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 OSCARS 2011 « MADAGASCAR, CARNET DE VOYAGE »

La Grande île fait escale à Hollywood
Benoît CLAIR

« Seule la motivation
a compté ! »

Bastien Dubois a rencontré
Ron Dyens, son producteur,
grâce à une amie commune
d’origine malgache, deux jours
seulement avant son départ
vers l’océan Indien. Ils ont
monté ce projet quasiment sans
se connaître, sur un coup de
cœur, avec l’aide de plusieurs
partenaires, dont le Centre Na-

tional du Cinéma : « La créativi-
té ne doit pas être perturbée
par l’argent ; même si plus
d’argent nous aurait aidé à aller
plus vite. Seule la motivation a
compté ! », dit Ron Dyens, fier
d’avoir pu présenter, à Holly-
wood, ce film réalisé par Bas-
tien Dubois avec moins de
100 000 � de budget.
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À 28 ans, Bastien Dubois,
jeune créateur discret et talen-
tueux, a une expérience pro-
fessionnelle que pourraient lui
envier bien des pointures
d’Hollywood.

Après un Bac en arts appli-

Bastien Dubois : «Au début, les

Bastien Dubois (à gauche) a
métrage retenu parmi plus d
catégories, lors des Oscars.
qués passé en 2002 à Roubaix,
dans le nord de la France,
Bastien Dubois enchaîne sur
un BTS en communication vi-
suelle, puis passe un diplôme
de réalisateur en infographie
avant d’entamer, durant six

algaches m’ont pris pour un to

le bonheur de voir son court
600 films présentés dans 24
ans, une série de stages dans
différentes entreprises de pro-
ductions cinématographiques.

Un premier voyage de deux
mois, fait en auto-stop depuis
Lille vers la Turquie, le conduit
à Istanbul où il pose ses
gouaches, crayons et pinceaux.
Là, il produit dessins, aqua-
relles, peintures, photos et por-
traits dans l’idée d’éditer un
livre à son retour.

Mais l’école d’animation
qu’il fait alors lui propose de
transformer l’un de ses dessins
en relief. Il y intègre ensuite
ses différents arts pour en faire
un carnet de voyage animé.

L’idée est lancée et se
double d’une belle rencontre
avec Noro Rakotomalala, l’une
des étudiantes de sa promo-
tion qui est d’origine mal-
gache. Celle-ci lui parle avec
passion de sa Grande île, de
ses coutumes et notamment
de la Famadihana, la cérémo-
nie du retournement des
morts qui revient rituellement
chaque année, de début juin à
fin septembre.

Les villageois ouvrent alors
les tombeaux et les vivants
font danser leurs morts avec
force musique, rhum et priè-
res.

Bastien Dubois sent qu’il y a
là matière à faire partager ces
coutumes ancestrales et ses ta-
lents d’artiste au plus grand
nombre.

« Je suis parti dix mois sur
place pour trouver l’inspira-

te prenant des photos. Petit à
tion au quotidien, raconte-t-il.
Au début, les Malgaches m’ont
pris pour un touriste prenant
des photos. Petit à petit, ils
m’ont intégré. Un jour, j’ai
voulu enregistrer des musi-
ciens.

«À la première
projection,

ils n’arrêtaient
pas de parler

entre eux, riant
en reconnaissant

au passage
leurs noms,

leurs maisons,
leurs amis

du quartier »

La première fois, ils sont
venus avec une simple cas-
sette, la seconde avec leurs
instruments et nous avons fait
plusieurs séances d’enregistre-
ments. Pour la cérémonie pro-
prement dite, ils ont été très
chaleureux, m’ont invité à as-
sister au lever des corps, puis
aux sacrifices d’animaux ou au
versement du rhum. Je sentais
parfaitement l’effervescence
qui régnait dans ces périodes
de communion collective.»

« Je suis ensuite rentré en

tit, ils m’ont intégré».
France pour préparer le film
pendant deux ans et quand je
suis revenu à Madagascar, c’é-
tait comme si j’en étais parti la
veille, poursuit-il. Pour leur
projeter mon travail, j’ai loué
un bus afin de les emmener
vers une salle improvisée dans
un hangar de la commune voi-
sine.

Là, on a eu un problème de
projecteur et le temps de le
réparer, les musiciens se sont
mis à jouer et tout le monde
dansait. C’était magique ! À la
première projection, ils n’arrê-
taient pas de parler entre eux,
riant en reconnaissant au pas-
sage leurs noms, leurs mai-
sons, leurs amis du quartier :
ils étaient visiblement ravis du
résultat et nous avons ensuite
conversé avec l’aide d’un tra-
ducteur pour qu’ils compren-
nent tout le sens et la valeur
de ce travail fait en commun. »
Venir à Hollywood était donc
un honneur et une joie pour
Bastien Dubois, sa compagne
et ses amis. Représenter Mada-
gascar pour la toute première
fois dans la « Mecque » du
cinéma, c’était, dit-il, « à la fois
excitant, émouvant et angois-
sant».

Même si son très beau film,
à la fois tendre, poétique et
pudique, n’a pas reçu l’Oscar
qu’il méritait, l’important était
bien d’être présent parmi les
cinq finalistes, après avoir déjà
reçu quinze belles récom-
penses à travers le monde.

Invité en mai dernier au Fes-
tival ciné-marmaille, organisé
par Camille Touzet, président
de l’association la Lanterne
magique à Saint-Denis, Bastien
Dubois a été conquis par le
charme de La Réunion où il
séjourne depuis.
Si bon nombre d’Américains ne connaissent pas forcément bien la géographie mondiale, les derniers Oscars célébrés à Hollywood, dimanche dernier,
leur auront au moins permis de découvrir Madagascar. L’Académie du cinéma a en effet retenu, parmi plus de 600 films présentés dans 24 catégories,

un court métrage d’animation consacré à une tradition de la Grande île de l’océan Indien : « Madagascar, carnet de voyage», réalisé par Bastien Dubois.










	Madagascar hollywood.pdf
	La Grande île fait escale à Hollywood 


