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DELEMONT

Après avoir brillé au NIFFF,
elle ouvre la Nuit du court-métrage
Pauline jeanbourquin,

de Bassecourt, s'était faite
remarquer au Festival

international du film
fantastique de Neuchâtel,
en juillet dernier,
en y remportant le prix
du meilleur court-métrage
suisse avec «Crépuscule».

Elle sera à Delémont
demain pour la projection
en première locale de
cette oeuvre d'une vingtaine
de minutes, en ouverture
de la Nuit du court-métrage,
à Cinemont.

Rencontre avec
cette Jurassienne établie
à Lausanne, qui espère

pouvoir vivre de sa passion
pour le cinéma.

Le Quotidien Jurassien. -
Qu'est -ce que cela vous fait de
présenter en première locale
votre film?

Pauline Jeanbourquin. -
C'est comme si la boucle était
bouclée pour Crépuscule. J'ai
l'impression qu'on arrive à la
fin de son cursus. Je suis
contente de revenir avec ce
court-métrage dans mon can-
ton d'origine, où je rentre ré-
gulièrement voir ma famille et
mes amis. Cela me fait chaud
au coeur, car les personnes
dans la salle seront des gens
que je connais, que j'ai déjà
croisés. C'est différent d'un
public que l'on ne connaît pas.

«Crépuscule», un film de Pauline jeanbourquin (en médaillon), où la dépression s'incarne par le fantastique.

- Quel sens donnez-vous à
la rencontre avec le public?

- C'est important pour moi
de savoir ce que les specta-
teurs pensent de mon film
Quand une oeuvre est présen-
tée dans le cadre d'un festival,
il y a un échange avec les per-
sonnes présentes à la fin de la
projection. Je trouve cela inté-
ressant. On est confronté aux
spectateurs. On arrive à savoir
ce qu'ils ont ressenti. Vu que
c'est un film dramatique, on
ne peut pas savoir autrement
ce que le public en pense. Ce
n'est pas comme une comé-
die, où les gens rigolent quand
cela leur plaît. Avec un film
fantaastique, le public est
moiras expressif

- Votre film traite de la dé-
pression. Pourquoi avoir choi-
si ce thème?

- J'avais envie de parler de la
dépression parce que j'ai
connu cette maladie de maniè-
re proche. Je trouve qu'il s'agit
d'un mal que l'on ne définit
pas assez comme une mala-
die. Quand une personne est
atteinte du cancer, on peut
voir la maladie par une IRM,
alors qu'une dépression est
plus subjective, insaisissable.
On ne sait jamais ce que la
personne ressent. Je voulais
personnifier cette maladie;
l'idée de cette oeuvre était de
rendre réelle la dépression par
le fantastique.

- Que pensez-vous de la
Nuit du court-métrage?

- Cet événement permet au
public de voir plein de courts-
métrages sortis en Europe et
en Suisse. Cela donne l'oppor-
tunité de découvrir une multi-

tude d'univers et de réalisa-
teurs en peu de temps, de vi-
vre plusieurs histoires et émo-
tions le temps d'une soirée.
Ces petits films ne sont pas as-
sez mis en avant, hormis dans
les festivals. Ce type de mani-
festation a l'avantage de faire
entrer ce genre au cinéma,
qu'on retrouve plus difficile-
ment à la télévision pour des
questions d'ordre pratique.

- Des projets en cours?
- Je travaille sur un docu-

mentaire en long format, avec
un petit peu de fantastique,
sur un sujet jurassien. Mais je
ne veux pas en dire davantage.
je suis au début de ma démar-
che. Propos recueillis par

HOSEYIN DINÇARSLAN

 La Nuit du court-métrage
aura lieu demain, dès 20 h,
à Cinemont, à Delémont.
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