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ENTRETIEN AVEC LA REALISATRICE 
(La Libre Belgique, 2006) 

 
 
Auteur de films pour la télévision et de 
documentaires, Nanouk Léopold s'est fait 
connaître au grand écran en 2000 grâce à «Iles 
flottantes». Pourtant, avec «Guernsey», la 
jeune femme tourne le dos à la comédie légère 
pour livrer un petit film austère a priori voué à 
la confidentialité. Heureusement, une sélection 
à la Quinzaine des réalisateurs du dernier 
Festival de Cannes a changé la donne... «Ça a 
sauvé le film mais aussi ma vie. Car au vu des 
réactions préalables de la profession, j'avais 
peur de ne plus pouvoir faire le cinéma que 
j'aime.» Belle revanche contre ses détracteurs, 
le film connaît un joli succès aux Pays-Bas. 
 
Pour définir «Guernsey», vous parlez 
d'hyperréalisme... 
 
Plus que le réalisme, c'est la vérité de la vie 
que je recherche, à travers toute une série de 
détails, sélectionnés avec précision pour leur 
fonction dans l'histoire, comme cette cuisine, 
trop propre, trop lisse, un peu froide mais 
pourtant très populaire en Hollande. J'ai donc 
choisi des choses très réalistes sur lesquelles 
j'ai mis l'accent en enlevant tout ce qui n'était 
pas nécessaire, comme la musique, par 
exemple. Je ne voulais pas donner de direction 
précise au spectateur. Même si, en me 
concentrant sur certains détails, je lui impose 
forcément un point de vue. 
 
Vous parlez aussi de raconter l'histoire de 
manière indirecte... 
 
Je ne veux pas dire au public ce qu'il doit 
penser ou ressentir. Quand on lit un livre, on 
peut tout imaginer. Je voulais retrouver cela 
au cinéma, que tout se passe dans la tête des 
spectateurs. Cela demande un travail de leur 

part, car ils doivent par exemple reconstruire 
ce qui se passe entre deux scènes. Mais cela 
s'applique aussi aux personnages. Ainsi, 
souvent, on ne filme pas le visage d'Anna; on 
ne la voit que de dos ou l'on filme ce qu'elle 
regarde... 
 
Quelles ont été les principales difficultés 
pour mettre en oeuvre ce type de narration? 
 
Il fallait que rien ne soit noir ni blanc, qu'au 
contraire, une scène puisse apparaître belle et 
bête en même temps. Leur mariage par 
exemple peut être vu comme exemplaire ou 
atroce. C'est ça la vie: un jour, c'est beau; un 
autre, c'est horrible. Ce qui fait peur dans le 
film, c'est par exemple que l'on voit qu'il existe 
des secrets dans un couple, alors que l'on vit 
dans l'idée que l'intimité n'existe que si l'on 
partage tout. C'est la vraie question du film. Il 
est, en effet, difficile à admettre que l'on ne 
puisse pas tout partager. Mais c'est impossible, 
car il y a des choses que l'on ne peut tout 
simplement pas dire. Et, en fin de compte, on 
mourra seul... 
 
Anna a tout dans la vie, devrait être 
comblée mais elle ressent un vide immense. 
Pensez-vous que c'est typique de notre 
société moderne ? 
 
Oui. Aujourd'hui, on croit qu'il faut vivre en 
permanence de grandes émotions, qu'il faut 
absolument être heureux. Tout est trop 
impeccable dans sa vie jusqu'au jour où elle 
découvre cette femme qui s'est suicidée... Des 
gens tombent dans des trous que l'on ne voit 
même pas. Ce ne sont pas des problèmes 
graves, comme la pauvreté ou la famine, qui 
s'imposent à nous en nous donnant quelque  
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une heure et demie pour penser à votre vie... 
(Rires). Car, finalement, ce que vous regardez 
parle de vous. Pour ce faire, je ne pouvais pas 
caresser le public dans le sens du poil... 

chose contre quoi réagir. Ici, cette femme se 
suicide et même son mari ne sait pas 
pourquoi... 
 
Est-ce pour rendre compte de cet ennui 
indicible que vous jouez sur la répétition de 
certaines scènes ? 

 
Est-ce la raison pour laquelle la mise en 
scène peut apparaître abrupte ? 
  
Bien sûr. Je ne voulais aucun effet, sinon tout 
aurait été perdu. Il fallait rester très honnête. 
Cette sobriété colle parfaitement au sujet. Au 
final, j'utilise d'autres trucs, que j'ai appris en 
regardant Bresson, par exemple. 

Je voulais montrer qu'au fond, rien ne change 
vraiment dans le quotidien. Ce qui varie, c'est 
la perspective. Par exemple, quand ils font 
l'amour, de façon identique, le spectateur sait 
que ce n'est plus pareil. La seule chose qui 
peut changer, ce n'est pas soi mais la 
perspective que l'on a sur la vie. En cela, c'est 
un film très optimiste, même si personne ne me 
croit... (Rires). 

 
On sent, en effet, que «Guernsey» se 
rapproche d'un certain cinéma d'auteur 
français... Comme celui du Chéreau 
d'«Intimacy» ou de «Son frère»...  

Vous jouez beaucoup sur de longs plans, des 
scènes muettes... Pourquoi ? 

 
J'aime beaucoup Chéreau et le cinéma 
français en général. J'habite à Rotterdam et, 
grâce au Festival, j'ai vraiment bouffé du 
cinéma français quand j'étais jeune, mais aussi 
Tarkovski... Au départ, j'ai fait les Beaux-Arts, 
mais je me suis rendu compte que le cinéma 
était un matériau qui permettait de combiner 
rythme, texte, image, lumière, danse, corps... 
J'aime les gens qui travaillent le celluloïd pour 
en faire une oeuvre d'art, même si j'aime aussi 
«Superman» ou «Drôles de dames». 

 
Si on multiplie les coupes dans une scène, le 
cerveau passe son temps à remettre tout en 
place... C'est une façon d'endormir le 
spectateur. Pour certains films, c'est 
nécessaire afin de s'échapper de soi-même et 
accepter une histoire dont on ne retire rien. 
Pour rire ou pleurer au bon moment, il faut, en 
effet, perdre quelque chose de soi-même... 
C'est l'inverse que je cherche. Je veux que 
chacun voie un film différent, ait ses propres 
réactions par rapport à l'histoire. Je vous offre  
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Nanouk Leopold 
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         CINEMA SANS FRONTIERES 
 
                           http://cinemasansfrontieres.free.fr/  
 
 
 

Association à but non lucratif, CINEMA SANS FRONTIERES propose diverses activités dont un 
Ciné-club plurimensuel ayant pour objectif de présenter des films du monde entier et d'en discuter en 
privilégiant l'approche cinématographique tout en replaçant l'œuvre dans la carrière du réalisateur ainsi 
que dans son contexte (cinématographique, historique, politique, sociologique, etc). Chaque séance 
comprend une présentation du film, sa projection puis un débat-discussion d'environ une heure. 
Présentation et animation du débat sont assurées par Philippe Serve, animateur de l'association et 
créateur/animateur du site "Ecrans pour Nuits Blanches" et par Josiane Scoléri, secrétaire de CSF. 
 
Au cinéma MERCURY, 16 place Garibaldi à Nice. Les séances sont ouvertes à tous. CC deux à trois 
vendredis par mois.  
Tarifs : Adhérents, enfants (- 14 ans), chômeurs 5 €. Adhésions sur place le soir des projections : 20 € 
Etudiants : 15 €. Carte valable 365 jours. Seule, la carte de membre donne droit au tarif réduit (5 €). 
Non adhérents : 7,50 €. 
Contact CSF : 04 93 52 31 29 / 06 64 88 58 15. 
Si vous souhaitez aider CSF, n'hésitez pas à devenir membre bienfaiteur (montant du don laissé à votre 
initiative). 
Inscrivez-vous gratuitement et participez au FORUM DE DISCUSSION de CSF : 
http://cinemasansfrontieres.free.fr/phpBB2/index.php
 
  

Du 24 mai au 04 juin 
 

FESTIVAL 2006 de CINEMA SANS FRONTIERES 
 

Le Cinéma au contact de l'Histoire 
 

Des films signés Miklos Jancso, Marco Bechis, Jean-Luc Godard,  
Stanley Kubrick, Jiang Wen, André Malraux, 

Mikhail Kalatozov, Alexandre Sokourov... 
 
 

Bulletin d'Adhésion 
 

 
*Nom:      *Prénom:       Age:  
 
*Domicile:     Téléphone:    
 
Profession:       e-mail (pour recevoir la lettre de diffusion) : 
 
Les chèques doivent être libellés à l'ordre de "Cinéma sans Frontières". 
Les renseignements marqués d'un * sont obligatoires. Les autres, facultatifs, nous servent à de 
simples fins de statistiques et de contact. 
Cinéma sans Frontières tient ses séances au cinéma MERCURY, 16 place Garibaldi à Nice. 
Contact : 04 93 52 31 29 / 06 64 88 58 15 
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