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Le peintre Rembrandt aux prises avec la milice des
mousquetaires d’Amsterdam, commanditaires de
son plus célèbre tableau: La ronde de nuit.

Greenaway fait de la célèbre toile de Rembrandt et
des nombreuxmystères qui l’entourent le moteur
narratif de cette œuvre intense qui nous plonge dans
les méandres de la création où s’entremêlent
messages politiques, sous-texte, et symbolisme. Un
film érudit, joyeusement iconoclaste.

Extrait d’un entretien conduit le 12 novembre
2012 par le magazine The Hollywood Reporter.
Il concerne le filmGoltzius et la compagnie du
Pélican, mais les propos du réalisateur Peter
Greenaway sont également pertinent pour La
ronde de nuit.

The Hollywood Reporter: Je comprends l’at-
trait pour l’art, mais pourquoi spécifiquement
l’art baroque et flamand? Dans le monde ar-
tistique, cette période est quelque peu passée
demode en cemoment. Elle semble toutefois
avoir prise sur vous et votre art.

Peter Greenaway: De dire que ce n’est plus à
lamode, dumoins du point de vue dumonde
du cinéma, dépend en réalité de qui sont vos

héros. Si vous admirez Eric Rohmer, qui fait
preuve d’un style très épuré et économique,
alors je serais d’accord. Ou peut-être que vous
préférez Federico Fellini qui est très baroque à
samanière. Mais je suis personnellement atti-
ré par cette période, disons entre 1600 et
1700, parce qu’il s’agit vraiment du début de
l’histoire moderne. Avant cela c’était la Re-
naissance, où les gens commençaient com-
prendre ce qui se passait. Mais à partir des
alentours de 1600, c’est la première fois qu’on
parle sérieusement de démocratie,
d’athéisme, ou de capitalisme; c’est le début
des émancipations du colonialisme ou de l’es-
clavage. Ce sont des problèmes que nous
n’avons toujours pas fini de régler, mais ça a
commencé au 17ème siècle. Je suis un avide
lecteur d’histoire et comprendre les origines
est d’une grande importance; elles ont besoin
d’être discutées.

THR: Votre intérêt pour l’histoire est évident.
Je suis pourtant curieux d’en savoir plus
quant à votre intérêt pour l’art. Quel âge
aviez-vous lorsque vous avez commencé à
peindre?

PG: Je devais avoir entre 13 et 14 ans, très
jeune pour prendre une telle décision, et la
plupart des parents censés diraient: «non,
non ne t’y aventure pas. Tu ne gagneras ja-
mais ta vie et ça ne te rendra pas heureux». Je
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viens d’une famille dont les membres étaient
fascinés par les paysages anglais. Ils n’étaient
pas fermiers, mais mon père était ornitho-
logue, mon grand-père cultivateur de roses, et
son père bûcheron. Ils avaient tous un lien
avec le monde naturel. Je me souviens d’un
critique qui, à la fin des années 1970, alors que
je commençais à faire des films, disait: «Gree-
naway conçoit des films comme un entomolo-
giste collectionne les papillons. Il collectionne
desmagnifiques et extraordinaires spéci-
mens, puis il les tue et les colle sur du papier
avec une punaise». Je pense que c’est en par-
tie vrai.

THR: L’influence de l’art sur vos films est éga-
lementmanifeste. Cependant, est-ce que vos
films exercent une influence sur votre art?
Comment s’affectent-ils mutuellement?

PG: Oui, ils s’affectent effectivement l’un et
l’autre, demanière importante. Mais c’est
aussi la cause d’une grande angoisse, parce
qu’il y a 8000 ans d’histoire de la peinture eu-
ropéenne et seulement 117 ans de cinéma. La
comparaison est injuste: il y a bien plus de
connaissances sur la peinture. Imaginez seule-
ment combien de peintres ont travaillé sur
leurs toiles au cours de l’histoire, pour réussir
leurs tableaux etmieux comprendre leur art.

Extrait proposé et traduit par Rayan Chelbani.

L’entretien complet (en anglais)est disponible à
l’adresse suivante: https://www.hollywoodre-
porter.com/movies/movie-news/peter-greena-
way-art-cinema-sex-389277/
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