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SUR LES TRACES DE LA CHANTEUSE CULTE 
KAREN DALTON, A BRIGHT LIGHT – KAREN 
AND THE PROCESS NOUS EMBARQUE DANS 
UN ROAD MOVIE SAUVAGE ET ENCHANTEUR
À TRAVERS LES ÉTATS-UNIS. 

A la recherche de l’une des voix les plus étonnantes des années 60, 
adulée par ses pairs, mais méconnue du grand public, A Bright Light 
est un documentaire fait de musique et d’art, qui questionne 
le processus de création. 

Du Colorado à Woodstock, en passant par la Nouvelle-Orléans et New 
York, trois femmes traversent le pays à la recherche de cette muse et 
rencontrent ceux qui la connaissaient et ceux qu’elle hante et influence 
aujourd’hui encore. 

Le film dresse le portrait de cette artiste exceptionnelle, furieusement 
libre, qui refusa le système et ses compromis. A travers cette figure 
emblématique, il suit la quête d’une certaine liberté de vie et d’expression, 
une indépendance pour le meilleur ou pour le pire.

SYNOPSIS



EMMANUELLE ANTILLE, VOUS ÊTES RÉALISATRICE, MAIS  
ÉGALEMENT ARTISTE VIDÉASTE. A BRIGHT LIGHT EST VOTRE 
PREMIER DOCUMENTAIRE. COMMENT EST NÉ CE PROJET ?

A l’origine, j’avais envie de parler de création, de son processus et de notre 
rapport au monde à travers la figure d’un(e) artiste. Le questionnement 
central était le suivant : Comment le geste créatif se déploie-t-il ? Jusqu’où 
le désir de questionner le monde et de créer peut-il nous mener ? Qu’est-on 
prêt à sacrifier pour accomplir ses aspirations profondes ? 
Ce sont des questions qui m’accompagnent depuis toujours et qui s’intensi-
fient avec le temps. Mais au-delà de la pratique artistique, c’est la question 
fondamentale du sens de notre vie et de ce qu’on laisse derrière soi qui 
est posée ici.

POURQUOI AVOIR CHOISI LA CHANTEUSE KAREN DALTON 
POUR QUESTIONNER CE PROCESSUS CRÉATIF ?

En entendant par hasard une de ses chansons, Sweet Substitute, j’ai 
immédiatement été frappée par sa voix exceptionnelle. Elle portait en elle 
une histoire, un mystère capable de nous bouleverser au-delà du temps. 
Alors je me suis renseignée et  j’ai découvert qu’elle était parfaitement 
inconnue du grand public, mais encensée par Nick Cave et Bob Dylan entre 
autres, qu’elle avait été l’égérie de Greenwich Village à New York dans les 
années 60 et avait vécu dans des mines d’or abandonnées. C’était très excitant. 
En creusant plus avant, j’ai vite réalisé qu’il n’existait que peu d’information 
sur elle: aucune interview, seulement 10 minutes de pellicule et toujours  

ENTRETIEN

« THE IDEA OF THIS PROJECT IS
 HOW FAR DO YOU DEVOTE YOUR LIFE 
 TO CREATION ? … IS IT WORTH IT ? »

« IT HAS TO DO WITH TAKING 
 RISKS AND CHANCES, GOING INTO 
 THE UNKNOWN… »
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VOUS AVEZ UTILISÉ PLUSIEURS SOURCES D’IMAGES DANS LE  
MONTAGE DU FILM. POURQUOI CE CHOIX ?

J’avais envie de créer un film comme une sorte de feux d’artifice, un 
kaléidoscope avec des ruptures de style, pour donner une impression de 
recherche permanente. Nous avons filmé avec une caméra HD, mais aussi 
une Super 8, une mini DV et un téléphone portable. 
Chaque caméra avait sa fonction précise : la HD pour les interviews, la  
Super 8 et la mini DV pour des plans plus oniriques et le téléphone portable 
pour le journal de bord. Ces différentes qualités d’images font écho aux 
différentes manières d’aborder le réel, le voyage et de transposer l’histoire 
de Karen. Elles dialoguent tout au long du film.

APRÈS VINGT ANS DE TRAVAIL COMME ARTISTE, 
LA RÉALISATION DE PLUSIEURS FILMS DE FICTION, QUE VOUS  
A APPORTÉ CE PROJET ? 

Une immense joie et une liberté totale ! C’est mon premier documentaire 
et ce ne sera pas le dernier. J’ai adoré réaliser ce projet, l’aspect de 
l’enquête, l’échange avec les musiciens, tout un pays qui se transforme en 
un vaste terrain de jeu. Le fait qu’il n’existait quasi rien sur Karen nous a 
obligé à être très créatives pour la rendre vivante, à inventer de la matière 
pour trouver une autre façon de raconter son histoire. Comme une fiction, 
mais en plus intense, grâce aux fabuleuses rencontres et à tout ce que les 
participants nous ont donné.

les 5-6 mêmes photographies. J’ai alors décidé de mener l’enquête pour 
récolter le plus de matière possible sur sa vie, ses amis… et aussi 
pour savoir pourquoi un talent si extraordinaire était resté méconnu. 
Ce travail de reconstitution a duré deux ans. Forte de toutes les informa-
tions recueillies et convaincue que son œuvre entrait en parfaite 
résonnance avec mon questionnement de départ, j’ai contacté ses amis 
et décidé d’aller à leur rencontre. J’ai réuni une petite équipe : Carmen 
Jaquier à la caméra et Malika Pellicioli au son, et nous sommes parties 
pour trente-trois jours de tournage à travers les Etats-Unis.

TROIS FEMMES ET TRENTE-TROIS JOURS DE TOURNAGE. 
RACONTEZ-NOUS CE VOYAGE.

Ça a été une vraie grande aventure ! Nous étions juste toutes les trois avec 
nos caméras, nos micros, cent cinquante kilos de bagages et une grande 
voiture. Nous avons parcouru huit mille kilomètres et rencontré des gens 
incroyables. 
Nous avions très bien préparé le voyage en amont. Chacune des personnes 
interviewées nous attendait aux quatre coins du pays, le parcours avait  
été balisé et nos valises regorgeaient de tout le matériel et les accessoires 
nécessaires. Il y avait des tissus, des masques, un kit de bricolage… et 
même des feux de Bengale ! Tout avait été soigneusement préparé pour 
profiter de l’inattendu, des surprises, et il y en a eu beaucoup.  
Tous les participants ont partagé avec nous bien plus que ce que nous  
espérions au départ. Nous avons vécu une aventure incroyable et c’est ce 
qui ressort dans le film.
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Karen est née à Enid en 1937 en Oklahoma. Moitié Cherokee, moitié Irlan-
daise, elle chante et collectionne dès l’enfance des spirituals, des chansons 
de prisonniers, des chants des montagnes, du jazz d’après-guerre et des 
vieux blues. 

AU DÉBUT DES ANNÉES SOIXANTE, ELLE QUITTE L’OKLAHOMA 
POUR NEW YORK, OÙ ELLE DEVIENT L’ÉGÉRIE DE GREENWICH 
VILLAGE AUX CÔTÉS DE FRED NEIL, TIM HARDIN ET BOB DYLAN. 
CELUI-CI FAIT D’AILLEURS SA TOUTE PREMIÈRE APPARITION 
SUR SCÈNE À SES CÔTÉS. 

Elle passe ensuite quelques années dans le Colorado, puis retourne à New 
York pour y enregistrer deux albums de reprises. Le premier en 1969, 
« It’s So Hard to Tell Who’s Going to Love You the Best » chez Capitol, qui 
passe complètement inaperçu, et le second en 1971, « In My Own Time », 
chez Just Sunshine Records – le label de Michael Lang, fondateur du festival 
Woodstock – qui connaît un succès d’estime. Après une tournée européenne 
mal vécue, Karen se perd dans les excès et s’exile à Woodstock, où elle 
meurt en 1993 à l’âge de 55 ans dans la solitude et sans jamais avoir connu 
la reconnaissance du public. 

A ce jour, Karen reste l’une des voix les plus extraordinaires jamais  
enregistrées et suscite le respect et l’admiration de nombreux musiciens 
de renom. Elle est aujourd’hui devenue une artiste culte, redécouverte 
par la scène folk-rock actuelle. 

KAREN DALTON



BIOGRAPHIE DE LA RÉALISATRICE
Née en 1972 à Lausanne, Emmanuelle Antille a étudié à l’ESAV à Genève  
et à la Rijksakademie à Amsterdam. Depuis 1995, elle développe sa pratique 
artistique tant comme artiste vidéaste que réalisatrice. 

Emmanuelle Antille a reçu de nombreux prix et reconnaissances :  
trois Swiss Art Awards, le prix Kiefer-Hablitzel, le Review film contest Migros
Culture, la Résidence Suisse à Berlin et au Couvent des Recollets à Paris, 
le Prix Découverte au Festival de Namur, entre autres.

Son travail a été présenté notamment au Kunstverein de Frankfurt, au  
Renaissance Society à Chicago, à la National Gallery à Reykjavik, au CCA 
à Glasgow, au Toyko Wonder Site à Tokyo, au De Appel à Amsterdam,  
au Migros Museum à Zürich, à Art Unlimited à Bâle, au Jeu de Paume et  
au Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris. Ses films ont été projetés dans 
de nombreux festivals.

En 2003 Emmanuelle Antille a représenté la Suisse à la 50e Biennale de  
Venise dans le pavillon national. En 2012, elle réalise son deuxième long- 
métrage, intitulé AVANTI avec Hanna Schygulla et Miou-Miou.

A Bright Light – Karen and the Process est son premier long-métrage  
documentaire.
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