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TO GROW AND GLOW



Inspiré des références de films des années 90 (Notting Hill, Love
Actually, Bridget Jones, Quand Harry rencontre Sally, Vous avez
un Message), LOVELYMESS produit des comédies romantiques
pour l'industrie du cinéma et de la télévision et souhaite revisiter
le genre avec des talents, des expériences amoureuses et
surtout du vécu qui interrogent et questionnent notre époque.

La première collection dirigée par Patrick Timsit et Pascal Elbe
avec Patrick Holzman présentera 8 histoires, 8 films qui feront
référence à des sujets sensibles, comiques ou juste absurdes sur
l’évolution des relations amoureuses dans notre société. Chaque
film présentera une histoire unique abordant plusieurs
problématiques. Cette première collection aura pour thème
principal : La Seconde Vie, La Seconde Chance. LOVELYMESS
souhaite développer avec ces programmes un tout nouveau
format, un ton spécifique, un état d'esprit respectueux, élégant,
détendu et provocateur. Cette nouvelle aventure c'est aussi
l'histoire de trois amis qui pensent que vieillir est aussi un
privilège, qui passés 50 ans assument leurs histoires d'amour et
leurs échecs. Trois hommes qui célèbrent tous les ans leurs
nouveaux cheveux gris, car le gris c’est sexy.
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Pourquoi voulez-vous relancer aujourd’hui 
la comédie romantique?
Plus que jamais, ce dont nous avons besoin aujourd’hui c’est de
l’Amour ! Mais où sont passés les histoires et les talents capables de
développer par dizaine ce genre de programmes ? Quand j’observe
l’essoufflement des comédies romantiques, je vois quelque chose
de similaire à ce qui est arrivé aux films d'horreur au milieu des
années 2000. Mais là où ce genre a connu une renaissance, grâce à
la montée de talents indépendants et au travail acharné de super-
producteurs comme Jason Blum, les comédies romantiques sont,
elles, toujours et encore à la recherche d’un second souffle. Il est
urgent de se remettre à produire de belles comédies romantiques
efficaces et bien castées. Nous ne devons plus considérer ce genre
de films uniquement comme des blockbusters potentiels. Il faut
penser petit mais distinctif, bon marché mais mémorable. En
résumé : aller là où les autres ne vont pas ! Je suis persuadé que les
comédies romantiques peuvent dédramatiser et réenchanter notre
époque en mal d’aimer avec humour, réalisme, et en évitant une
trop grosse dose de puritanisme. LOVELYMESS va s’entourer de
talents qui n'attendent que ça - et avec leurs histoires, leurs audaces
et sans oublier leurs folies - LOVELYMESS va redonner aux
comedies romantiques l’une des valeurs que le public demande et
attend depuis longtemps : l'honnêteté émotionnelle.

Patrick Holzman
In Conversation W/



I’V BEEN WAITING FOR



LOVELYMESS c’est presque un nouveau 
départ pour Patrick Timsit ?
En fait l'amour a toujours été pour moi un langage universel et les
comédies romantiques un pur moment de bonheur. Dans mes
films, comme dans mes spectacles, j'ai souvent cherché à parler
d’amour au sens large, mais toujours à ma manière c’est-à-dire en
le centrant sur des expériences vécues, un genre qui tend vers
l'intime et surtout pas vers le cliché. Toutes les histoires que nous
développons avec LOVELYMESS sont basées sur l'idée positive
que les personnes qui séduisent, tombent amoureuses ou se
séparent sont des hommes et des femmes ordinaires, pleins de
paradoxes, de forces et de faiblesses comme vous, comme moi,
comme n'importe qui d’autre d’ailleurs. Des gens qui rêvent, qui
vibrent, qui mentent, qui trichent mais qui sont aussi, encore et
toujours à la recherche d'amour et de belles histoires.

LOVELYMESS occupe une place très spéciale dans mes projets, je
m'implique en termes d'histoires et de personnages bien sûr, mais
sans chercher à m'imposer en tant qu'acteur ou créateur. Je veux
suivre mon instinct sans me prendre au sérieux. Je souhaite aussi
attirer des amis, des acteurs et des actrices, capables de jouer et
de porter ces histoires d’amour atypiques qui nous ressemblent et
qui vont faire battre les cœurs.

Patrick Timsit
Conversation A/



I’M READY TO



Comment fonctionne le process créatif et 
artistique chez LOVELYMESS ?
En ce qui me concerne, j’aime à penser que notre société n’est
plus dans le jugement moral, qu’elle s’ouvre enfin à tout et j’aime
bien ça. LOVELYMESS a identifié et évalué toutes les possibilités
du genre, les blocages et les limites qui retiennent la façon dont
les comédies romantiques peuvent être plus authentiques, plus
inclusives aussi et de ce que (et qui) nous aimerions voir à l’écran.
Nous avons commencé à rencontrer des talents incroyables - leur
travail consiste d’abord à imaginer tout ce qui pourrait redéfinir et
débarrasser la société de ses stéréotypes. Dévoiler les nouveaux
modèles de relations amoureuses et surtout nous faire rire. Je
veux aussi voir plus de comédies romantiques autour des thèmes
LGBTQ, parler de la sexualité des hommes et des femmes de 50
ans et plus ou bien encore de celle des handicapés. J’aimerais
aussi m’attaquer à plusieurs remakes francais de films cultes
comme par exemple Father of the Bride ou Guess Who’s Coming
To Dinner avec un fils qui présenterait à sa mère une fiancée plus
âgée que sa maman ! La sincérité est la clé. Si vous ne croyez pas à
une histoire d'amour, alors il n'y a aucune bonne raison de la
raconter.

Pascal Elbe
Conversation A/



RegaRdaiLleurs.
P A R I S



Pour imaginer et lancer la première collection LOVELYMESS, nous
avons commencé à écouter, discuter et travailler avec des talents et
aussi quelques amis, sans oublier Patrick Holzman (blackpills) pour
connaitre sa vision personnelle de la marque et du format.Nous allons
lancer un appel à projets autour du thème : La Seconde Vie - La
Seconde Chance, dans lequel nous allons intégrer toutes les
expériences, les confidences et l'état d'esprit de ceux qui ont vécu
beaucoup de choses en amour et qui se posent des questions sur
l’amour au futur. Préparez-vous à voir des personnages hommes
et femmes qui s'assument totalement, modernes, émancipés, qui
savent désamorcer toutes les situations sans gêne avec franchise
et par-dessus tout avec une sacrée dose de bonne humeur !

Quel pourraient être les premiers programmes 
que LOVELYMESS pourrait produire ?

Patrick Timsit
Conversation A/



‘’ENTRE TINDER ET TIKTOK. 
JE SUIS UN TOUT PETIT PEU PERDU ’’.

L O V E  I N  P R O G R E S S  W I T H _ L O V E L Y M E S S



LOVELYMESS est une initiative purement 
artistique ou également un besoin sociétal ? 
LOVELYMESS va développer une très large sélection de rom-coms
made in France avec des talents aussi bien célibataires, mariés ou
divorcés qui sont, dans la vraie vie et quelque soit leur âge, pour
certain(e)s souvent dépassés par la génération TINDER, TIKTOK,
GRINDR, ADOPT. Mais ce sont tous des talents qui peuvent et qui
veulent inspirer un nouveau genre de comédie romantique qui
navigue entre la règle du triple L : Life, Love and Laugh. Avec
LOVELYMESS, nous voulons aussi montrer à tout ceux qui disent
aujourd'hui que les hommes comme les femmes ne peuvent plus
simplement (re)tomber amoureux, que nous ne sommes
absolument pas condamnés à devenir des Avengers de la Loose!

Pascal Elbe
Conversation A/



Raconter des histoires 
d’amour, sans clichés, 
un peu moins puritaines 
et surtout beaucoup
plus self-love.

L O V E  I N  P R O G R E S S  W I T H _ L O V E L Y M E S S



F O R M A T

LM



E X T R A I T  D E  L ’ A P P E L  D ’ O F F R E

Genre : Comédie Romantique
Thème principal : La Seconde Vie. La Seconde Chance.
Format : Film.
Durée : Entre 42’ et 60’.
Histoire : Originale (adaptations acceptées).
Personnage : Un des protagonistes principaux à au moins 50 ans.

• Du 20/10 au 20/11/22 : adresser un concept ou un projet 
dans un document de présentation (4 pages - PDF) 
à 2v2c@lovelymess.fr

• Du 21/11 au 20/12/22 : pré-sélection de 20 projets pour un entretien 
avec le comité de sélection composé des directeurs de collection.

• Le 9/01/23 : sélection de 10 projets et développement des dossiers 
de présentation.

Pour sa toute première collection, sous la direction de Patrick Timsit,
Pascal Elbe et Patrick Holzman, LOVELYMESS souhaite recevoir des
projets de comédies romantiques sur le thème de “LA SECONDE VIE,
LA SECONDE CHANCE”. Nous recherchons des histoires d’amours
drôles qui célèbrent l’amour sous toutes ses formes, genres, origines
ou orientations sexuelles. Nous souhaitons donner la part belle aux
femmes dont les questionnements, les désirs et les corps sont trop
peu représentés à l’écran, mais aussi à tous ceux que la société a
trop souvent tendance à mettre au banc de la vie amoureuse.
Quand les enfants sont partis, que l’on a accompli, ou non, ce que
l’on désirait, que l’on se sent enfin libre, comment se réinventer ?

"On a deux vies et la deuxième commence 
quand on se rend compte qu'on n'en a qu'une". 

Confucius

PLUS D’INFORMATIONS SUR LOVELYMESS.FR

mailto:2v2c@lovelymess.fr


B R A N D

LOVELYMESS est aussi une marque, 
un état d’esprit et un style de vie que nous 
allons largement dévoiler sur les réseaux 
sociaux (coaching, musique, podcast, 
sorties, etc.) pour toujours rester connectés 
à nos fans et notre audience. 

LM



SEUL 
MAIS FORT.

Le bisou
sur le front
c’est pas 
à n’importe 
qui !

Sentez 
bon 
avant 
d’être
beau !

L O V E  I N  P R O G R E S S
W I T H  L O V E L Y M E S S

Relation 
discrète 
mais de 
longue 
durée !

CHERCHER
LEGARCON

LOVELYMESS (REMIX)

RELATIONSHIP STATUT ?

#ITSCOMPLICATED



WE ARE 
ALL MESSY 
BUT STILL 
LOVELY !

L O V E L Y M E S S @ B L A C K P I L L S . C O M

Rien de tel que d’être entourés par 
une famille de talents inspirés, détendus 
et créatifs pour célébrer tous ensemble 
la vie, l’humour et l’amour.


