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SYNOPSIS
La parentalité est-elle la seule suite logique d’une vie ? Le concept traditionnel de
la famille nucléaire est-il devenu obsolète ? La cinéaste Marina Belobrovaja a choisi
une voie que de nombreuses femmes dans une situation similaire envisagent,
mais ne suivent pas. Dans Ô, enfant de l’homme ! elle explore les idées sociales
existantes, les schémas de rôles et les conventions entourant la parentalité et la
famille, en commençant par la conception de sa fille avec l’aide d’un donneur de
sperme.

À PROPOS DU FILM
Ô, L’ENFANT DE L’HOMME ! trace un parcours ambitieux : il embrasse le destin
d’une femme, celui de la réalisatrice elle-même, qui éprouve le besoin impérieux
de donner naissance à un enfant. Ainsi, elle sollicite les services d’un donneur
de sperme, qu’elle rencontre dans une chambre d’hôtel anonyme. Cette histoire
prend ensuite racine dans les gestes quotidiens de la coexistence entre la fille
et sa mère, qui les documente avec une petite caméra vidéo. Mais l’ambition
de Marina Belobrovaja est d’engager une réflexion quant à ses choix et leurs
conséquences dans le champ des valeurs sociales communément répandues.
Comment est-elle comprise et se comprend-elle en mère célibataire dont l’enfant
grandit sans père ?
Le film procède par rencontres de femmes, homme et de couples avec lesquels
la réalisatrice dialogue avec autant d’intelligence que d’émotions, de résolution
que de sensibilité. Elle déploie progressivement un espace dans lequel des expériences de vies et d’engagements sont évoqués hors des normes usuelles.
Toujours, le montage alterne avec clairvoyance la vie telle qu’elle est réellement
vécue au quotidien entre mère et fille et les réflexions telles qu’elles sont sérieusement approfondies entre adultes exigeants à l’endroit de relations humaines à
réinventer.
Plus le récit de Ô, L’ENFANT DE L’HOMME ! se développe, plus il gagne en complexité. Et si la mère décide de faire fi d’une structure familiale traditionnelle avec
présence d’une figure de père, c’est bien la figure de la famille qui paradoxalement impose son évidence. Celle de Marina Belobrovaja est omniprésente, aimante, patiente, proche même si lointaine, en Israël : ses portraits de groupe sont
drôles, à la manière d’une comédie de sitcom, mais à bien regarder, la petite fille
est rétive, ne trouve sa place sur le grand canapé. Elle est en train de tracer sa
propre voie d’émancipation…
Jean Perret

NOTE D’INTENTION
Mon histoire n’est certes pas unique. Bien au contraire, j’ai simplement fait ce
que beaucoup de personnes dans des situations similaires envisageraient, mais
n’osent pas - que ce soit par peur de ne pas pouvoir offrir à leurs enfants une vie
décente ou par peur d’être exclues de la société dominante. Mais si les couples
sans enfant aujourd’hui demandent de plus en plus l’aide des banques de sperme,
dont l’accessibilité pour les couples homosexuels est enfin devenue une réalité
en Suisse il y a quelques mois. Si de plus en plus de familles avec deux mères
ou pères affirment leur mode de vie et que nous parlons de plus en plus de la
maternité de substitution, qui, bien qu’elle ne figure pas encore dans la législation
fédérale, est depuis longtemps une réalité suisse, il est dès lors temps de prendre
congé du concept de la famille nucléaire comme seule modèle de parentalité.
Car quel que soit le projet de vie que chacun.e de nous revendique pour lui-.ellemême, tous font partie d’une réalité diverse et devraient donc pouvoir être vécus
ouvertement et légalement.
Ni mon histoire ni la nôtre ne peuvent être changé, c’est un fait. C’est pourquoi le
but de ce film est une réflexion attentive faite de nombreuses questions et contradictions qui se posent, tant en ce qui concerne ma décision de devenir mère que
la décision de filmer mon histoire. À la question de savoir ce que ma fille va penser
de ses origines, mais aussi de ce film, je peux répondre que, en tant que mère, je
fais état ouvertement de l’histoire de notre famille d’une manière adaptée à l’âge
et au niveau de maturité de ma fille, et que, en tant que cinéaste, j’ai dû faire ce
film en partie pour remplir ma responsabilité envers elle.
Marina Belobrovaja

Q&A
Interview entre l’ancien directeur de Visions du Réel, Jean Perret avec la réalisatrice Marina Belobrovaja
Vous décidez d’avoir un enfant et en même temps de réaliser un film à ce sujet : Ces deux
projets avaient-ils besoin l’un de l’autre pour être portés à leur terme ?
Eh bien, alors qu’il m’aura fallu 5 ans pour réaliser le premier, et je vais probablement m’occuper du deuxième jusqu’à la fin de mes jours ! (Rires)
En tant qu’artiste et cinéaste, je m’investis toujours personnellement dans mon
travail. En tant que mère, d’un autre côté, je n’ai pas besoin de me réclamer d’une
expression artistique. Néanmoins, ce film m’a permis de comprendre mon chemin
vers la maternité non seulement sur le plan personnel, mais aussi social. Et cette
dimension sociopolitique a en effet un impact sur notre famille au quotidien.
Vous êtes le personnage principal du film, seule avec votre fille ou en interaction avec
plusieurs autres personnes : pourquoi ce choix et pourquoi la présence récurrente de votre
famille en Israël ?
Il était important pour moi de partir de mon expérience personnelle et de réfléchir à d’autres modèles de vie-parentale. Les histoires des protagonistes du film
sont donc délibérément différentes de la mienne ainsi que les unes des autres.
Cependant, au cours de la réalisation du film, j’ai réalisé que nos différences m’irritaient beaucoup moins que l’empathie et l’identification aux situations des personnes que nous avons sollicitées. Leurs implications, leurs doutes ont nourri
mes propres doutes.
Mon attitude polémique était nécessaire pour commencer ce film, mais ce voyage
en tant que mère et en tant que cinéaste est devenu plus ambigu, plus complexe.
Aujourd’hui, cette incertitude a contribué de manière significative à la réalisation
du film.
Quant à la présence de mes parents, c’était une conséquence logique, puisqu’ils
font partie de notre vie familiale, malgré les milliers de kilomètres qui nous séparent, nous sommes extrêmement proches : sans leur soutien, je n’aurais pas eu
le courage et la ténacité nécessaires ni pour être mère ni pour faire ce film.

Le film a un caractère intime, nous sommes même invités dans la chambre d’hôtel dans laquelle vous rencontrez le donneur de sperme : dans quelle mesure éprouviez-vous le besoin
de vous dévoiler et de partager questions, réflexions et émotions ?
Au cinéma comme en art ou en littérature, je m’intéresse à la relation entre l’individu et la société: Comment puis-je raconter une histoire aussi personnelle et singulière, et en même temps toucher le plus grand nombre de personnes possible
? Ces deux pôles ne sont, je pense, qu’en apparence contradictoires. En tant
qu’auteur, je dois me montrer, révéler mes propres contradictions, ma fragilité,
être ouverte à la critique. C’est seulement ainsi que les autres pourront se reconnaître dans mon histoire et s’identifier à elle.
Comment avez-vous pris en compte les spectateurs, de sorte qu’il puissent suivre au-delà
de votre personne l’histoire de Ô, l’enfant de l’homme ! ?
Au fond, c’est un sujet qui touche tous les êtres humains. Oui, nous sommes tous
concernés: nous avons tous été confrontés, à un moment ou à un autre de notre
vie, à la question de savoir si et de quelle manière nous voudrions ou pourrions
nous reproduire. Mon histoire n’est qu’un exemple d’une des innombrables façons de traiter cette question aussi fondamentale que complexe.
Avez-vous éprouvé des difficultés, des plaisirs particuliers à filmer une bonne partie des
images vous-mêmes ?
J’admire le travail de caméra professionnel et réfléchi. En même temps, la création de la plus grande intimité et intensité possible dans l’échange avec les protagonistes est clairement au centre de mes projets. Parfois, trois personnes de
plus sur le plateau, c’est trois de trop. J’ai donc accepté quelques compromis sur
le plan technique pendant le tournage afin de pouvoir créer des moments aussi
intimes au détriment peut-être de la qualité de l’image.
Où le film vous a-t-il mené ? Quelles expériences et découvertes avez-vous faites, que vous
n’auriez pas pensé faire au début de ce tournage ?
L’échange très intense avec la monteuse et dramaturgue Tania Stöcklin ainsi
qu’avec la productrice Gabriela Bussmann n’a pas seulement eu une influence significative sur la forme que le film a prise. Cette longue discussion, épuisante pour
toutes les personnes impliquées, a également façonné et formé ma vie et l’image
que j’ai de moi-même en tant que mère, dans une mesure bien plus grande que
je ne l’aurais imaginé au départ. Je leur suis profondément reconnaissante d’avoir
accepté de faire ce voyage ensemble.

MARINA BELOBROVAJA
Marina Belobrovaja est née à Kiev. Suite à la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, sa famille déménage à plusieurs reprises avant de quitter l’Union soviétique
pour rejoindre Israël, immédiatement après l’ouverture du rideau de fer en 1990.
À 19 ans, Marina souhaite étudier les beaux-arts, ce qui l’amène dans un premier
temps à l’UdK à Berlin, puis à la ZHdK à Zurich. En 2012, elle revient en Ukraine
pour la première fois, et réalise son premier film, Warm-Glow, dans lequel elle accompagne un groupe de politiciens, de journalistes et de touristes suisses dans
la zone d’exclusion nucléaire de Tchernobyl.
En 2013, elle décide de mettre au monde un bébé toute seule, sans père. Dans
son nouveau film Menschenskind!, elle raconte son histoire de la conception
grâce à l’aide d’un donneur de sperme. Aujourd’hui, Marina vit comme artiste et
cinéaste avec sa fille Nelly à Zurich.
Dans ses projets multimédias, elle aborde des questions sociopolitiques telles
que les conditions de production et de consommation, l’appartenance nationale
et la biopolitique, ainsi que les stratégies et les méthodologies de la pratique artistique. Depuis plus de 10 ans, elle enseigne et fait des recherches sur le design
et l’art à la Haute école spécialisée de Lucerne (HSLU). En 2018, elle termine son
doctorat sur l’art contemporain engagé en Suisse à la Haute école des arts de
Linz.
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