Le 09/10/2011

Le Festival Lumière 2011 récompense Gérard
Depardieu

Prix Lumière 2011, Gérard Depardieu est revenu ce dimanche sur ce que lui a
apporté le cinéma.
«J’ai appris à parler avec le Cinéma et ma pellicule est ma seule page.» Gérard Depardieu a expliqué ce dimanche, au cours d’une
conférence de presse, comment et pourquoi le cinéma l’a canalisé, et ce qui le motive. «L’amour compte beaucoup dans mes choix,
avec le metteur en scène, il faut bien fonctionner ensemble, même s’il peut y avoir des engueulades mais c’est comme en amour.»
«Ce qui m’intéresse, ce sont les gens, on ne peut faire les choses que par passion.» Sur sa carrière, Gérard Depardieu, l’œil vif,
inspiré, les cheveux mi-longs, avoue avoir parfois eu des regrets de passer à côté de certains films, mais sans jamais les citer. Sur son
parcours, il confie : «Je n’ai jamais rêvé d’être acteur, je n’ai pas de plan de carrière, je n’ai rien appris, j’ai tout vécu, je ne voulais
pas décevoir.»
A la question de savoir si l’envie du cinéma s’est émoussée, il répond : «Au début, il y avait des choix de réalisateurs, puis est venue
la télévision qui a commencé à censurer, puis est venu le temps des distributeurs, avec leur calculette.» «Avec eux, on devrait faire
«Autant en emporte le vent» sans scène de guerre». Et finissant ses digressions par cette phrase sonnante comme un couperet : «Ils
sont là, à l’affût, les tueurs. «
Pour autant, Gérard Depardieu nous explique qu’il est reparti sur de nouveaux projets, notamment dans les pays de l’Est, en Russie,
mais surtout pas aux Etats-Unis. «Je veux soutenir de jeunes réalisateurs russes qui veulent revisiter les grands classiques de leur
littérature que plus personne ne lit. « Pourquoi pas dans un format de télévision avec une distribution internationale.

