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.r'te mon0graphie éditée par Taschen, il est écIit que vous

itudiant aux Beaux-Arts de Paris.

.:.ris:i l'Al1i:rnce fi-anç:rise. Qr-r:rnci j'étais à Saint
.... 1 .rpr'ès-nridi.l'aLlais cl:rns une école d'art qui se nonr-

.: Mrlrrice Quentin cle Labur. rlu nom du peinrrc
- -ru I 8' siècle. A Saint-Quentin j'avais r:n professeur cle

. .: .1e lrrtin, nronsie ur Clollet, qui s'occupait d'r.ln ctné
'rii i partir de l:i qr-re je nrc suis intéressé au cinérn:t

, ,rrne d':rrt. A la fin de l'rnnée scolarre je sâ\"is qtle jc
.i:'.cnir réalisateur.Je suis allé voir l'ldhec, tl:ris la pro-
.:.rir dé1à courplètc.Alors je suis retourné cn Hollande

-. ., i un cursus de mathématiqr-res et de physiclue per-r-

- . .r.n:. ,r\-cc une parenthèse d'un an durant laquelle j'ai
: --1nénla rl 1:r Filnr School d'Atrstet:dant clui venait à

..r r ;r'ééc e t cpi ét:rit très nréc'liocre . Puis j'ai fait nron

- . ,iitrile. L'alnrée souhaitait faire un docurncntrrre
.:'rire néerlrndaise clui fôtait ses 300 ans d'existcuce.

- . ,,..lir qrrqné des prix avec quelques courts nrétrages

..r!': .r1r1réù\ d'étudc's, i1s nr'ont ploposé de Ie réaliser.
' ''t1,5. (l'est 1à que jc suis vrairlent devenu réa1isa-

- : - .i inon père trouvait abcrrant de faire ce rnéticr
.-. ., rt 1.;15 d'in d ustrie cinérri:rtographicl-re en Holl:rnde.

. r:ri)rlnéll]c'nt de lilnrs.Je regard:ris attentivetucnt
: , :1. étrrient r'éa1isés, not:urlnlent ceux cl'Hitchcock.
:. . .rlnrée je clevais avoir 26:rns, et c'était asscz dou-
-- - -. rril clcs ré:rlisrteurs phrs jcunes que moi, co1nll1c

.. ::.rlircr- ciij:\ dc-s longs nrétrages.

Si vous étiez resté en France, vous auriez pu participer

à la Nouvelle Vague!
En eltctI La France nr':r nris sur les rails mais c'est l'arrnéc qui
.r t.rit de nroi un réalisateur.Je sr.tis très rcconnajssitnl envels

1'-rr nré.'. colrurfe vous pouvez Ie constater à la vision de Salr:r/r4.r
.1i 
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HOLLYWOOD MAN
Dans les années 70-80, vous êtes un cinéaste très important

en Hollande, vos films, de Turkish Delightà Spetters en passant

pat Soldiü 0f 1range, connaissent un grand succès. Est-ce qu'à

cette période yous rêviez de Hollywood?

Par:adoxalenrenr. plns j'ar-ais du succès plus il étàit difficile
dc trouvel de l'lr:qent poLlr nres plojcts. A cette époque, r-rn

peu collrlle en France, 1'argent venait pour moitié de l'Etat.
Le producteur a-joutait 1es crnqu.rnt.' pour cent rcstants. Plus ça
a11ait, plus les conrnussions reir-rsaient dc me donner de l'argettt.
Ils trouvaient que mes fihns étaient trop « tr:rsh ». Lc public
holl:rnclais nre suivait urais les cournissions trouvaient tnes fi1ms

noirs et dépriniants. On m':r nrênre dit quc, dans Spclfcrs,je don-
nais une in'rage fausse du pavs.J'ai senti que j'étâis à un rnotuent
charrrière de ma vie. Déjà à 1'époqu e dc Thrkkh Dcl1q/rr je rece-

vais continuellcnlent des invitations à venir faire dcs films :rux

États-lJnis, y compris de la part de Steven Spiclberg. Mais en

Hollande j'avais constitr-ré mon équipe et nra tloupe d'acteurs

avcc qui jc trav:riilais confortabletnent. Puis les Àméricains
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