
RENCONTRE AVEC GILLES MOISSET
Réalisateur du documentaire u Inde à la découverte des Ad,ivnsis u, France 5

Dans le cadre de I'Exposition n Autres Moîtres de l'lnde r, qui se tiendra au Musée du Ouai
Branly du 30 mars au 18 Juillet, un documentaire n lnde à la découverte des Adivosrsr réa-
lisé par Gilles Moisset pour France 5 a été tourné dans différentes régions de l'lnde.
Lors du vernissage de I'exposition, où quelques séquences du documentaire étaient proje-
tées en avant-première, Mireille-Joséphine Guézennec a posé quelques questions à Gilles
Moisset.

Ce documentaire magnifique
sur France 5.

MJG o Gilles Moisset, yous étes
porvenu ù nous foire pénétrer ou
cæur de certoines troditions ortis-
tiques des a Adivosis r, ces t peuples
premiers r de l'lnde, pour nous foire
comprendre combien ces protiques
troditionnelles en motière d'ort
sont obsolument indissociobles de
leur vie quotidienne et de sa di-
mension rituelle ef cultuelle.
Pouvez-vous nous porler des condi-
tions du tournoge oinsi que de vos
impressions ?

G M . Nous avons dû parcourir
plus de 5000 km en lnde pour aller
à la rencontre des Adivosrsau cæur
même de leur région. Et les entre-
vues ont été rapides, souvent trop
rapides. Mais cette dynamique im-
posée par le temps liée aux impé-
ratifs de la production (DreamWay,

Minou Azoulay que je remercie de
m'avoir soutenu) m'a obligé à être
encore plus vigilant et gourmand.

Gourmand est le mot juste. Dès les

premiers instants, j'ai été ébloui
par les couleurs, par la lumière ma-
gique des fins d'après-midi de sep-
tembre. Et plus le voyage avançait,
plus j'attendais cette heure avec
impatience en me demandant
quel le révélation aujourd'hui serait
mise en lumière.

Mais sans l'équipe qui était avec
moi sur le terrain, Vikas Harish
(historien d'art et conseiller scien-
tifique de I'exposition " Autres
Moîtres de l'lnde") et Dilip Varma
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(le chef opérateur) qui m'ont mon-
tré r leurs lndes n, le film aurait été
tout autre. Sans l'écoute de Vikas
quant à mes demandes, les
contacts n'auraient pas pris cette
voie si n proche r. Et sans le calme
indien de Dilip, j'aurais peut-être
rebondi comme un Zébulon sans
prendre le temps d'apprécier les

moments qui s'offraient devant
mes yeux. Je crois que c'est cela le

plus difficile au départ de ne pas

courir dans tous les sens devant
tant de dépaysements et de nou-
veautés.

Et puis nous avons subi une mous-
son tardive, qui a également influé
sur le film... A Bhimbetka, par
exemple, nous avons vraiment saisi
le sens premier de l'expression

< abri sous roche r et découvert, à

l'abri des trombes d'eau les peintu-
res rupestres de plus de 15000 ans.

MJG . ll y o dans le film peu de

mise en scène mois tout est dit, de

foçon simple, limpide et pourtont
tellement mogistrole... Auel o été le
fil conducteur ef /es éfopes de cefte
réolisotion ?

G M o Dès les premières réflexions
sur ce que pouvait être le docu-
mentaire, il y a maintenant trois
ans, lors de ma première rencontre
organisée à l'époque au Musée du

Ouai Branly avec Vikas Harish et
Jean-Pierre Mohen, (ancien direc-
teur des collections du musée du

Ouai Branly et co-commissaire de
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MJG. o ll y o eu égolement d'outres
rencontres importontes, comme
celle ovec Pr. Jyotindro Join, un
éminent spécioliste de lo diversité
des expressi o ns esth éti q u es tri bo I es

de I'lnde...

G M. r ll y a toujours des moments
magiques pendant les tournages.
Ce sont des instants qui vous ras-
surent. Le premier plan tourné du
film fait partie de ceux-là. C'était à

Delhi au moment de I'interview du
professeur Jyotindra Jain. J'avais
déjà eu la chance de rencontrer
Monsieur Jain à Paris un an aupa-
ravant, et con naissant I'importa nce
et la complexité de son discours, je
redoutais une interview trop pro-
fessorale. Là, en arrivant à Sons-
kriti sur le lieu du rendez-vous,
I'arbre r< magique n aux mille raci-
nes tombant du ciel s'est imposé
tout de suite à I'image. La lumière
du soleil s'infiltrant entre les raci-
nes, on avait à cet instant un fond
mystérieux, plein de vie. Mais il
fallait que Monsieur Jain puisse
s'asseoir. Un vieux banc en bois et
en fer trouvé au fond du parc allait
vite être transporté au pied de l'ar-
bre. Monsieur Jain, surpris au pre-
mier regard, nous a offert dans ce
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cadre < bricolé r une interview pas-
sion na nte.

MJG . Ce fut, m'avez-vous dit, vo-
tre premier voyage en lnde, en quoi
la découverte de ce poys nouveau
o-t-elle oiguisé votre sensibilité ?

G M . n Bienvenue en lnde n, cette
autre phrase prononcée par Vikas
avec un petit sourire à I'arrivée à

Delhi je ne la comprends réelle-
ment que maintenant. L lnde des

cartes postales, grâce à Dilip et à

Vikas, j'y ai échappé, et je crois
qu'on le ressent dans le film.

C'est certain, le fait d'avoir été si

bien accompagné e n lnde m'a per-
mis de mieux regarder tout autour
de moi. J'étais là pour voir et j'ai
été submergé par un festival de

couleurs, de grâce et de beautés.
Mais aussi par une spiritualité
multiple et permanente, qui a

obligé le cartésien que je suis à voir
au-delà de l'art qu'on pourrait
croire r na'if r au premier abord. Un

dessin sur une pierre, un geste de

femme repositionnant son voile, un

homme qui dit oui en faisant non

de la tête, un cadeau que l'on vous
tend, un regard mystérieux, une

offrande que I'on partage, un repas
aux subtiles saveurs pris au milieu
de nulle part, un ruissellement pas-
sant depuis plus de 15000 ans à

côté d'une peinture encore pleine
de vitalité, I'instant magique de la
lumière du soleil vers 17h sont au-
tant de souvenirs qui font que je
me sens aujourd'hui encore, plu-
sieurs mois après le tournage, un
peu n indien r.

Cette découverte de gens qui ins-
crivent sur tout support leurs émo-
tions, leurs pensées, leurs instants
de vie en apparence si a simple et
naturelle r permet d'abord de nous
rappeler qui nous sommes. Et bien
que notre culture en soit éloignée,
il y a une part de nous qui se re-
flète dans ces æuvres.

ll ne faut pas oublier que I'on re-
trouve aux quatre coins de notre
planète des formes d'art, des styles,
des dessins, des peintures d'il y a

10, 1 5, 20 000 ans très différentes
mais aussi tellement semblables
que cela laisse à réfléchir...

Vaste programme, et sujet d'un
prochain film ?... tr

Propos recueillis
par Marie-Joséphine Guézennec
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