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Patricia Mazuy est une cinéaste singulière dans le pay-
sage cinématographique français. Après un parcours 
atypique, qui l’amène à devenir monteuse pour Agnès 
Varda, elle s’impose sur les écrans en 1989 avec Peaux 
de vaches, western rural, centré sur les motifs de la bas-
cule et du déraillement. 

Mélangeant les genres avec finesse, ses films, comme 
Saint-Cyr (2000) et Paul Sanchez est revenu ! (2018), 
offrent des personnages passionnés, ancrés dans un 
territoire, une classe sociale ou des paysages. Sauvages 
par nature, ils échappent aux conventions et suivent des 
trajectoires d’émancipation, tels des animaux cherchant 
à se libérer du joug de l’homme. Composé d’un essai in-
troductif et d’un entretien, Patricia Mazuy, l’échappée 
sauvage vous emmène sur les pas d’une réalisatrice qui 
traverse son époque au galop.

Gabriela Trujillo est l’autrice de l’essai Marco Ferreri, le ciné-
ma ne sert à rien (Éditions Capricci, 2021) et du roman L’Inven-
tion de Louvette (Verticales, 2021). Elle dirige actuellement la 
Cinémathèque de Grenoble. Séverine Rocaboy est directrice 
du cinéma Les Toiles à Saint-Gratien, et une des autrices de 
Frederick Wiseman, à l’écoute (Playlist Society, 2017). Quen-
tin Mével est délégué général de l’Acrif et auteur de plusieurs 
livres d’entretiens avec des cinéastes (Noemie Lvovsky, Cédric 
Kahn, Arnaud et Jean-Marie Larrieu, Frederick Wiseman, Va-
lérie Donzelli, Lucas Belvaux, Laurent Cantet…). En 2017, il a 
coréalisé, avec André S. Labarthe, Mathieu Amalric, l’Art et la 
Matière.
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