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Eileen

HOFER

L’ado rebelle fait voyager sa caméra
CINÉASTE AUTODIDACTE, ELLE DOIT SON INSPIRATION À SES RACINES
OTTOMANES, SA PUGNACITÉ ET SA CURIOSITÉ, À SA MÈRE EXIGEANTE
ET À SON PÈRE INTRÉPIDE. RECONNAISSANCE DE DETTES
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ai bientôt 40 ans, pas de mari,
pas d’enfants, des plantes vertes
en plastique de chez Ikea, pourquoi ne pas déployer mes ailes
et faire un tour du monde la tête
dans les nuages? Cette passion
du voyage, c’est mon oxygène.»
Pour savoir qui est Eileen Hofer, cliquez sur son blog (eileenexpresso.com), elle vous y raconte sa vie.
Enfin, pas tout. Rien, par exemple, sur l’enfance, et
pas grand-chose sur l’adolescence qui l’ont faite ce
qu’elle est devenue. L’artiste signe Horizontes, un documentaire tourné à Cuba comme une fiction. L’observatrice engagée y met en scène trois générations de danseuses. La débutante Amanda, 14 ans, et la prima ballerina assoluta Alicia Alonso, 94 ans, sidérante star
mondiale. Entre elles, l’émouvante danseuse étoile
Viengsay Valdés, stature internationale… mais pour toujours dans l’ombre de l’idole de la nation.
Après de vifs succès dans les festivals, le film sort en
salles ces jours, tandis que Nuestro Mar, également tourné
à Cuba (avec Omara Portuendo, du Buena Vista Social
Club), sera présenté au Festival du court-métrage de
Winterthur en novembre. Eileen Hofer est donc doublement fébrile. Venue en courant du studio de mixage à son
petit appartement de Genève où elle relâche entre deux
équipées à travers le monde, elle prend pourtant le temps
de se montrer disponible et détendue. Elle sert le thé et
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raconte une enfance un brin chahutée. Avant même sa
naissance. Sa mère, enceinte, quitte le Liban en guerre et,
par la Turquie, gagne seule en avion la Suisse, tandis que
son mari, ingénieur délégué au Liban par une entreprise
zurichoise, ramène par la Yougoslavie leur voiture contenant tout ce qu’ils possèdent. Détroussé à Belgrade, il arrivera sans rien à Zurich. On retrouve l’écho
de ces tribulations dans Le deuil de la cigogne
CURRICULUM
joyeuse, second opus de la cinéaste.

Vacances ottomanes

Andreas, ce père bernois d’origine et franco-genevois de culture, est le fils de Frank,
délégué du CICR qui, ayant officié en HauteSavoie à la fin de la guerre, y resta ensuite.
Mélomane schubertien et grand randonneur, le grand-père et son chalet de Thônes
ont beaucoup marqué la jeune Eileen. Le
père aussi, malgré le divorce lorsqu’elle avait
3 ans. Elle lui doit entre autres son amour de
la nature et son goût de l’aventure. Sans limites à l’effort, il l’emmena en montagne et au
Pérou, à la dure, loin de tout.
Andreas avait rencontré au Liban une
fille d’une grande famille établie sur les terres de l’ancien empire. Education française,
culture polyglotte, art de vivre ottoman. Cet
héritage, inconsciemment assimilé pendant
l’enfance lors des vacances, ressurgit en
2009 dans le premier film d’Eileen, Racines.

VITAE

1976 Conçue à
Téhéran, elle naît
le 3 janvier à Zurich.

1994-1995 Année
sabbatique, en
fait quatorze mois.
Vienne, puis Londres.
Ensuite, sac au dos,
Buenos Aires, l’Amérique du Sud et l’Amérique centrale. Seule,
puis avec des amibes
et la malaria comme
compagnes de
voyage.

2008 Décide de se
lancer dans le cinéma.
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Elevée à Genève de façon stricte par cette mère adorée mais surprotégeante – «elle me déshéritera si vous
écrivez ça!» – Eileen s’offrit une crise d’adolescence carabinée. «Je voulais déployer mes ailes. A 15 ans, j’ai mis les
voiles.» Elle frôla… le voile en choisissant un internat fondé par des sœurs catholiques, à Thonon-les-Bains. Barreaux aux fenêtres! Mai 68 n’avait pas soufflé jusque-là.
Le contraste parut martien à la transfuge du Collège Claparède, à la pointe de l’esprit libertaire. On sent pourtant
comme une nostalgie dans les souvenirs qu’égrène Eileen de ces trois années. Elle lutte pour créer un cinéclub, organiser des sorties, écarter les barreaux mentaux
de l’institution. Déléguée de classe la première année, de
volée la seconde et du lycée la troisième, elle a plusieurs
fois affaire au directeur mais ne désarme qu’en quittant
les lieux, bachelière avec mention.
Elle enchaîne avec les Lettres à Genève, Histoire et
Histoire de l’art. Grâce à un séjour Erasmus en Espagne,
elle se lance dans un diplôme d’études avancées en Histoire du cinéma, qu’elle complète à l’université d’Istanbul avec un mémoire sur le cinéma turc. Racines! «Je
pleurais en comprenant qui j’étais.» Visionnant deux ou
trois films par jour, «c’est à la cinémathèque que j’ai redécouvert mes origines, transmises implicitement par
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Wim Wenders et Ritaline

Revenons à l’accueillant appartement genevois, où Eileen
déroule le fil de sa vie. Elle a bien été mannequin (elle en
garde l’élégance et l’assurance de la posture), mais depuis le ciné-club de l’adolescence, c’est le film qui la
tient. Elle allait «obligatoirement seule» au cinéma,
pour rester ensuite en silence dans le film: «Après un
Wim Wenders, j’ai marché deux heures dans la ville, je
ne voulais parler à personne; jamais on ne m’a abordée
aussi souvent que ce soir-là!» Elle aime le cocasse des
situations, raconte avec humour.
Par exemple son hyperactivité, dûment diagnostiquée à la trentaine. Sur le conseil d’un compagnon, elle
consulte un neuropsychiatre, mais elle n’a jamais pris sa
Ritaline… Ce sale caractère qu’on lui prête viendrait-il
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Je suis impatiente, j’aime
être mon propre CHEF
et j’abats des montagnes
de travail plus vite que les autres

ma mère.» Eileen – occidentalisation du prénom turc
Aylin – saisit l’ampleur du malaise diffus de son adolescence: «Je ne m’étais pas sentie à ma place en Suisse.
Comme un jetlag.» Un terme bien choisi pour la fille de
l’ancienne hôtesse de l’air de Middle East Airways, férue
d’histoire et de littérature, devenue secrétaire de direction à Genève, qui connut ses plus belles années au
Centre œcuménique international, auprès de l’ONG
Christian Children’s Fund.
Cette croyante grecque orthodoxe revient souvent
dans les récits d’Eileen: une relation mère-fille faite
d’amour complice et de tension, d’admiration reconnaissante et de besoin de liberté. La cinéaste de 39 ans
dédie d’ailleurs Horizontes à sa mère; comme si elle se
sentait vis-à-vis d’elle dans une position semblable à celle de sa contemporaine, la danseuse étoile Viengsay,
face à l’insurpassable Alicia.
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1. A Larrieux,
le refuge de son
grand-père Frank
(à g.), avec son père
Andreas. 2. A 8 ans,
à Mersin, chez sa
grand-mère Dora
Naccache, avec
son cousin Timur.
3. Sa première photo
de mode, à 20 ans,
par le Parisien
Gérard Gentil, à qui
Eileen doit aussi
la découverte de
la méditation.

QUESTIONS D’ENFANCE

de là? Elle semble un instant peinée, elle qui aime les
gens. Mais, lucide, la fille d’un père «grand bosseur»
explique: «Je suis impatiente, j’aime être mon propre
chef et j’abats des montagnes de travail plus vite que les
autres.» Eileen se juge «autoritaire, exigeante, allergique à la médiocrité, parfois brusque mais droite et franche: je ne sais pas enrober!» Elle ne dit pas que beaucoup de créatifs ont ce trait dictatorial, de crainte d’être
étouffés, mais constate qu’elle «en prend souvent plein
la figure». Alors qu’elle se sent surtout «gentille»,
prompte à s’adapter aux mentalités, à respecter les codes et à manifester beaucoup d’égards pour les autres. Il
lui en a fallu pour travailler en Afghanistan, en 2002,
sur un coup de tête.
Elle bluffe un médecin en partance en mission sanitaire rencontré dans une boîte de nuit: elle lui offre de
réaliser un film. Il accepte, elle a juste un mois pour
s’équiper et apprendre à se servir d’une caméra. Le
court-métrage 5 to Five Kabul City fera le tour des festivals et Eileen deviendra attachée de presse… d’un festival. Bientôt scénariste, et journaliste libre pour des journaux romands. Notamment au Matin (rubrique People,
alors qu’elle visait la critique de cinéma). Fier souvenir:
dans le dos du rédacteur en chef, elle file sans accréditation interviewer à Dyarbakir Bianca Jagger qui lutte
contre la construction du barrage d’Ilisu.
La suite? Des courts-métrages, Racines, Soap opera
in wonderland. Et des longs, C’était un géant aux yeux
brun, Horizontes. Des voyages, un blog, des amours –
sans regret d’être célibataire et sans enfants. Une pratique du yoga qui lui donne de l’équilibre mais pas de
certitude. Elle rit: si elle ne se calme pas, elle s’imagine
réincarnée en âne.

Une odeur d’enfance
Sans hésitation, le jasmin du jardin
de ma grand-mère, à Mersin. C’est
le parfum de la Turquie, j’y ai passé
tous les étés de mon enfance.
Avec ma mère, nous y retrouvions
ma tante et ma cousine – un clan
de femmes.
Votre premier amour
Il s’appelait Julien; c’était au temps
de l’internat à Thonon-les-Bains.
Votre jouet fétiche
Je le vois très bien: un ours en
peluche, tout élimé… mais je
ne sais même plus son nom!
Votre bonbon préféré
Pas les pâtisseries turques, mais
les sucreries. Par exemple ces
feuilles fines comme du papier –
on dirait des hosties colorées –
qu’on achète en paquets à la
Coop. Ou les cheeseburgers en
bonbon.
Votre dessert favori
Un moitié-moitié Poire William,
eau-de-vie et liqueur. Ou plutôt
un Amaretto avec un glaçon.
Votre légume détesté
Les petits pois et les brocolis.
Des légumes pas vraiment
détestés, mais ennuyeux. Sinon,
j’aime les légumes, la cuisine
orientale, indienne, les soupes
et les salades.
La phrase qu’on vous répétait
et qui vous agaçait
«Tu comprendras quand tu seras
grande», ou «tu comprendras
quand tu auras un enfant».
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