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Derrière la caméra : Chloé Zhao 

Chloé Zhao est une scénariste, réalisatrice et productrice chinoise. Son premier long-métrage, LES CHANSONS QUE MES 
FRÈRES M'ONT APPRISES, a été présenté en compétition au Festival de Sundance en 2015 dans la section drames 
américains, puis à la Quinzaine des Réalisateurs au Festival International du Film de Cannes. En 2016, il a reçu trois 
nominations aux Independant Spirit Awards.  
Chloé Zhao a fait des études en sciences politiques au Mount Holyoke College puis a étudié le cinéma à l'Université de 
New York. Née à Pékin, elle vit actuellement aux États-Unis. 
 

Chloé Zhao (“The Rider”) : “Un cow-boy devrait avoir le droit d’être vulnérable” 
(Courrier international – Extraits des propos recueillis par Marie Béloeil – le 26/05/2017) 
 

Le 43e festival du cinéma américain de Deauville a couronné samedi “The Rider”, de la Chinoise Chloé Zhao. Présenté en 
mai dernier à Cannes, ce film splendide nous emmène dans le Dakota du Sud, à la rencontre de jeunes cow-boys en 
pleine crise identitaire. 
 

Pouvez-vous nous présenter Brady ? Qui est-il dans la vraie vie, et comment s’est-il imposé comme le héros de The 
Rider  ? 

J’ai rencontré Brady il y a deux ans environ. Il travaillait 
sur un ranch de la réserve indienne de Pine Ridge, dans 
le Dakota du Sud. Il était tellement doué avec les 
chevaux que j’ai tout de suite pensé à monter un film 
autour de lui, même si je ne savais pas encore quelle 
histoire je voulais raconter. C’est alors qu’en avril 2015, 

Brady a reçu un coup de sabot en pleine tête. En moins 
de temps qu’il n’en faut pour le dire [et contre l’avis des 
médecins], il essayait déjà de se remettre en selle. C’est 
là que j’ai su que je tenais mon histoire, celle d’un jeune 
garçon prêt à mettre sa vie en danger pour rester fidèle 
à l’idée qu’il se fait de son identité. 

 

C’est le deuxième film que vous tournez dans le Dakota du Sud. Qu’est-ce qui vous attire dans cet État, vous, la 
Chinoise devenue new-yorkaise ? 

Le Dakota du Sud est l’un des rares États américains à 
être resté, au moins en partie, figé dans le temps. Et 
ceci dans un monde qui change si vite ! Je vis à New 
York depuis douze ans, et je sens la frénésie monter, je 

suis emportée par le flux, j’ai la sensation de manquer 
d’ancrage. J’ai donc eu un vrai coup de cœur la 
première fois que je me suis rendue dans la réserve de 
Pine Ridge, pour les besoins de mon premier film. 

Le jeune cowboy Brady, étoile montante du rodéo, apprend qu'après son 
tragique accident de cheval, les compétitions lui sont désormais interdites. 
De retour chez lui, Brady doit trouver une nouvelle raison de vivre, à présent 
qu'il ne peut plus s'adonner à l'équitation et la compétition qui donnaient 
tout son sens à sa vie. Dans ses efforts pour reprendre en main son destin, 
Brady se lance à la recherche d'une nouvelle identité et tente de définir ce 
qu'implique être un homme au coeur de l'Amérique.  
 

Festival du Cinéma américain  de Deauville   :   Grand Prix 
Quinzaine des Réalisateurs Cannes 2017 : Prix Art Cinéma du meilleur film 



Lorsque vous vous promenez, là-bas, vous pouvez 
tomber sur des os d’animaux vieux de cent ans. Tout 

n’est pas constamment rénové ou remplacé, comme 
dans les villes.

 

Dans quelle mesure le désir d’explorer la mythologie du Far West a-t-il pesé dans votre décision  ? 

Cela a compté, bien sûr, mais ce n’était pas mon but 
premier. Les westerns que j’ai vus se comptent sur les 
doigts d’une main. J’ai beaucoup aimé Il était une fois 
dans l’Ouest de Sergio Leone, ainsi que quelques 
westerns révisionnistes des années 1960-1970 [selon le 

nom donné à un sous-genre du western qui présentait 
une vision moins manichéenne du Far West]. Mais je 
n’arrive pas à m’identifier à leurs personnages, peut-
être parce que je suis une femme.

 

Justement, parlons de la façon que vous avez de filmer les corps tatoués, meurtris, balafrés et parfois mutilés de ces 
jeunes coureurs de rodéo. 
Les films avec lesquels nous avons grandi étaient tous 
tournés par des hommes. Peu importe leur qualité, ils 
m’ont toujours laissée sur un manque. Car le genre, 
comme la couleur de peau, a un impact. Un réalisateur 
masculin ne filme pas les hommes de la même façon 
qu’il filme les femmes, il laisse en général peu de place 
à la vulnérabilité. Je crois qu’il est très important que le 
féminisme ne se borne pas à inculquer aux filles qu’elles 
doivent se montrer plus fortes. Il faut aussi apprendre 
aux garçons qu’ils ont le droit d’être vulnérables. 
Le père de Brady, Tim [qui joue lui aussi son propre rôle 
dans le film], m’a dit : “Écoutez, j’enseigne à Brady ce 

que je sais, ce que mon père m’a appris. Et je suis dix 
fois moins dur avec lui que mon père ne l’était avec 
moi.” Mais reste l’idée qu’il faut être un homme, et 
c’est très difficile : il faut être totalement indépendant, 
subvenir à ses propres besoins, n’accepter aucune aide, 
à commencer par celle du gouvernement. C’est une 
forme de masculinité typiquement américaine, qui 
remonte à la conquête de l’Ouest. Donc elle ne va pas 
disparaître demain, même si elle a commencé à 
s’adoucir quelque peu. 

 

Vos héros se sont-ils prêtés de bonne grâce à votre regard féminin  ? 

N’oubliez pas que beaucoup d’entre eux sont des 
coureurs de rodéo. Depuis leur plus jeune âge, ils sont 
habitués à faire le show, à évoluer sous l’œil de 
caméras, ils aiment qu’on les regarde. Et ils ont d’autant 
moins peur de la caméra qu’ils sont authentiquement 
eux-mêmes. Quand vous grandissez dans une ville, vous 
apprenez à vous conformer à certains canons de 
beauté, entretenus entre autres par les réseaux 

sociaux. Là-bas, personne n’est là pour les juger, pour 
leur dire comment s’habiller. Prenez Lilly, par exemple, 
la jeune sœur de Brady, atteinte du syndrome 
d’Asperger [Lilly Jandreau, la sœur de Brady dans la 
vraie vie, est autiste et incarne son propre personnage à 
l’écran]. Elle peut très bien aller regarder un rodéo 
habillée d’un pyjama rose, personne n’y 
prête attention…… 

 

 

 

…Le grand angle donne sa majesté au film, mais ce sont les détails, mains, objets, selles, longes, chaps, et les gestes 
d’un métier constamment répétés qui lui donnent son extraordinaire texture… (Libération : E. Franck-Dumas)  

 

Egalement cette semaine : 

- La Belle et la Belle, de Sophie Fillières 

- Le Goût d’un pays, le 29mars,  en partenariat avec Ain-
Québec 

La semaine suivante 

- L’Insoumis, de Gilles Perret 

- The Rider, de Chloé Zhao (2ème semaine) 

- Mala Junta, de Claudia Huaiquimilla 

 

… Mais l’autre force de The Rider est d’assumer une 
dimension westernienne, Chloé Zhao revisitant la 
mythologie du Far West : les corps tatoués ou blessés 
remplacent les silhouettes viriles et saines de John 
Wayne ou Gary Cooper, mais les panoramas majestueux 
et l’intelligence avec laquelle elle utilise un décor naturel 
placent la réalisatrice dans la digne descendance des 
John Ford ou Anthony Mann. Modèle de sensibilité et de 
rigueur filmique, The Rider est un joyau que l’on ne peut 
que défendre. (aVoir-aLire – Gérard Crespo) 
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