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La trentaine à peine entamée, elle s’est imposée
petit à petit dans le cinéma français, avant d’irradier
dans Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma.
Pour French, elle pose en Louis Vuitton.
Sa silhouette longiligne comme son œil doré
expriment toute sa détermination.
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Veste en coton et cuir laqué, broche en métal,
sac à dos Dauphine en toile Monogram et cuir
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ENTRETIEN AVEC UN TALENT
MULTI-FACETTES.
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Tout Feu
Tout Flamme
TEXTE/ Sophie Rosemont

Élément moteur de la plupart des personnages que vous avez interprétés, l’indépendance vous tient-elle également à cœur ?
J’essaie d’écouter mes désirs. S’il me semble qu’un projet est important, je ne veux
pas me mettre de barrières... Heureusement, j’ai eu la chance d’avoir des parents qui
ne m’ont jamais forcée à être trop raisonnable !

Vous deviez vous inscrire en école de commerce lorsque votre père vous a soudainement orientée vers le cours Florent… Comment l’expliquez-vous ?
Je ne le sais toujours pas ! C’est vrai, j’ai toujours aimé monter des petits spectacles,
me mettre en scène, chanter, danser, me maquiller, raconter des histoires… Bref,
j’aimais la performance. Mais je n’avais pas de lien particulier avec le cinéma, mes
parents n’évoluaient pas du tout dans ce milieu. C’était une décision véritablement
instinctive de la part de mon père.
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/
J’AI TOUJOURS ÉTÉ À L’AISE AVEC MON CORPS
CAR J’AI SU METTRE DE LA DISTANCE PAR
RAPPORT À LUI. JE PEUX OBSERVER SES DÉFAUTS,
SES QUALITÉS, SES TRANSFORMATIONS.
/

Vous aviez fait un peu de mannequinat étant adolescente, et vous avez continué en
parallèle du cours Florent. Poser devant l’objectif, ça a toujours été facile pour vous ?
Oui, même adolescente, je me sentais plus à l’aise devant l’objectif que dans la vie. Au
quotidien, je suis plutôt réservée. Il me faut du temps pour trouver ma place. Alors
que face à la caméra, j’ai l’impression de maîtriser davantage la situation.

Comment choisissez-vous vos films ?
C’est un mélange d’instinct et d’expérience. À force de lire des scénarios, on commence à comprendre ce qui peut fonctionner. Les mots, c’est l’ingrédient de base du
comédien, et lorsque les dialogues sont bien écrits, c’est difficile de résister… Mais
sur le plateau, la matière peut se transformer. Sur Le ciel attendra (de Marie-Castille
Mention-Schaar – ndlr), il y a une grande part d’improvisation, tandis que pour Portrait
de la jeune fille en feu, chaque mot était pesé, il fallait trouver de la liberté ailleurs
que dans le script. C’est le propos qui compte, le sens, la profondeur, ou un imaginaire
nouveau. Ensuite, il y a le personnage : qu’importe si c’est un premier rôle, mais il faut
que je puisse y apporter quelque chose en plus. Enfin, il y a la réalisation : est-ce un
premier film, qui peut être passionnant à tourner, ou un metteur en scène dont j’admire le corpus ? Cela ouvre mille possibilités.

Dans Curiosa
Curiosa,, de Lou Jeunet, ou Portrait de la jeune fille en feu,
feu, vous avez un rapport au
corps qui semble très naturel. Ce qui n’est pas évident pour toutes les actrices…
J’ai toujours été à l’aise avec mon corps car j’ai su mettre de la distance par rapport à
lui. Je peux observer ses défauts, ses qualités, ses transformations : on accepte alors
plus facilement de le montrer, de travailler avec. Et quand l’environnement est attentif, créatif et bienveillant, comme ça a été le cas chez Lou Jeunet et Céline Sciamma,
il est plus facile de se livrer.
Trench en coton avec empiècement Monogram,
chemise rayé en coton, gilet en coton et boutons métalliques, broche en métal,
bottes en cuir, sac Dauphine en cuir épi
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Page de gauche /
Robe courte en coton à manches plissées, boucle d’oreille en métal
Page de droite /
Manteau en coton et soie, chemisier en soie, ceinture en coton,
bottines en cuir, sac Video Clutch en métal et cuir
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En 2020, vous apparaissez dans un nouveau film, Jumbo
Jumbo.. Pouvez-vous nous en dire
quelques mots ?
C’est le premier film de Zoé Wittock, où mon personnage tombe amoureux d’un manège
et entretient une relation complexe avec sa mère, jouée par Emmanuelle Bercot. Il y a
aussi bientôt un nouveau projet avec Marie-Castille Mention-Schaar… Et mon court métrage, Shakira, qui retrace la virée nocturne d’une jeune Rom en ville.

Vous avez déjà réalisé deux courts métrages. Comment passe-t-on d’une casquette à
une autre ?
Même si j’ai peur de me louper, de mal raconter ce que j’ai envie d’exprimer, c’est comme si
ça me rééquilibrait. Cet été, j’ai tourné mon premier long métrage, en quinze jours ! Je ne
sais pas encore ce que ça va donner, mais en voyant Tu mérites un amour de Hafzia Herzi,
j’ai réalisé que c’était possible. En ce moment même, je suis en plein dans le montage…

/
MÊME ADOLESCENTE,
JE ME SENTAIS PLUS À L’AISE DEVANT
L’OBJECTIF QUE DANS LA VIE.
/
2019 a été une belle année… déterminante, n’est-ce pas ?

À propos de force, comment avez-vous réagi à la déclaration d’Adèle Haenel – qui
vous donnait la réplique dans Portrait de la jeune fille en feu – concernant les abus sexuels
dont elle a été victime ?
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Oui, celle de mes 30 ans. Un bel âge. À 20 ans, j’étais certes plus insouciante, mais j’ai davantage l’impression de savoir ce que je veux aujourd’hui. D’être plus consciente, plus forte.

Je lui ai fait part de mon soutien total. Il faut être soudées. Écouter, accompagner, respecter… C’est tellement important, cette parole est si difficile à prendre. La manière dont
elle a réussi à l’exprimer, afin de servir la voix des femmes, c’est très fort. Même si cela
concerne aussi bien les hommes, des pères aux frères.

Votre partenaire dans Curiosa
Curiosa,, Niels Schneider, a déclaré : "Plus il y aura des films comme celui-ci, qui n’arrondissent pas les angles, plus la représentation féminine pourra y gagner en force." Quand on
y réfléchit, vous participez à cette représentation dans chacun de vos films.
C’est vrai que j’ai tourné dans beaucoup de films féministes ! Sur Curiosa, tout le monde
avait une grande conscience de cet enjeu. Et toute l’aventure avec Céline Sciamma a été
magnifique. Je suis tellement fière d’avoir fait son film. C’était comme s’il avait manqué
jusqu’ici. Tout le monde nous rabâche que seules les femmes y sont représentées, mais
pourquoi ? Il y a tant d’œuvres où les hommes sont omniprésents. Portrait de la jeune fille
en feu, c’est une expérience de sororité à partager.

Cette sororité, c’est quelque chose que vous cultivez, dans le milieu du cinéma ?
Oui, je me sens proche de beaucoup de femmes, souvent actrices et réalisatrices d’ailleurs. Elles sont des exemples qui me poussent à faire confiance, je peux compter sur
elles. Il y a aussi des actrices qui me font rêver : Gena Rowlands, Kate Winslet, et bien sûr
Cate Blanchett, d’Elizabeth à Carol en passant par Blue Jasmine.

Comment garde-t-on la tête froide face à une telle reconnaissance ?
Cela fait plus de dix ans que j’ai choisi ce métier et je sais que tout peut s’arrêter du jour
au lendemain. Je prends donc de la distance avec son côté paillettes, même si je ressens
une certaine excitation face aux projets que l’on peut désormais me proposer. J’ai des
rêves, bien sûr, mais je refuse l’attente et je me projette le moins possible !

Veste en cuir brodée, top en dentelle, bagues en laiton

noemiemerlant
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122

121
LOUIS VUITTON
Mise en beauté ESTÉE LAUDER par Patrick Lorentz.

Sérum Advanced Night Repair suivi de la crème Revitalizing Supreme+,
Advandced Night Repair contour des yeux, mascara Sumptuous Rebel, fond de teint Double Wear,
ombres à paupières Pure Color Envy, teintes "Ivory power", rouge à lèvres Pure Color Envy, teinte "Blameless"
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Combinaison en coton, broche en métal,
ceinture en coton, bottes en cuir, sac Dauphine en cuir et daim
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Mise en beauté ESTÉE LAUDER

par Patrick Lorentz.
Sérum Advanced Night Repair suivi de la crème Revitalizing Supreme+,
Advandced Night Repair
contour des yeux, mascara Sumptuous Rebel,
fond de teint Double Wear, ombres à paupières
Pure Color Envy teintes "Fierce Safari",
Rouge à lèvres Pure Color Envy, teinte "Poetic"
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Page de gauche et droite /
Manteau double boutonnage en coton et soie,
pochette Dauphine en toile Monogram,
collier en laiton et strass, bagues en métal
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Page de gauche /
Robe en soie imprimée

LOUIS VUITTON
Page de droite /
Robe en soie imprimée, ceinture en coton,
sac Twist en cuir épi
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