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Un film de Jasmine Dellal

Durée 110 minutes
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CRITIQUES CINÉMA

DOCUMENTAIRE : GYPSY CARAVAN

 

INTERVIEWS

INTERVIEW : JASMINE DELLAL
(GYPSY CARAVAN)
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    A l'occasion de la sortie en salle de son
second long métrage intitulé Gyspy Caravan,
la réalisatrice Jasmine Dellals nous a reçu afin
de parler de son incroyable documentaire qui
nous embarque pour un voyage à travers la
musique, la vie, et l'univers Tziganes. A
l'image de son film, Jasmine Dellal nous
entraîne dans un témoignage personnel et
lucide sur la condition des Rroms, véritables
apatrides mis au banc du monde. Et c'est avec
fraîcheur et une pointe d'humour enjoué
qu'elle revient sur son dernier "enfant" qui sort
en salle le 20 juin 2007 en France,
accompagnée d'une sortie CD de la bande
originale du film.

Pouvez vous nous évoquer votre parcours
en tant que cinéaste ?
Je suis tombée dans ce métier sans véritable prédestination. Je savais simplement quelque chose : je
voulais pouvoir contribuer à ce que la planète soit un tout petit peu mieux quand je m'en irai que
quand je suis arrivée. Je suis un peu idéaliste. Je ne crois pas que je sois une bonne politicienne,
alors j'ai décidé que ce serait mieux de faire des films car le cinéma parle à tout le monde. Le cinéma
peut traverser toutes les barrières de la communication. Je n'ai pas fait beaucoup de films. Deux
courts, et deux longs. Pour les longs métrages, je me disais à l'époque que leur réalisation allait être
rapide. Mais j'ai mis 5ans pour American Gyspy et 5 autres années pour Gyspy Caravan.

J'ai vu dans votre parcours personnel que vous étiez passée par l'Inde, l'Amérique, le Royaume
Uni. Vous avez beaucoup voyagé. Vous avez donc été marquée par les départs successifs. Cela
a pu influencer votre sensibilité envers la communauté Tsigane ?
Cela aurait pu être le cas, mais je ne le savais pas lorsque j'ai commencé à réaliser des films. Au
début je croyais tout simplement que c'était un intérêt pour ces gens qu'on appelle Rroms. Mais même
les gens sensibilisés à cela pouvaient dire n'importe quoi sur les gitans. Ça m'intéressait, ça
m'intriguait. J'ai été élevée en Angleterre, mais je ne suis pas vraiment anglaise, je suis juive, mais pas
vraiment juive, j'ai passé beaucoup de temps en Inde, mais je ne suis pas indienne etc. Et ça continue,
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je vie actuellement à New York, mais je suis pas américaine. Avec du recul, j'ai beaucoup ressenti ce
que c'est d'être un "outsider", à la frontière de différentes cultures, et c'est évidemment cela que je
partage avec beaucoup de Rroms. Ces gens qu'on appelle communément des Gitans. 

Car votre précédant film, American Gypsy était lui aussi consacré à la communauté des Gitans.
Qu'elle a été votre réaction face au grand accueil qu'a reçu le film ?
J'ai beaucoup réfléchi à cela récemment. A l'époque, quand j'avais fini American Gypsy, je n'avais
aucune idée de ce que j'allais faire par la suite. Je me promenais dans les festivals, et j'étais
constamment très touchée par la réaction des spectateurs. C'est un honneur lorsque les gens que je
rencontre me disent qu'après avoir vu American Gypsy ce film leur avait changé en quelque sorte la
vie. Par ce que c'était la première fois qu'on avait fait un film sur les gitans aux Etats Unis et qui n'était
pas stéréotypé. C'était très touchant. Mais je ne cherchais pas à faire du bisness avec. C'était un grand
luxe, un grand moment dans ma vie. Et par la suite, je ne croyais pas du tout que j'allais faire à
nouveau un film sur le même thème. 
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