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**** « Hogg’s double-Swinton, highly-autobiographical study of a young film-
maker is less detached, more emotionally engaging, as we enter Julie’s world 
for a second time » 

Peter Bradshaw
 
«The British filmmaker's semi-autobiographical follow-up retains the delicate 
virtues of its predecessor, while introducing a fresh formal playfulness of 
its own. » 

Guy Lodge



 
«  (Joana Hogg) n’essaie pas de se donner le beau rôle, d’être une victime à 
plaindre ou d’être une héroïne à prendre en modèle. Elle en a fait un film, plus 
beau que la vie elle-même alors que c’est la vie qui devrait ressembler à un 
film de Joanna Hogg ». 

Philippe Azoury & Romain Charbon 

***** "Mother-and-daughter Tilda Swinton and Honor Swinton Byrne shine in 
the second, final part of this brilliant memoir of a young woman and 
filmmaker » 

Dave Calhoun 

« As it happens, the best Cannes 2021 movie I’ve seen so far is also the story of 
an English artist coming into her own: a young London film student named Julia 
(the superb Honor Swinton Byrne), struggling to reconcile life and art after a 
devastating personal loss. If the particulars sound familiar, that’s because “The 
Souvenir Part II” is a sequel — a masterful, perhaps even superior sequel — to 
Joanna Hogg’s 2019 standout, “The Souvenir.” ». 

Justin Chang 
 

Grade A « The second half of Joanna Hogg's masterful coming-of-age story 
offers a dreamy and brilliant deconstruction of the first ». 

David Ehrlich 

 
« La cinéaste britannique Joanna Hogg dévoile à la Quinzaine des réalisateurs, un 
diptyque mélancolique sur une histoire d'amour, doublée d'une magnifique mise 
en abyme du métier de cinéaste. "The Souvenir I & 2" est un immense coup de 
coeur ». 

Brigitte Baronnet 

« Honor Swinton Byrne (…) irradie dans le rôle d’une apprentie cinéaste 
réservée, prise dans une relation toxique. » 

Quentin Grosset 

« En mêlant à la perfection l’art et une soi-disant réalité, en installant une histoire 
somme toute ordinaire dans la fabrication de la fiction, Joanna Hogg crée là une 
œuvre extraordinaire, terriblement sensible ». 

Lucille Bion & Louis Lepron 

« Ein Film à la Annie Ernaux: die eigene Geschichte nicht einfach gestehen, 
sondern zum Anlass nehmen, sich die Welt anzusehen ». 

Till Kadritzke 



Lee Marshall est critique chez Screen   John Bleasdale est critique pour Sight & Sound

Brigitte Baronnet écrit chez Allociné 


