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Thierry Michel, cinéaste
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touche à des choses névralgiques
de la soclété européenfe. Je dois
err:ore lranchi de5 obstacles pour
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tourner ce tilm. .
Quêls sont vos hobbies ?

- A seize ans, il entame des étldes de clnéma à I'lnstitut des arts
de diffusion à Bruxelles. Dernier5 bruissements de mai 68.

e,

fvlon principêl hobby, c'est le ciné
ma lle tais de temps en temps du
vélo, du squash. l'ai besoin de me

Pdyr -o:,

p.ys 'o ige .
Premiers filîs docrrerrai
(chronique des sa sons d'acieoi j premier long métrôge d€ fidion
(Hiver 60).

déf ouler. C'est aussi pour cette f aison quejetravarlleavec la caméra.

- (lssue de secoursr, tourné au Nlaroc
-Fin des années 80, (6oese5 de Rio, et (A Tleur de terre,r, au
Brésil.
'Au Zaire, (Zaire, cycle du serpenb).
Retolr au pays ave. (La grâce perdue d'Alain Van der B est).

- (soma ie, l'humanitaire

Qu'est-ce qui vous a rendu le
plus heureux ?
llamo!r et les enfants. J'al der-tx

s'en va en guerre), (lr4obutu, roi dil

Zaife).
- (lran, sous le voile des appafen(es).

D'où vênez-vous ?
Je suis né le 1l octobre

1952 à Charleroi, dans cette fégion ind!strielle
sutnornmée le Pays noir. llun de mes grands-pères était rngén eur de5
mine!, l'èutre compositeur et chef d'o(hestre. [lon père était comptable, ma mère comédienne et professeur d'art dramatiqle. J'a Ltn

Quel est votre plus lointain souvenir ?
Je trainais dans les coulisses de5 théêtres avec ma mère. Durant les
grèves de 60, j'allai5 âv€c mon frèfevo r le5 hordes de grévistes. Le décè5

filles, Vôlérie {24 ant, éconorniste
de i'UCL, et ludlth (20 ans), q!i
fait H[c. La nalssance de ma pr-"mière filLe est mof p u5 bea! souvenir l'âi été un pèfe absent. Élle5 en
ont souffert. 5inon, j'ai des moments heureux aussi sur des tournages,
ou lorsq!'un film renrontre son pub ic.
Que'le €st la personnalité historique qui vous a Ie plus maqué ?
Lénine, même lil a accouché d'un cauchemar. Un intellectuel, qui a
réussi à mettre fin à des systèmes féodaux, à mobiliser les masse5, à ce
qle ce rystème politique inspiré de N,4arx, létende à une partie du
rnonde. Un espoir d'une utopie. d'Ltn Grônd soir, d'!fe æuvre solidaire,
égalita re, humaniste. Et a!55i !n cauchemôr concentrêtionnajre de la
p re des d (tatures... Dans majeunesse,les grands chel5 marx stes m,ont
fortement marqué. Sans parler des plus romantiques Castfo et Che
Guevara.

de ma grand-mère m'a ébrân é totalement. I'avais onze ans. l'étais Qu'êtes"vous fier de montrer en premier d€ Liège à un ami
confronté à la molt. Un thèrne omniprésent dôns me5 film5.
étrangêr ? Que ne montferiez-vous jamais ?
Dès que les gens aûivent è la gare de Liège, je commence par faire un
Quelles sont les fe(ettes de votre succès ?
lL y en a plusieurs. Uf engagernent rêdicai, personnel. Lq cofviction.
tour qui passe par.. Seraing I Pour montrer que Liège est !ne grande
fendurance physique et psychologique. La confiafce dant la vie. llne région industrlelle bâtie s!r le chafbon et i'acier le remonte enruite par
pas5ion pour l'histoire de5 hornmes. Etre au bon endrot au bon le Sart Tilman pour dire que cette région ind!strie le côtoie une région
moment. Dans tous mei films, je t ens compte de mon désir, de celul des très belle de pêysages, bois, Torêts, nature. PLris, je vais en vil e en racorgens que je iihne et de celui du 5pectateur. Chac!n vit une h sioire. Les tant a pette et
grande h stoire.le montre a place Cathédrale, hp
çpectateurs trouvent dans mes fllms un miroir tnterpelant. lh pogent précisant que la plus belle cathédrôle a été détruite par la Révolltidn
p us de que5tion5 qu'15 n'apportent de repofses
française, et le pala6 de just ce. le termine par les petit5 bi5trot5 d!

lie

Quelle est la réalisàtion dont vous ètes le plus fier?

Au-delà de la perforrnance et de la dramaturgie, c'est (llobutu, roi du
ZaireD. Au plan du p aisic c'est (hsue de secours) que j'ai tourné au
tr4aroc- Au niveau de l'émotion h!rnaine et de la nécessité de témoigner, c'e5t (Gosses de Rio). Grand moment de ma vie, j'ai réLtssi à ètre
en situat on d'incarcération pour partager la vie des détenus, 5ên5
camèra, à la pason de Huy pour (Hôtel particulierD.

Carré. Quand mes amis iraflens, qui ont padicipé è mon dernier film,
50ntvenu5àLiège,eurq!inepeuventpasboired'akoolontétéenivrés
par llège I ll n'y a rien queje ne moftrerak pas. l\4ême le5 rues de borde s, je les rnontre. Sufto!t a!r lraniens I
Que' est votre rêve pour Liège dans un lutur proahe ?
Que Liège garde sof h!mour, sa conviviôlié, son par er franc, cet esprlt
liégeois... qui bou(!le parfois les Bruxeloisl le suû content qre mel
fille5 aient grandi à liège, la ville oar !n adole(ent peut le rnieux lépa

5ur quêl projet planchez-vous âctuellement ?
(lrôn, 50us Le voiLe des apparencesD est présenté !n peu pôrtout dans le nou
rnonde : à New York, Amsterdam, Paris, 0s o..: J'ai

uf projet
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