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les cheveux ce jour-là, mais j’y
suis allée. Parce qu’il me fallait
parler à cette femme. Et nous
avons parlé, des heures, de sa vie,
de son histoire, de son pays.
J’aime quand la petite histoire
rencontre la grande.

● Pourquoi voyagez-vous 
tellement?
Pour assouvir ma curiosité, pour
sortir de mon univers genevois et
de toutes les contraintes quoti-
diennes qui m’étouffent. Ici, en
Suisse, nous avons la chance
d’avoir tout, ou presque. En même
temps, c’est une forme de prison
dorée. Elle nous dispense de ré-
fléchir. Elle conduit parfois à la
peur des autres. En ce qui me con-
cerne, il faut que je m’échappe
pour écrire. Dès que j’arrive à
l’aéroport, mon esprit change de
mode de fonctionnement.
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avec un œil différent. Je suis beau-
coup plus sensible à l’émotion et à
l’humanité qui s’en dégagent. En
travaillant sur cette exposition, j’ai
revu une trentaine de ses films. J’ai
souvent fondu en larmes, notam-
ment lors de la scène finale des
«Lumières de la ville». Comme ci-
néaste, je suis également attentive
à sa gestion de la mise en scène, à la
place des caméras, au rythme des
scènes, etc. Chez lui, tout tient de
la perfection. C’est peu dire qu’il
est un génie. Mieux, il a inventé un
langage mondial. Partout dans le
monde, on connaît Chaplin, on est
sensible à son œuvre.

● Tous vos films surprennent 
par leurs thématiques 

originales. Comment vous 
viennent-elles à l’esprit?
Je fonctionne de manière très ins-
tinctive. Je voyage beaucoup, je
suis curieuse de tout, mon radar
tourne en permanence, j’aime les
gens et les rencontres. Pour peu
qu’on s’intéresse sincèrement aux
individus, on comprend qu’ils ont
toujours un vécu, quelque chose
d’intéressant à raconter.

● Un exemple?
Oh, j’en ai plein, je ne sais pas…
Un jour, je me trouvais à Malacca,
en Malaisie. Et je vois une coif-
feuse en train de travailler dans sa
boutique, et ses enfants jouant
par terre à ses côtés. Je n’avais
pas besoin d’aller me faire couper

«TOMORROW THE BIRDS WILL SING»

Installation vidéo d’Eileen Hofer, parrainée par JaegerLeCoultre, 
jusqu’au 17 août 2017
Musée Chaplin, route de Fenil 2, CorsiersurVevey. 
Renseignements: www.chaplinsworld.com

LA VIE MULTIPLE 
D’EILEEN HOFER
VIDÉO Dans le cadre 
du Musée Chaplin 
à CorsiersurVevey 
(VD), la cinéaste 
genevoise propose 
une installation 
originale, en forme 
de jeux de miroirs.

V
oyageuse impénitente,
journaliste, chroni-
queuse, et surtout ciné-

aste, Eileen Hofer est une tou-
che-à-tout de talent, dont les
travaux très personnels lui ont
valu une reconnaissance in-
ternationale dans plusieurs
festivals. Méritée. Car son in-
satiable curiosité, sa sensibi-
lité naturelle, son intérêt
pour les individus de tous
horizons, le don qu’elle pos-
sède de les faire parler et de
restituer leur univers le plus in-
time, donnent à tous ses films une
tonalité émouvante. Dans l’in-
stallation vidéo qu’elle propose à
partir d’aujourd’hui dans les com-
bles du musée, elle a choisi de
mêler, dans un étonnant kaléido-
scope, des scènes de l’œuvre de
Chaplin et des images tournées
par elle-même à Cuba, chez des
particuliers.

● «Tomorrow the birds 
will sing». Pourquoi ce titre?
Il est tiré d’une phrase prononcée
par Charlot dans «Les lumières de
la ville». C’est la scène dans
laquelle il tente de remonter le
moral d’un milliardaire au bord du
suicide. Je l’ai tout de suite retenue.

● Avant de concevoir cette 
installation, quelle était 
votre relation avec le monde 
de Chaplin?
Comme la plupart d’entre nous, je
l’ai découvert durant mon enfance.
De cette période, je retiens essen-
tiellement l’univers gaguesque.
Aujourd’hui, je vois son œuvre
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gJ’aime  quand
la  petite 

histoire  rencontre 
la  grande»

Eileen Hofer, cinéaste

La  journaliste,  chroniqueuse
et  cinéaste  genevoise  construit

une  œuvre  originale,  saluée
dans  plusieurs  festivals.


