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Thirty four year old Goyo, a former open water swimming champion, has been hiding 
out in the desert. Wrongly accused of doping in the Santa Fe-Coronda Marathon, a 57 
kilometer river swim, he has abandoned his career and his dreams. Eight years later, 
Goyo returns to Santa Fe where the marathon will be held again to try to re-gain his 
title and clear his name. However, long buried emotions come back to haunt him. He 
meets Chino, a stubborn and disciplined pool swimmer, who tries hard to be selected 
for the national team, but fails. Identifying with Chino, Goyo asks him to be his guide on 
the boat that follows him during the marathon. 
 
Goyo (34 ans), ancien champion de natation en eau libre, a tout abandonné pour se 
réfugier dans le désert après avoir été injustement accusé de dopage lors du Marathon 
de Santa Fe-Coronda (57 kilomètres de nage en rivière). Huis ans plus tard, le 
Marathon va de nouveau avoir lieu. Goyo revient à Santa Fe pour tenter de reconquérir 
son titre et son honneur. De vieilles émotions refont surface, l’oppressent. Goyo 
rencontre Chino (20 ans), un nageur en piscine consciencieux et obstiné qui rêve 
d’une sélection en équipe nationale. Mais il échoue. Goyo voit en Chino ce qu’il a été. 
Il propose à Chino d’être son guide dans le bateau qui doit l’accompagner lors du 
Marathon… 



Interview with VERÓNICA CHEN 
1/ Comment est né AGUA ? Quelle a été la première image ? Cela renvoie-t-il à un 
souvenir d’enfance ? 

Il y a eu une première image (la ligne au fond du bassin), et son double (la ligne sur 
la route) qui m’est apparu en parallèle. La première a surgi suite à un texte qu’on 
m’avait demandé pour expliquer ce que c’était de faire un film. J’étais épuisée, je ne 
savais pas quoi écrire, et cette image est venue à moi. Elle me renvoyait aux longues 
heures d’entraînement que j’avais eu adolescente, à aller et venir, seule ou en 
groupe, mais toujours seule dans mon esprit. Bizarrement, cette note s’est arrêtée là, 
sur cette zone. La seconde image a sollicité mon imagination plutôt que ma 
mémoire, et j’ai rédigé un récit de 3 pages sur un personnage qui revenait et tentait 
de récupérer ses affects. C’est généralement de cette manière que je travaille. 
D’abord j’écris des contes, parfois de 3 ou 15 pages, mais purement littéraires. 
Ensuite j’attaque le traitement cinématographique. D’une certaine manière, ces deux 
images ont donné naissance à deux personnages centraux et leur point de 
convergence était l’eau. 

2/ Qu’évoque pour vous l‘eau, sa matérialité physique ? Le silence, la solitude, la 
protection, la liberté ? 

J’aime l’eau. Elle me procure un plaisir purement physique. Si je m’immerge, même 
dans une baignoire, je sens que je me délivre des liens de la vie quotidienne. Quand 
je contemple l’océan, je « voyage » loin et je ne peux pas résister au désir d’y 
pénétrer, quelle que soit la température ou les conditions météorologiques. 
L’atlantique surtout. Son eau froide et ses vagues  me régénèrent, me chargent en 
énergie. Quand on doit encadrer le plaisir dans une discipline et une routine, l’eau 
perd cette qualité physique. Mon esprit travaille, je ne sens pas mon corps. Les 
heures passées à affronter son esprit, en isolement total, et son propre côté obscur, 
cela peut devenir une expérience terrorisante. 

Dans AGUA, je crois que j’ai voulu retrouver le plaisir physique et éloigner la terreur 
mentale. Chino traverse ce moment-là. Goyo l’a déjà traversé, et il va affronter de 
nouveau ses vieux démons. Mais tous les deux ont perdu le plaisir premier. Dans le 
film, tous les deux vont tenter de le retrouver. 

3/ VAGON FUMADOR était une film éminemment « nocturne ». Dans AGUA, c’est la 
lumière qui prédomine. On dirait qu’AGUA est un film lumineux malgré l’obscurité (ou 
plutôt l’opacité) des personnages. Êtes-vous d’accord avec ça ? 

Dans la nuit, les personnages de VAGON se sentaient libres, inobservés, vivant en 
toute impunité.  Ce n’était pas un temps, mais un espace. En terminant le film, la nuit 
avait perdu de son enchantement. Dans VAGON, je n’ai volontairement rien coupé 
dans le cadre. Par la suite, j’ai vu ce qui est peut-être la réalité d’une faune et d’une 
tristesse dans les rues, quelque chose qui jusque-là m’était inconnu. Il faut préciser 
que le climat qui a suivi la crise de 2001 a altéré le panorama visuel. Quand je 
tournais, les guichets automatiques me semblaient vraiment être des lieux sûrs, 
justement de par leur mode d’exposition. On te filmait, mais personne ne voyait ces 



cassettes. Avec AGUA, j’ai tout voulu filmer de jour. Les personnages vivent en eux-
mêmes et dans un élément qui les isole. Ils ne perçoivent pas le monde extérieur. Il 
s’agissait de faire en sorte que l’un d’eux parvienne à ce but, qui n’était pas un 
podium, mais la possibilité de se connecter au monde extérieur, au jour, à la lumière, 
à ses affects. 

4/ Dans AGUA, le son est aussi, voire plus important que l’image. De quelle façon 
l’avez-vous conçu ? Pourquoi avoir choisi de ne pas insérer de musique ? 

Depuis le début, le traitement du son a été plus clair pour moi que celui de l’image. 
C’est difficile de montrer ce qu’il se passe dans l’esprit d’une personne immergée 
pendant des heures, qui répète sans cesse un exercice. Pour cette personne elle-
même, c’est difficile à expliquer. J’ai tenté d’expliquer ce ressenti par le son. J’ai 
travaillé le son comme une partition musicale, et je voulais rester fidèle à cette 
intériorité. Il n’y avait pas de place pour la musique. J’ai fait quelques tentatives mais 
ça ne fonctionnait pas. C’était comme un élément décoratif, un corps étranger. Le 
risque était de perdre en émotion, mais j’ai choisi de le prendre plutôt que d’annuler 
le travail dans lequel j’avais tant investi. J’aurais peut-être conclu sur une berceuse 
dont les paroles auraient évoquer qu’il est préférable de dormir que de rester éveillé. 
Mais si l’on s’était attaché aux mots et non à la sérénité que procure la musique, 
alors cela aurait pu induire un « message » négatif, et je ne pense pas comme cela. 
On peut fermer les yeux pour cesser de voir. Mais on ne peut pas boucher 
totalement ses oreilles. Le son s’insinue même quand on décide de ne pas entendre, 
et parfois, au moment le plus inattendu, il réapparaît. En ce sens, il fonctionne 
comme l’odorat. 

5/ Dans VAGON FUMADOR, les personnages étaient clairement en marge du 
système, de la société. Dans AGUA ce n’est pas si évident, mais Goyo, comme 
Chino ne s’intègrent pas à ce qui les entoure. Pourquoi ? 

Goyo et Chino sont encore plus en marge. Sur « terre », ils ne parviennent pas à 
fonctionner, à se connecter. Il s’agit d’un autre type de marginalité. Entre l’intérieur et 
l’extérieur. Un bassin est d’un point de vue graphique, une image apaisante. Un 
rectangle d’eau bleue, contenue, est inépuisable pour celui qui a soif. Il y a toujours 
un bord auquel s’accrocher. Mais c’est aussi un piège. Il altère, pour qui pratique ce 
sport professionnellement, ses relations au monde extérieur. D’une manière plus 
générale, je crois que cela nous arrive à tous lorsque nous sommes obsédés par une 
seule chose. On s’enferme. On en oublie les tangentes et les chemins de traverse 
possibles. Les gens commencent à nous saluer de loin alors même que nous les 
avons laissés derrière nous. C’est le début d’un chemin de solitude. D’un autre côté, 
je ne comprends pas la société. 

6/ Entre Goyo et Chino, il s’établit un système de roulement tacite, comme dans 
certaines courses. Le nageur le plus expérimenté passe la main au novice s’il 
traverse un moment difficile. Mais il y a aussi un changement de rôle ? De quelle 
manière Chino aide-t-il Goyo ? 

Oui c’est exactement ça. Chino n’aide pas Goyo car Goyo est déjà mort. Il lui donne 
juste sa dimension héroïque. Goyo voit en Chino un miroir de lui-même, quelques 
années plus tôt. A sa manière, avec un reste d’honnêteté, il tente d’empêcher qu’il 



fasse la même erreur que lui : abandonner. Mais il ne s’agit pas d’une course ou 
d’une profession, mais bien de ce qui est important pour lui : la passion qui l’anime. 
Cette « salvation » est contradictoire. Goyo s’aperçoit que le temps qu’il croyait 
suspendu n’a pas cessé sa course. Il a vieilli. Il veut tricher, mais finalement il ne s’y 
résoud pas. Quand il observe Chino qui nage, il a honte de lui-même. L’ambiguïté de 
l’envie se transforme en admiration. C’est comme observer un oiseau voler, et parce 
qu’on ne peut pas faire comme lui, décider de l’abattre et arborer ses plumes comme 
un trophée. Goyo, malgré ses souffrances, ne peut se résoudre à ça. Il abandonne 
Chino dans le fleuve, comme il l’a toujours fait avec ceux qui comptaient sur lui. Il 
fuit, encore une fois. La dextérité et la beauté avec lesquelles Chino se meut dans 
cet élément qui lui est étranger, amène Goyo à penser, d’une certaine manière, que 
cette fois, sa disparition fait sens. Chino aurait pu mal finir, non seulement discrédité, 
mais perdu, blessé et définitivement abandonné. Malgré ça, il se relève et grandit. 
Peut-être que je m’intéresse à ces gens qui tombent et qui, avec entêtement, se 
relèvent, sans trop réfléchir. La passion les amène à persister contre toute logique. 
Nous sommes habitués à des héros visibles, médiatiques, qu’on ne questionne pas. 
Ce qui m’intéressait, c’est ce héros qui ne s’avoue pas vaincu, même si personne 
n’est au courant. Celui qui tombe et se relève, sans cesse, et en silence. 

7/ Au début, dans le désert, Goyo semble sortir du vide, mais il revient pour affronter 
son passé. Pourquoi ? Cela semble la décision d’un héros classique. Il y a quelque 
chose comme ça ? 

Quand j’ai terminé le film, je l’ai vu d’une autre manière. En prenant Goyo comme 
figure centrale, le film est une tragédie grecque. Le héros, aveugle, ne voit pas qu’il 
commet des erreurs à répétition. Il ne voit pas les signaux de danger, ni les chemins 
alternatifs qu’il pourrait prendre. Son destin débouche sur la mort, mais c’est parce 
qu’il sauve quelqu’un avant qu’il acquiert sa dimension héroïque. 

8/ Qu’est-ce que le fleuve évoque et signifie pour vous, avec ces courants et ses 
bifurcations ? 

Je dois reconnaître que le fleuve provoque chez moi un rejet instinctif. Sans loi, sans 
signe de civilisation, sans un accord minimum pris avec les êtres humains, il incarne 
la cruauté. La loi de la jungle, c’est-à-dire la loi du plus fort, du plus apte. Et je me 
sens proche du faible, à celui qui ne survivrait peut-être pas là-dedans… Parce que 
je suis une femme. Pourquoi la mer, l’océan ne me procurent-ils pas cette 
sensation ? Peut-être parce qu’il y a un horizon infini, et cela évoque toujours une 
promesse. Peut-être parce que l’océan est cyclique. Il a sa loi propre. La marée 
monte puis descend, mais on peut comprendre son fonctionnement. Le fleuve pour 
moi c’est la jungle, loin de l’idée de retour à une nature bucolique comme l’évoque 
Rousseau. C’est comme un enfer, un côté obscur. 



Entretien avec VERÓNICA CHEN 
1/ Comment est né AGUA ? Quelle a été la première image ? Cela renvoie-t-il à un 
souvenir d’enfance ? 

Il y a eu une première image (la ligne au fond du bassin), et son double (la ligne sur 
la route) qui m’est apparu en parallèle. La première a surgi suite à un texte qu’on 
m’avait demandé pour expliquer ce que c’était de faire un film. J’étais épuisée, je ne 
savais pas quoi écrire, et cette image est venue à moi. Elle me renvoyait aux longues 
heures d’entraînement que j’avais eu adolescente, à aller et venir, seule ou en 
groupe, mais toujours seule dans mon esprit. Bizarrement, cette note s’est arrêtée là, 
sur cette zone. La seconde image a sollicité mon imagination plutôt que ma 
mémoire, et j’ai rédigé un récit de 3 pages sur un personnage qui revenait et tentait 
de récupérer ses affects. C’est généralement de cette manière que je travaille. 
D’abord j’écris des contes, parfois de 3 ou 15 pages, mais purement littéraires. 
Ensuite j’attaque le traitement cinématographique. D’une certaine manière, ces deux 
images ont donné naissance à deux personnages centraux et leur point de 
convergence était l’eau. 

2/ Qu’évoque pour vous l‘eau, sa matérialité physique ? Le silence, la solitude, la 
protection, la liberté ? 

J’aime l’eau. Elle me procure un plaisir purement physique. Si je m’immerge, même 
dans une baignoire, je sens que je me délivre des liens de la vie quotidienne. Quand 
je contemple l’océan, je « voyage » loin et je ne peux pas résister au désir d’y 
pénétrer, quelle que soit la température ou les conditions météorologiques. 
L’atlantique surtout. Son eau froide et ses vagues  me régénèrent, me chargent en 
énergie. Quand on doit encadrer le plaisir dans une discipline et une routine, l’eau 
perd cette qualité physique. Mon esprit travaille, je ne sens pas mon corps. Les 
heures passées à affronter son esprit, en isolement total, et son propre côté obscur, 
cela peut devenir une expérience terrorisante. 

Dans AGUA, je crois que j’ai voulu retrouver le plaisir physique et éloigner la terreur 
mentale. Chino traverse ce moment-là. Goyo l’a déjà traversé, et il va affronter de 
nouveau ses vieux démons. Mais tous les deux ont perdu le plaisir premier. Dans le 
film, tous les deux vont tenter de le retrouver. 

3/ VAGON FUMADOR était une film éminemment « nocturne ». Dans AGUA, c’est la 
lumière qui prédomine. On dirait qu’AGUA est un film lumineux malgré l’obscurité (ou 
plutôt l’opacité) des personnages. Êtes-vous d’accord avec ça ? 

Dans la nuit, les personnages de VAGON se sentaient libres, inobservés, vivant en 
toute impunité.  Ce n’était pas un temps, mais un espace. En terminant le film, la nuit 
avait perdu de son enchantement. Dans VAGON, je n’ai volontairement rien coupé 
dans le cadre. Par la suite, j’ai vu ce qui est peut-être la réalité d’une faune et d’une 
tristesse dans les rues, quelque chose qui jusque-là m’était inconnu. Il faut préciser 
que le climat qui a suivi la crise de 2001 a altéré le panorama visuel. Quand je 
tournais, les guichets automatiques me semblaient vraiment être des lieux sûrs, 
justement de par leur mode d’exposition. On te filmait, mais personne ne voyait ces 



cassettes. Avec AGUA, j’ai tout voulu filmer de jour. Les personnages vivent en eux-
mêmes et dans un élément qui les isole. Ils ne perçoivent pas le monde extérieur. Il 
s’agissait de faire en sorte que l’un d’eux parvienne à ce but, qui n’était pas un 
podium, mais la possibilité de se connecter au monde extérieur, au jour, à la lumière, 
à ses affects. 

4/ Dans AGUA, le son est aussi, voire plus important que l’image. De quelle façon 
l’avez-vous conçu ? Pourquoi avoir choisi de ne pas insérer de musique ? 

Depuis le début, le traitement du son a été plus clair pour moi que celui de l’image. 
C’est difficile de montrer ce qu’il se passe dans l’esprit d’une personne immergée 
pendant des heures, qui répète sans cesse un exercice. Pour cette personne elle-
même, c’est difficile à expliquer. J’ai tenté d’expliquer ce ressenti par le son. J’ai 
travaillé le son comme une partition musicale, et je voulais rester fidèle à cette 
intériorité. Il n’y avait pas de place pour la musique. J’ai fait quelques tentatives mais 
ça ne fonctionnait pas. C’était comme un élément décoratif, un corps étranger. Le 
risque était de perdre en émotion, mais j’ai choisi de le prendre plutôt que d’annuler 
le travail dans lequel j’avais tant investi. J’aurais peut-être conclu sur une berceuse 
dont les paroles auraient évoquer qu’il est préférable de dormir que de rester éveillé. 
Mais si l’on s’était attaché aux mots et non à la sérénité que procure la musique, 
alors cela aurait pu induire un « message » négatif, et je ne pense pas comme cela. 
On peut fermer les yeux pour cesser de voir. Mais on ne peut pas boucher 
totalement ses oreilles. Le son s’insinue même quand on décide de ne pas entendre, 
et parfois, au moment le plus inattendu, il réapparaît. En ce sens, il fonctionne 
comme l’odorat. 

5/ Dans VAGON FUMADOR, les personnages étaient clairement en marge du 
système, de la société. Dans AGUA ce n’est pas si évident, mais Goyo, comme 
Chino ne s’intègrent pas à ce qui les entoure. Pourquoi ? 

Goyo et Chino sont encore plus en marge. Sur « terre », ils ne parviennent pas à 
fonctionner, à se connecter. Il s’agit d’un autre type de marginalité. Entre l’intérieur et 
l’extérieur. Un bassin est d’un point de vue graphique, une image apaisante. Un 
rectangle d’eau bleue, contenue, est inépuisable pour celui qui a soif. Il y a toujours 
un bord auquel s’accrocher. Mais c’est aussi un piège. Il altère, pour qui pratique ce 
sport professionnellement, ses relations au monde extérieur. D’une manière plus 
générale, je crois que cela nous arrive à tous lorsque nous sommes obsédés par une 
seule chose. On s’enferme. On en oublie les tangentes et les chemins de traverse 
possibles. Les gens commencent à nous saluer de loin alors même que nous les 
avons laissés derrière nous. C’est le début d’un chemin de solitude. D’un autre côté, 
je ne comprends pas la société. 

6/ Entre Goyo et Chino, il s’établit un système de roulement tacite, comme dans 
certaines courses. Le nageur le plus expérimenté passe la main au novice s’il 
traverse un moment difficile. Mais il y a aussi un changement de rôle ? De quelle 
manière Chino aide-t-il Goyo ? 

Oui c’est exactement ça. Chino n’aide pas Goyo car Goyo est déjà mort. Il lui donne 
juste sa dimension héroïque. Goyo voit en Chino un miroir de lui-même, quelques 
années plus tôt. A sa manière, avec un reste d’honnêteté, il tente d’empêcher qu’il 



fasse la même erreur que lui : abandonner. Mais il ne s’agit pas d’une course ou 
d’une profession, mais bien de ce qui est important pour lui : la passion qui l’anime. 
Cette « salvation » est contradictoire. Goyo s’aperçoit que le temps qu’il croyait 
suspendu n’a pas cessé sa course. Il a vieilli. Il veut tricher, mais finalement il ne s’y 
résoud pas. Quand il observe Chino qui nage, il a honte de lui-même. L’ambiguïté de 
l’envie se transforme en admiration. C’est comme observer un oiseau voler, et parce 
qu’on ne peut pas faire comme lui, décider de l’abattre et arborer ses plumes comme 
un trophée. Goyo, malgré ses souffrances, ne peut se résoudre à ça. Il abandonne 
Chino dans le fleuve, comme il l’a toujours fait avec ceux qui comptaient sur lui. Il 
fuit, encore une fois. La dextérité et la beauté avec lesquelles Chino se meut dans 
cet élément qui lui est étranger, amène Goyo à penser, d’une certaine manière, que 
cette fois, sa disparition fait sens. Chino aurait pu mal finir, non seulement discrédité, 
mais perdu, blessé et définitivement abandonné. Malgré ça, il se relève et grandit. 
Peut-être que je m’intéresse à ces gens qui tombent et qui, avec entêtement, se 
relèvent, sans trop réfléchir. La passion les amène à persister contre toute logique. 
Nous sommes habitués à des héros visibles, médiatiques, qu’on ne questionne pas. 
Ce qui m’intéressait, c’est ce héros qui ne s’avoue pas vaincu, même si personne 
n’est au courant. Celui qui tombe et se relève, sans cesse, et en silence. 

7/ Au début, dans le désert, Goyo semble sortir du vide, mais il revient pour affronter 
son passé. Pourquoi ? Cela semble la décision d’un héros classique. Il y a quelque 
chose comme ça ? 

Quand j’ai terminé le film, je l’ai vu d’une autre manière. En prenant Goyo comme 
figure centrale, le film est une tragédie grecque. Le héros, aveugle, ne voit pas qu’il 
commet des erreurs à répétition. Il ne voit pas les signaux de danger, ni les chemins 
alternatifs qu’il pourrait prendre. Son destin débouche sur la mort, mais c’est parce 
qu’il sauve quelqu’un avant qu’il acquiert sa dimension héroïque. 

8/ Qu’est-ce que le fleuve évoque et signifie pour vous, avec ces courants et ses 
bifurcations ? 

Je dois reconnaître que le fleuve provoque chez moi un rejet instinctif. Sans loi, sans 
signe de civilisation, sans un accord minimum pris avec les êtres humains, il incarne 
la cruauté. La loi de la jungle, c’est-à-dire la loi du plus fort, du plus apte. Et je me 
sens proche du faible, à celui qui ne survivrait peut-être pas là-dedans… Parce que 
je suis une femme. Pourquoi la mer, l’océan ne me procurent-ils pas cette 
sensation ? Peut-être parce qu’il y a un horizon infini, et cela évoque toujours une 
promesse. Peut-être parce que l’océan est cyclique. Il a sa loi propre. La marée 
monte puis descend, mais on peut comprendre son fonctionnement. Le fleuve pour 
moi c’est la jungle, loin de l’idée de retour à une nature bucolique comme l’évoque 
Rousseau. C’est comme un enfer, un côté obscur. 
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NICOLÁS MATEO 
 
María 
GLORIA CARRÁ 
 
Ana 
LEONORA BALCARCE 
 
Roque 
PABLO TESTA 
 
Luisa 
JIMENA ANGANUZZI 
 
Jorge 
DIEGO ALONSO 



 
 

CREW / LISTE TECHNIQUE 
 
Directed and written by / Ecrit et réalisé par 
VERÓNICA CHEN 
 
Co-writer / Co-scénariste 
PABLO LAGO 
 
Produced by / Produit par 
VERÓNICA CHEN (BAMBÚ-Argentina) and DENIS FREYD (ARCHIPEL 35-France)  
 
Executive producers / Producteurs exécutifs 
GABRIELA SCHMID - JUAN PABLO GUGLIOTTA 
 
Photography and Camera / Image 
SABINE LANCELIN - MATÍAS MESA (Subaquatic) 
 
Editors / Montage 
JACOPO QUADRI - CESAR D´ANGIOLILLO  
 
Sound  / Son 
MARTÍN GRIGNASCHI 
 
Make-up and Hair / Maquillage et coiffure 
KARINA CAMPORINO 
 
Art Direction / Mise en scène 
EVA DUARTE 
 
Costume Designer / Costumes 
PAOLA DELGADO 
 
Assistant Director / Assistant-réalisateur 
NICOLÁS DI COCCO 
 
Production Manager / Directeur de production 
NICOLÁS MARTÌNEZ ZEMBORAIN 
 
 
an argentine-french coproduction / Une coproduction franco-argentine 
VERÓNICA CHEN et ARCHIPEL 35 
 
with the support of / avec la soutien de 
INCAA (Argentina) 
 
and the participation of / et la participation de 
FONDS SUD CINEMA 



Ministère de la culture et de la Communication - CNC 
Ministère des Affaires Etrangères 
(France) 
 
The project was developped with the support of / Ce projet a bénéficié du soutien au 
développement de 
Cinefondation – Résidence du Festival – Festival de Cannes 
Scriptwriter's Lab - Sundance Institute – Fundación Toscano 
Cinemart - Rotterdam Film Festival 
Locarno Film Festival  - Work in Progress for 10 argentine projects 
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