
9SOLIDARITÉLE COURRIER  
MARDI 22 NOVEMBRE 2022

Le festival Filmar à Genève questionne le racisme en Amérique latine. Marte Um, de Gabriel Martins, 
dresse le portrait d’une famille brésilienne afrodescendante ballottée par la vague Bolsonaro. Interview

Des airs «d’après-guerre» au Brésil
LAURA HUNTER

Cinéma X Inaugurée ce week-
end, la 24e édition du festival 
Fi lmar en América Latina 
propose une sélection de films 
questionnant le racisme an-
ti-Noir·es en Amérique latine. 
De la République dominicaine 
à l’Equateur en passant par 
Haïti, Cuba, le Mexique et la 
Colombie, sept longs-métrages 
témoignent de la situation des 
personnes afrodescendantes 
sur le continent. Entre re-
cherche de valorisation de ces 
origines et décolonisation des 
regards, mais aussi héritages et 
persistances xénophobes. Avec 
Marte Um [Mars Un], program-
mé aux Cinémas du Grütli à Ge-
nève les 25 et 26 novembre (voir 
encadré), le Brésilien Gabriel 
Martins devient le premier ré-
alisateur afrodescendant no-
miné pour représenter le Brésil 
aux Oscars. Primé au festival 
de Sundance, le film dépeint le 
quotidien d’une famille modeste 
dans une petite ville au nord de 
Rio de Janeiro, qui est boulever-
sé par l’arrivée au pouvoir du 
président d’extrême-droite Jair 
Bolsonaro en 2019. Sans jamais 
tomber dans le misérabilisme et 
la caricature, Gabriel Martins 
signe un premier long-métrage 
intimiste et touchant, où les 
personnages tentent de conser-
ver de la douceur et de l’espoir 
dans un climat de plus en plus 
raciste, sexiste et homophobe. 
Le Courrier l’a interviewé. 

Comment et quand est née l’idée 

d’écrire ce film?

Gabriel Martins: En 2014, le 
Brésil a souffert une défaite cin-
glante durant la demi-finale de 
la Coupe du monde de football 
face à l’Allemagne. Cette même 
année, le joueur afrodescen-
dant Neymar da Silva Santos, 
capitaine de la sélection brési-
lienne, a publiquement soutenu 
le candidat d’extrême-droite Jair 
Bolsonaro. Cela a eu un impact 
énorme, dans un pays où sport 
et politique sont intimement 
liés. Ainsi, quand les partisans 
de Bolsonaro ont accusé de cor-
ruption la présidente d’alors, 
Dilma Rousseff, encourageant 
des millions de Brésiliens à des-
cendre dans la rue pour récla-
mer sa destitution, c’est vêtus du 
maillot jaune et vert que ceux-ci 
ont manifesté. Une récupération 
entretenue quatre ans plus tard 
par Jair Bolsonaro au moment 
de la campagne présidentielle. 

Politiquement et sociéta-
lement, je sentais donc que le 
Brésil entrait dans une crise 
d’identité profonde, avec en 
parallèle de nouveaux mondes 
qui s’affirmaient au niveau de 
la sexualité, de la race et de la 
jeunesse. Pour comprendre ce 
nouveau Brésil où était suscep-
tible de naître le prochain Ney-
mar, pour parler des rêves et 
des perspectives d’avenir dans 
un monde en train de changer, 
j’ai voulu montrer la vie d’une 
famille, un microcosme.

Comment s’est déroulée  

l’écriture de Marte Um?

J’ai donc commencé à écrire 
cette histoire en 2014, et la 
démarche créative a suivi 

l’histoire récente de mon pays, 
jusqu’au tournage en 2021. 
Au niveau de l’écriture, c’est 
un mélange entre des histoires 
que j’ai moi-même vécues étant 
enfant, des expériences person-
nelles dans ma famille, comme 
la solidarité ou le fait d’avoir 
un père avec des problèmes 
d’addictions qui se rendait aux 

séances des alcooliques ano-
nymes. Le personnage du cadet 
qui rêve d’aller sur Mars est ins-
piré de ma propre enfance, avec 
mon désir de faire du cinéma 
qui me semblait aussi inacces-
sible alors que d’aller sur une 
autre planète. 

Je me suis aussi inspiré de 
ce qui se passait dans mon en-
tourage plus large, mes amis, 
mes collègues, et puis le pays de 
manière générale. Ce film est un 
processus de haute réflexion qui 
a duré de 2014 à 2022 et durant 
lequel j’ai appris à être une meil-
leure personne. Je me suis senti 
en constante évolution, en dia-
logue avec moi-même. 

Le titre de votre film est lié au 

personnage du jeune garçon de 

la famille, qui rêve de participer 

à une mission sur la planète 

Mars. Pourquoi ce choix  

narratif? Qu’évoque-t-il  

pour vous?

La planète Mars est incrustée 
dans le microcosme de la fiction 
et met en lumière une logique 
de cycles, de jour et de nuit, 
de temps qui passe. Un de mes 
livres de référence est d’ailleurs 
Les Chroniques martiennes de 
Ray Bradbury. Je pensais mon 

film comme une expression de 
ces cycles, une expression de 
perspective d’avenir, d’espoir, de 
rêves. Cela faisait sens pour moi 
alors que les couches les plus 
privilégiées de l’humanité pro-
jetaient réellement ce déména-
gement sur une autre planète. 

Le titre s’est donc imposé 
comme une évidence. Ce n’est 
pas seulement le nom de la 
mission sur Mars, mais aussi 
un point où on veut arriver, un 
objectif, une utopie, une force 
et une motivation. Il y a l’idée 
de mouvement, de la recherche 
d’un projet de vie future qui 
donne la volonté et l’énergie 
de vivre, de bouger, d’avan-
cer. Ce dont avait besoin mon 
pays alors qu’il entrait dans 
une étape de rétrocession et de 
fondamentalismes. 

Comment s’est passé  

la production du projet?  

Avez-vous bénéficié de soutiens 

publics pour le développement 

et le tournage du film?

J’ai eu la chance de bénéficier 
d’un fonds de développement 
cinématographique spécif i-
quement attribué aux réalisa-
teur·trices afrodescendant·es, 
qui avait été créé sous le gou-

vernement de Lula et de Dilma. 
Malheureusement, ce fonds a 
ensuite été définitivement fer-
mé et annulé après l’arrivée au 
pouvoir de Bolsonaro. C’était 
donc la première et dernière 
fois que des sommes étaient 
destinées à rééquilibrer les 
inégalités d’accès aux finance-
ments de l’industrie cinémato-
graphique, à mettre en place 
une fameuse ségrégation posi-

tive. Le film au final a un budget 
modeste de 1,25 million de reais 
(220 000 francs suisses). C’est 
une petite production faite avec 
beaucoup de cœur. 

La sélection de votre film pour 

représenter le Brésil aux Oscars 

a coïncidé avec la victoire  

présidentielle de Lula, dont 

l’investiture aura lieu en janvier 

prochain. Quelle est votre  

réaction face à ces deux  

nouvelles?

Je me sens à la fois très heureux 
et surpris que le film représente 
le Brésil aux Oscars, car comme 
je l’ai dit il s’agit d’une petite 
production. En même temps, j’ai 
pu constater au fil des projec-
tions qu’il a un haut potentiel de 
communication avec le public, 
ce qui me réjouit évidemment. 
C’est comme un rêve. 

Concernant l’élection de 
Lula, c’est aussi un soulagement 
évident. La sensation au Brésil 
est néanmoins étrange, comme 
dans un pays d’après-guerre. 
Car avec l’arrivée au pouvoir de 
Bolsonaro, il y a eu des chan-
gements très radicaux dans la 

structure politique mais aussi 
dans le champ symbolique, dans 
les représentations et l’imagi-
naire collectif. C’est comme si 
on repartait de zéro. Bien sûr, 
Lula sera beaucoup mieux que 
Bolsonaro. Il a des dons de né-
gociateur qui seront précieux 
pour rétablir un dialogue dé-
mocratique dans un pays qui 
s’apparente aujourd’hui à une 
maison en feu. C’est dire qu’il va 
devoir se concentrer sur le fait 
d’éteindre l’incendie, et non pas 
sur reconstruire les murs. On est 
dans une logique de contention 
des dégâts. Il y a une disposition 
réelle du gouvernement Lula 
pour reprendre soin des aspects 
les plus dramatiques de notre so-
ciété, pour résoudre des choses 
très basiques, s’occuper des 
personnes les plus démunies. 
Il y a eu un manque terrible de 
tendresse ces dernières années, 
des affrontements sociaux et des 
carences très importantes. 

Pour Bolsonaro, le racisme 
n’existe pas au Brésil, ni le 
sexisme ni l’homophobie. Il 
n’est donc pas nécessaire à ses 
yeux et à ceux de ses partisans 
d’accorder une attention et 
des moyens particuliers à ces 
personnes. Pourtant, les sta-
tistiques montrent que cette vi-
sion est erronée et que ces dites 
«minorités» sont stigmatisées et 
vulnérabilisées, indépendam-
ment de leurs ressources écono-
miques. Moi-même, réalisateur 
afrodecendant, je peux mourir 
au coin d’une rue face à des 
policiers. Peu importe l’argent 
que je peux avoir ou mon statut 
professionnel et social. En tant 
que Noir, le Brésil n’est pas un 
lieu sûr pour moi, comme il ne 
l’est pas pour les femmes et les 
personnes LGBTIQ+. C’est donc 
un scénario très sensible et peu 
favorable aux changements 
drastiques que devra affronter 
Lula. Les défis sont de taille. I

PROJECTION-DÉBAT AVEC E-CHANGER

Pour sa première année en tant que partenaire et 

comarraine du Prix du jury des jeunes du festival 

Filmar en América Latina, l’association E-Changer 

Genève participera à une soirée projection-débat 

autour du film de Gabriel Martins, Marte Um, le 

25  novembre 2022 aux Cinémas du Grütli à 

21h15. Cet événement aura lieu quelques jours 

après le retour en Suisse de la délégation solidaire 

d’E-Changer. Cette dernière s’est rendue au Brésil 

pour participer à diverses activités dont la Journée 

de la conscience noire le 20 novembre ainsi que 

des rencontres avec le Mouvement des sans-terre, 

la Centrale des mouvements populaires et la 

Marche mondiale des femmes.  Active dans la «coo-

péraction» au développement par l’échange de 

personnes, cette organisation à but non lucratif 

s’engage depuis plus de cinquante ans pour un 

monde plus solidaire et pour la réduction des iné-

galités. Elle est actuellement présente au Brésil, au 

Burkina Faso et en Bolivie. Elle soutient des orga-

nisations locales et des mouvements sociaux qui 

luttent pour améliorer dans leur pays les conditions 

de vie des personnes les plus défavorisées, le res-

pect des droits fondamentaux et de 

l’environnement. 

LHR

Dans le film Marte Um, les personnages tentent de conserver de la douceur et de l’espoir dans un climat de plus en plus raciste, sexiste et homophobe. MAGNOLIAPICTURESINT

«J’ai constaté 
que ce film  
a un haut  
potentiel de 
communication 
avec le public»

Gabriel Martins

«Il y a eu un 
manque terrible 
de tendresse  
ces dernières  
années» Gabriel Martins


