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Le véritable Musée de l'innocence, à Istanbul.

SYNOPSIS
Une lecture filmique du roman «Le Musée de l'innocence» d'Orhan Pamuk. Grant Gee nous fait plonger
aussi bien dans l'œuvre et son histoire d'amour passionnelle, que dans le véritable musée créé en 2012 à
Istanbul par le Prix Nobel de littérature. Une balade envoûtante où le romancier lui-même raconte sa passion
pour les nuits sur le Bosphore.

RÉSUMÉ DU FILM
Dans son merveilleux roman «Le Musée de l'innocence», Orhan Pamuk raconte en 2008, deux ans après
avoir reçu le Prix Nobel de littérature, une histoire d'amour passionnelle et malheureuse qui commence à
Istanbul dans les années 1970. Kemal, trentenaire et fils d'une grande famille industrielle, est sur le point de
se fiancer à Sibel, fille de diplomate. Mais en entrant dans une boutique de luxe pour acheter le sac à main
que sa fiancée a remarqué dans la vitrine, il tombe amoureux fou de la vendeuse: Füsun, 18 ans, qui se
trouve être une lointaine cousine dont la famille est pauvre. Ils commencent à se voir en secret, Füsun
s'abandonne tout entière. Mais deux mois plus tard, Kemal se fiance à Sibel. Il croit pouvoir, comme cela se
fait dans son monde, gagner la respectabilité tout en conservant sa passion cachée.
Füsun refuse et disparaît. Kemal la cherche partout et lors d'une visite à la famille de la jeune fille, vole le
premier de sa collection d'objets touchés par Füsun: une réglette que rejoindront vêtements, produits de
maquillage, objets de décoration, verres… Et ces milliers de mégots de cigarettes fumées par la femme
aimée, car Kemal a retrouvé Füsun, mais mariée. Tandis que lui a tout avoué à Sibel et que les fiançailles
ont été rompues. Il devient alors, pour approcher Füsun si heureuse de le revoir, ce riche parent qui dîne à
la maison chaque semaine. Il repart avec un objet qui rejoint, chez lui, la collection de trésors lui permettant
de continuer à vivre avec le manque.
Dix ans d'amour chaste jusqu'à ce qu'enfin, ils puissent se retrouver. Mais le destin enlève encore Füsun à
Kemal, cette fois pour toujours, lors d'un accident de la route. Kemal achète la maison familiale de Füsun
dans le vieil Istanbul et demande à l’écrivain Orhan Pamuk d'écrire leur histoire.
Voilà pour le roman. Dans la réalité, Orhan Pamuk, avec l'argent de son Prix Nobel, a réalisé en 2012 son
rêve de créer le Musée de l'innocence. Huitante-trois vitrines présentent des objets qu'il a chinés dans les
marchés aux puces, les fameux mégots de cigarettes, des vêtements… Une accumulation à la fois
romantique et fétichiste illustrant la passion de Kemal et Füsun, et anthropologique exprimant une société
turque en pleine occidentalisation.
Grant Gee, lui, fait raconter l'histoire par Ayla, amie de jeunesse de Füsun de retour à Istanbul après un long
exil, qui découvre le Musée de l'Innocence. Le film amène ainsi un nouveau monde parallèle et brouille
encore plus les frontières entre la fiction, la réalité et l'imagination.

GRANT GEE
Né en 1964 à Plymouth, Grant Gee est l'auteur du documentaire Meeting
People Is Easy (1998) qui retrace la tournée du groupe de rock britannique
Radiohead pour album OK Computer. Le film fut nommé aux Grammy
Awards. Grant Gee a ensuite réalisé plusieurs vidéoclips, à commencer par
No Surprises du même Radiohead, Tender du groupe Blur et Shiver de
Coldplay. En 2008, son film Joy Division a gagné dans son pays le
Grierson Award du meilleur documentaire, tandis qu'aux Etats-Unis, The
Western Lands, sur l'ascension du Old Man of Hoy en Ecosse, gagnait celui
du meilleur court-métrage aux Banff Film Festival. En 2012 il a signé
Patience (After Sebald), essai filmique d'après The Rings of Saturn, le
chef-d'œuvre de l'écrivain allemand W.G. Sebald (1955). En 2015,
Innocence of Memories a été présenté en première mondiale à Venise.
TrustMovies

Réalisée avec l'écrivain turc Orhan Pamuk, Prix Nobel de littérature, l'œuvre

offre une vision cinématographique du roman Le Musée de liInnocence. Grant Gee travaille maintenant sur
une adaptation du roman The Lighthouse de la Britannique Alison Moore.

ORHAN PAMUK
Né le 7 juin 1952 à Istanbul dans une famille aisée du quartier occidentalisé
de Nisantasi, Orhan Pamuk a été en 2006 le premier (et le seul pour
l'heure) écrivain turc à recevoir le Prix Nobel de littérature. Auteur d'une
quarantaine de romans depuis l'âge de 23 ans, il est traduit dans soixantetrois langues et a reçu de nombreux prix. Il se décrit comme «une personne
de culture musulmane, engagée au service des droits de l'homme, de la
liberté d'expression et du dialogue entre les peuples et qui associe la
religion à une identification culturelle et historique sans avoir toutefois de
connexions personnelles avec Dieu». Son engagement constant pour ces
valeurs le fait souvent s'opposer au Gouvernement turc. En 2015, il a été
numéro 4 au classement des «Voix les plus influentes» établi par The
WorldPost et le Gottlieb Duttweiler Institute. Il a créé en 2012 dans le vieux quartier stambouliote de
Çukurcuma son Musée de l'Innocence, qui a reçu en 2014 le Prix du musée européen de l'année (EMYA).
Sélection d'œuvres selon leur anné de parution en Turquie:

Cevdet Bey et ses fils, 1981

Neige, 2002

La Maison du silence, 1983

Le musée de l'Innocence, 2008

Le Château blanc, 1985

Une bizarrerie dans la tête, 2014 (pas encore en français)

Le Livre noir, 1990
La Vie nouvelle, 1995
Istanbul, souvenirs d'une ville, 1996
Mon nom est Rouge, 1998

GRANT GEE ET INNOCENCE OF MEMORIES
«Un vrai musée qui est une fiction»
Je n'étais jamais allé à Istanbul avant 2012, où j'ai participé à un festival de film. J'ai été émerveillé par la
ville. Mon épouse était une lectrice d'Orhan Pamuk et de retour chez nous, dans le journal j'ai lu qu'il avait
ouvert un musée à Istanbul. C'était une évidence, j'avais le sujet de mon prochain film, j'ai écrit à Orhan
Pamul et il a dit oui! Istanbul est l’une des plus splendides villes du monde. Orhan Pamuk est l’un des
meilleurs écrivains du monde. C’est l’écrivain d’Istanbul. «Il a marqué sa chère ville autant que Dickens a
marqué Londres», a écrit

Philip Dodd. Avant d’aller pour la première fois à Istanbul j’avais, comme

beaucoup de gens, lu Orhan Pamuk. Ma vision de la ville était passée par le prisme de l’imagination d’Orhan
Pamuk. Je savais qu’il avait imaginé un endroit baptisé «Le Musée de l’innocence» et qu’il avait publié, en
2008, un roman éponyme. Ce que je ne savais pas, c’est que deux mois après mon premier séjour à
Istanbul, Orhan Pamuk avait ouvert, en 2012, les portes d’un véritable Musée de l’innocence. Un
authentique musée sur cinq étages, avec de vrais objets - les reliques et trésors d’une tragique histoire
d’amour qui remontait à une trentaine d’années. Un musée devenu partie intégrante des parcours culturels
et touristiques dans Istanbul: un croisière sur le Bosphore, Sainte-Sophie, la Mosquée bleue, le grand Bazar,
le Musée de l’innocence… Un vrai musée qui est une fiction. Pour Innocence of Memories, j’ai cherché une
forme de réalisation qui puisse se balader entre le documentaire et la fiction, le film noir de série B et le
mélodrame sentimental, la symphonie urbaine et le portrait d’artiste. Le tout dans le cadre d’une nuit fictive
dans Istanbul. Orhan Pamuk a réussi a créer un lieu d’une genre unique qui jette un pont entre l’imagination
et la réalité. J’ai voulu donner un visage à ce lieu.
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