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Ma génération
entretien avec Hadas Ben Aroya

Comment êtes-vous devenue cinéaste ?

Dès mon plus jeune âge, j’aimais dessiner, et plus tard j’ai étudié la danse et le
théâtre. Pour mes études universitaires,
j’ai longtemps hésité. Ce qui m’a fait
choisir le cinéma, c’est qu’à l’époque, au
milieu des années 2000, des films israéliens comme Valse avec Bashir ou La Visite
de la fanfare ont remporté un grand succès en Israël et à l’étranger. J’ai donc opté
pour le cinéma, un choix d’ordre pratique
plutôt que romantique. Mais pendant mes
études je me suis rendue compte que le
cinéma était une parfaite synthèse de tous
les arts qui m’attiraient. Aujourd’hui je
peux dire avec certitude que j’avais une
bonne intuition : le cinéma est le grand
amour de ma vie.
People That Are Not Me est dans une large
mesure un film indépendant. Comment
a-t-il été produit ?

Au départ, l’idée était de faire un court
métrage de fin d’études au sein du département de cinéma de l’université de TelAviv. Mais j’ai mal mesuré la durée réelle
du film. On a tourné neuf jours, dix-sept
heures par jour, et à l’arrivée j’avais le
matériel pour un long métrage. C’est une
erreur qu’on ne fait qu’une fois, et qui,
grâce à une équipe sans expérience mais
passionnée, s’est avérée absolument bénéfique. Cette innocence a fait naître un film
très sincère. Si j’avais su qu’il allait avoir
une telle exposition, j’aurais sans doute
pris peur et renoncé. Heureusement je
ne l’ai pas su. Le film a été présenté au
festival de Locarno avant de faire le tour
du monde.

plus courageuse que moi. Les dialogues
sont réellement inspirés par des phrases
dites par des hommes avec qui je sortais.
J’aime beaucoup piquer des dialogues sur
le vif… Les hommes sont parfois tellement inconscients que ça me fait rire.
Pourquoi avez-vous décidé de jouer le rôle
principal et quelles étaient les difficultés
d’être à la fois réalisatrice et actrice ?

Pendant deux ans, j’ai auditionné pour
ce rôle pratiquement toutes les jeunes
actrices d’Israël. Finalement j’en ai choisi
une avec qui j’ai commencé à répéter.
Mais deux semaines avant le tournage, j’ai
compris que le seul moyen d’obtenir une
authenticité et une justesse dans le jeu et
les dialogues était d’incarner moi-même
le personnage, car il s’agit d’éléments tellement personnels et intimes. C’était une
bonne décision également sur le plan pratique car il était plus facile pour moi de
me diriger moi-même et de jouer tout
en dirigeant le film. La difficulté était de
réaliser à quel point je me suis dévoilée et
exposée, physiquement et psychologiquement. C’est le genre d’exhibitionnisme
qui me fait peur et plaisir à la fois.

S’agit-il d’une œuvre autobiographique ?

Oui, dans la mesure où le film décrit des
fragments de ma vie durant la période
de l’écriture. J’ai pris des anecdotes qui
me sont arrivées avec des hommes en les
prolongeant dans la fiction : qu’est-ce qui
serait arrivé si j’avais osé lui téléphoner ?
S’il avait accepté de passer chez moi ? Ce
sont des éléments de ma vie, mais je dois
avouer que Joy dans le film est beaucoup
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éprouvant à la fois de l’amour et de la
haine pour les personnages. Sinon, j’aime
beaucoup l’approche naturaliste d’Abdellatif Kechiche, notamment dans La Vie
d’Adèle, et j’apprécie aussi énormément
le cinéma de Larry Clark.

La nudité est très présente, dès la scène
d’ouverture. Quelles décisions avez-vous
prises concernant la mise en scène du
corps et des scènes de sexe ?

J’aime la nudité, le corps humain est
très beau. Je voulais que dès la première
scène Joy soit nue même si la nudité n’a
pas une justification scénaristique. Sa raison d’être est en fait sa non raison d’être.
C’est comme si je disais, « elle est nue, il
faut vous y habituer ». Par ailleurs, il était
très important que ces scènes ne soient
pas provocatrices sur le plan sexuel, car
la nudité et la sexualité sont mises en
contradiction avec le fait que les personnages sont très éloignés les uns des autres
et aussi d’eux-mêmes. Le film fait le portrait d’une génération pour laquelle il est
parfois plus facile d’avoir une relation physique que d’avoir une véritable conversation et une intimité. C’est aussi la raison
pour laquelle les scènes de sexe sont plus
drôles qu’excitantes.
Internet, les portables, les réseaux sociaux
sont très présents dans le film, qui reflète
les changements des mœurs amoureuses
et sexuelles à notre époque.

La réalité virtuelle donne l’impression
qu’on a beaucoup de possibilités, qu’un
clic suffit pour trouver un partenaire, alors
qu’en réalité la plupart des gens sont très
seuls. Nous avons tous pleins d’amis virtuels, mais en vérité ils ne savent rien
de nous et nous ne savons rien d’eux.
Chacun cache sa propre solitude pour
pouvoir se donner une image épanouie et
heureuse. On peut facilement se trouver

En Israël, on assiste à un essor du
cinéma des femmes. Avez-vous le
sentiment d’appartenir à ce mouvement ?
Vous revendiquez-vous comme une
cinéaste féministe ?

au lit avec quelqu’un qu’on ne connaît
pas, mais au moment du passage à l’acte,
on se rend compte que ça ne marche pas
toujours sans intimité. Il y a un énorme
décalage entre le fantasme et la réalité,
entre ce que nous désirons et ce que notre
âme est capable de supporter. Il est intéressant que dans le film, ce sont plutôt les
hommes que ne parviennent pas à faire
l’amour sans intimité.
Vous traitez aussi du narcissisme comme
l’un des traits caractéristiques de votre
génération.

Dans le film, le narcissisme est surtout
un trait de caractère de Nir, l’intellectuel, celui dont Joy tombe amoureuse.
Il se définit sans gêne comme narcissique et explique même avoir raison
d’être amoureux de lui-même car il est
tellement, mais tellement doué ! Je pense
qu’on appartient à une génération dont
les parents ne cessent de nous souffler
à l’oreille à quel point on est bourré de
talent, et qu’il faut à tout prix qu’on réussisse et qu’on soit célèbre. C’est une pression énorme, et c’est très différent de la
génération d’avant où les parents étaient
d’abord préoccupés par la survie économique et la nécessité d’assurer une bonne
éducation à leurs enfants. Nous sommes
devenus obsessionnels par rapport à notre
« moi » et notre réussite, chacun devant
accomplir sa « success story ». Évidemment
j’ai essayé de véhiculer une vision décalée par rapport à cette réalité, une ironie
touchant également le personnage de Joy,
marquée, elle aussi, par une forme de narcissisme et d’exhibitionnisme.
Bien que vous ne soyez pas originaire
de Tel-Aviv, on a rarement vu cette ville
si bien filmée. Qu’est-ce qui vous a guidée
dans la manière de la filmer ?
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J’ai opté pour une approche plutôt minimaliste. Pour moi, Tel-Aviv ce sont deux
arbres et un fragment de boulevard : l’héroïne habite dans un côté du boulevard
et son ex dans l’autre. Tel-Aviv est une
grande ville, mais la plupart de mes amis
vivent dans le même petit périmètre.
C’est curieux de voir comment les jeunes
dans « la grande ville » s’enferment dans
le même petit quartier, avec des gens qui
leur ressemblent, qui s’habillent exactement comme eux et qui écoutent la
même musique. Par ailleurs, au bout de
ce boulevard se trouve la Cinémathèque
de Tel-Aviv où mon film est resté longtemps à l’affiche. Les spectateurs qui sont
allés le voir font souvent le même trajet que les personnages. J’aime cette idée
d’une symbiose entre le public et la fiction qui contribue peut-être à l’ironie
du film.
La musique joue aussi un rôle important.

Yuval Shenhar, un musicien israélien
remarquable, a conçu la bande-son. On a
choisi des morceaux de musiciens indépendants comme Buttering Trio, Dorj et
Garden City Movement. Presque toute la
bande-son est le fait des musiciens de TelAviv. Je voulais créer une synthèse entre les
personnages et la musique qui les entoure,
une manière de peindre leur environnement, « la scène » dans lesquels ils évoluent,
sans passer toujours par la parole…
On ressent une forte influence de la
comédie américaine contemporaine.

La comédie américaine bien sûr, mais
aussi Godard et la Nouvelle Vague.
Bergman est une autre source d’inspiration, notamment Scènes de la vie conjugale
que j’ai vu de nombreuses fois. J’admire
sa capacité à pénétrer l’intimité d’un
couple, à l’analyser de l’intérieur, en
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Oui et non. Je n’écris et je ne réalise
pas à partir d’un agenda féministe, ou
du moins je n’en suis pas consciente.
Mais le fait que je mette au centre de
mes films une femme à laquelle on peut
s’identifier, c’est pour moi un geste féministe. Parce que c’est quelque chose qui
ne semble pas encore naturel. Avant de
tourner mon film, j’ai beaucoup pensé à
Ronit Elkabetz, à la manière dont elle a
su transformer sa fragilité en force. Plus
elle était exposée dans sa vulnérabilité,
plus son personnage était puissant. Quand
j’étais angoissé à l’idée de me dévoiler
dans mon intimité, j’ai pensé à elle et ça
m’a donné de la force.
Quelle est votre sentiment concernant
le mouvement MeToo ?

La lutte de MeToo est très importante
et nécessaire. Elle prouve que la société
est en mouvement et capable de changer.
Comme tout changement, comme tout
tremblement de terre, cela a un prix : des
victimes collatérales et des règlements de
compte. Dans une nouvelle série que je
développe actuellement, je traite directement des résonances du mouvement,
de son impact sur notre vie romantique
et sexuelle. C’est ma manière de réagir à
ce qui se passe, par le biais de mon travail
plutôt qu’en faisant des déclarations.
Quel est votre prochain projet ?

Mon nouveau film, Nymphie, se déroulera entièrement à Berlin et traitera d’une
jeune femme qui a un besoin compulsif
d’éprouver des sensations fortes. J’aime
me focaliser sur des personnages controversés, qui provoquent chez le spectateur
des sentiments contradictoires d’attirance
et de dégoût. Ça sera, j’espère, un film
audacieux avec des personnages ambigus
et troublants. Je suis conscient de prendre
un risque avec ce projet, mais c’est pour
ça qu’on fait des films, n’est-ce pas ?
Entretien réalisé par Ariel Schweitzer
par mail, en septembre.

PORTRAIT D’UNE GÉNÉRATION (Critique de GB. Lerays / Fiches du Cinéma)
Avec son premier long métrage, la très jeune réalisatrice Hadas Ben Aroya (27 ans !) se propose de
faire le portrait de sa génération en interprétant elle-même le personnage de Joy, une jeune femme
de son âge, parcourue par des aspirations contradictoires (à la solitude et à la cohabitation, à
l’aventure et au statu quo, au couple et au papillonnage, au sexe et à l’amour).
C’est un film traversé par le désir et son impermanence, les formes qu’il prend, ce qu’on en fait,
comment il rend libre et comment il aliène et finalement détruit. C’est une confrontation du désir et de
ses pulsions avec le monde et l’autre, une bataille rangée entre deux âges, deux principes : celui de
plaisir et celui de réalité alors que le monde, les adultes, ci-absents, creusent la déshérence des
puinés. De rupture en aventure, Joy s’ennuie : de son ex, dans la vie.
Tout semble ici vain, les relations entre les gens, les sorties, la mécanique des jours vides et des
nuits de douce folie. L’individualisme prime et son pendant, le refus de l’engagement. Mais sans lien,
rien ne prend ni ne tient. Cette vanité aurait sans doute pu gagner le projet si la réalisatrice n’avait
osé une fin qui prend la forme d’une lutte, un corps à corps dans la durée, filmé en plongée verticale,
impressionnant d’intensité.
People That Are Not Me parle de cette génération, de ceux qui la peuplent, qui, devenus
personnages, lévitent dans une existence faite de pulsions et d’évitements, en marche vers une
quête sans objet.

