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SYNOPSIS!

!

Gülperi et Hasan, français d’origine turque, ont émigré de la Turquie
vers la France dans les années soixante dix. A travers un retour sur leurs
différents lieux de vie et de migration, nous découvrons les chemins
qu’ils ont empruntés, les difficultés qu’ils ont rencontrées en Turquie et
en France, ainsi que les raisons qui les ont poussées à émigrer.
Tout au long de ce voyage, nous découvrons aussi leur histoire d’amour,
marquée par de multiples séparations et sacrifices, conséquences de la
pauvreté et de la nécessité d’aller chercher du travail toujours plus loin.
Ce film est donc un hommage à tous ces êtres qui, un jour, ont eu le
courage d’aller vers un ailleurs, dans l’espoir d’un meilleur, tout comme
Gülperi et Hasan ; un portrait croisé de deux êtres ordinaires aux
parcours extraordinaires.!
!
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NOTES DE MÜRET ISITMEZ!

!
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Genèse du film
A l’origine de ce documentaire, il y a mon profond respect et ma grande admiration
pour mes parents, Gülperi et Hasan. Leur parcours, celui de deux êtres sans armes qui
réussissent, au prix de multiples sacrifices, à se hisser vers un meilleur, a toujours été
une source d’inspiration.
J’avais depuis longtemps l’envie de le porter à l’écran pour rendre hommage à leur
courage, mais aussi pour montrer les différentes raisons qui peuvent pousser une
personne à quitter son pays et démontrer que, dans la plupart des cas, l’immigration
n’est pas un acte choisi mais plutôt subi.
Retracer le récit singulier de leur parcours, riche d’un point de vue social, culturel et
historique, me permettait de rétablir en toile de fond un pan du vécu de l’immigration
française et de rendre ainsi hommage à toute cette partie de la population, dont l’image
est encore trop souvent écornée. Une histoire personnelle, donc, mise au service de
l’Histoire.
Puis, résidait aussi en moi, le désir profond de mieux connaître leur passé ; de voir le
village où ils sont nés, où ils ont grandi et vécu ; de fouler la terre des mes ancêtres et
de découvrir, ainsi, mon histoire familiale. Une quête d’origine, en somme, pour mieux
comprendre qui je suis.
Pour finir, je voulais aussi rendre hommage à la France, à ce pays qui a d’abord
accueilli mon père ; à ce pays qui a ensuite permis à mes parents, mes frères et sœurs
d’être réunis ; à cette terre où je suis née, où j’ai grandi et où je vis ; à cette nation qui
donne l’opportunité à chaque enfant d’accéder à une éducation à travers l’école de la
république.
Ainsi, ma première œuvre tresse le fil de l’histoire de mes parents avec celui de
l’Histoire de l’immigration. Et à travers ces croisements, elle noue la mienne.
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La Forme!
« Ma mère et mon père (Annem ve Babam) » est donc mon premier film. Ma priorité
dans sa réalisation fut de retranscrire le plus fidèlement possible l’histoire de mes
parents, celle du parcours de vie d’un couple d’immigrés, dont les évènements
tragiques et heureux se sont enchaînés d’une manière romanesque.
Leur histoire met en lumière des thématiques oubliées de l’immigration, mais
néanmoins importantes, telles que la séparation des êtres aimés et la nostalgie. J’ai
voulu les mettre en avant dans la conception même du documentaire, de manière à les
faire ressortir et à montrer ce sujet sous un angle différent, plus humaniste et plus
proche de la réalité. La forme du documentaire est donc pensée de façon à révéler le
fond.!
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La bande sonore « état d’âme »
La chanson populaire turque
La chanson populaire turque est un des
émules de l’art oratoire. Très présente
dans la culture anatolienne, elle se fait
traditionnellement l’écho de sujet
tournant autour du thème universel de
la condition et de la place de l’Homme
dans le monde. Quatre de ces chansons
populaires abordent le motif principal
du documentaire et des sentiments qui
s’y rattachent : celui de l’exilé face à sa
peine et sa nostalgie. Je les ai intégrées
au film, afin d’en appuyer son sujet
principal, l’immigration, et de lui
donner une dimension poétique.
La lettre « sonore »
Un témoignage sonore de mon père a
également été incorporé au film,
témoignage provenant d’une cassette
audio personnelle. Enregistrée par ses
soins quelques temps après l’arrivée de
ma mère et de mes frères et sœurs en
France, elle était destinée à être postée
à sa famille, restée en Turquie. A
l’époque, ne pouvant que très rarement
correspondre par téléphone, ces
enregistrements permettaient à mes
parents et à leur famille respective de
se conter les dernières nouvelles de
leurs vies et d’entendre leurs voix
mutuelles. Ces lettres « sonores » leur
donnaient l’impression d’être proches
les uns des autres, d’être comme
réunis.
Il y donne des nouvelles de nous à sa
belle-famille, expose ses interrogations
sur sa condition d’immigré et conclue
son récit en chantant une chanson, a
capella, relatant sa nostalgie du pays.
Cet enregistrement vient nourrir une
fois de plus ce thème inhérent à celui
de l’immigration, la nostalgie, et
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illustre bien le propos du film. Je l’ai
donc inséré dans la bande sonore pour
témoigner un peu plus de cet état
d’âme,
sentiment
récurrent
de
beaucoup d’immigrés.
Le récit croisé : une
narrative « allégorique »

structure

Une narration qui épouse l’idée de
séparation
Suite aux pré-entretiens menés auprès
de mes parents, les évocations de
séparations apparaissaient de manière
si récurrente dans leurs discours, que
l’idée de raconter leur histoire de
manière « séparée » m’apparut comme
une évidence. En effet, mes parents ont
vécu les quinze premières années de
leur mariage séparés l’un de l’autre :
mon père, Hasan, contraint de partir sur
les routes, là où le travail le
conduisait ; ma mère, Gülperi, de rester
à la maison, dans l’interminable attente
de son retour. Afin de souligner cette
réalité vécue par Gülperi et Hasan, il
était pertinent que la trame narrative
soit construite à l’image de cette
séparation, c’est à dire en vis à vis. La
mise en place de deux intrigues
disjointes, traitant du parcours et du
ressenti de chacun, me permettait de
mettre la structure narrative du film à
l’image de l’histoire qu’ils racontent :
un couple marqué par la séparation.
Ainsi, dans le documentaire, nous
évoluons d’un côté avec Gülperi sur un
parcours symbolisant son désir et son
espoir de rejoindre son mari, après tant
d’années, restée seule loin de lui. De
l’autre côté, nous avançons avec Hasan
sur un chemin marqué par le même
désir : celui d’un homme souhaitant
vivre auprès de sa famille, mais dont le
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destin et le sens du sacrifice en ont
décidé à plusieurs reprises autrement.
Leurs récits ne viennent se croiser que
dans deux séquences, qui sont
également les deux seuls moments du
film où ils apparaissent ensemble à
l’image. La première se situe au cœur
du film, au village de Pardi en Turquie,
où a été célébré leur mariage. La
deuxième est la séquence finale, à
Strasbourg en France, pays de leur
retrouvaille.
La structure narrative du documentaire
est de ce fait l’allégorie de leur
séparation. Ce procédé du récit croisé
permet de montrer ce que les
intervenants ont réellement vécus et de
mieux faire ressentir leurs souffrances
passées.
L’acte d’amour, une figure de
l’immigration
Le récit croisé met donc en avant le
thème de la séparation des êtres, mais
aussi, à travers ce dernier, celui de
l’amour.
L’immigration est aussi un acte
d’amour. C’est par amour qu’Hasan
s’est séparé de sa famille, c’est aussi
par amour que Gülperi l’a rejoint. Vivre
loin l’un de l’autre, évoluer pendant des
années chacun de son côté, sont les
pendants de l’amour vécu par les
couples immigrés. Aimer à distance est
un
amour
particulier,
fait
de
retrouvailles
ponctuelles
et
de
séparations continues. Les liens, qui
unissent ces êtres, sont décuplés ; la
notion
de
manque
est
incommensurable, celle de l’affection
inextinguible. Il n’y a pas de demimesure, cet amour là est entier, sans
détour, à la fois vrai et cruel. A travers
le récit croisé, l’intrigue principale du
documentaire, basée sur l’immigration,
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révèle une intrigue secondaire : celle de
leur histoire d’amour atypique, qui
touche ces époux qui survivent à la
séparation par amour.
La mise en abyme comme « miroir
du film »
Premier reflet : celui de l’auteureenfant
J’ai choisi de tourner ce documentaire
avec deux caméras. Je voulais d’abord
une caméra qui filme l’histoire de
Gülperi et Hasan, leur parcours
respectif, leur témoignage. Mais je
voulais dans le même temps une caméra
qui saisisse le contre-champ de cette
aventure, celui d’un tournage et, en
l’occurrence,
d’une
réalisatrice
accompagnée de son équipe technique,
questionnant ses parents. Ainsi,
l’utilisation d’une deuxième caméra
s’avérait essentielle dans ma volonté
d’illustrer le film de ma démarche
d’auteure et d’enfant.
Intégrer le tournage du film au film m’a
donc permis de montrer que Gülperi et
Hasan racontaient leur histoire à leur
fille, en réponse à son questionnement
sur leur passé ; de montrer qu’à
l’origine de ce film il y a une enfant
issue de l’immigration, à la recherche
de son passé familial.
Par ce procédé, j’ai ainsi pu insérer, en
filigrane, une de mes autres intentions à
travers la réalisation de ce film, qui était
celle de ma « quête d’origine ».
Deuxième reflet : celui de l’équipe
technique, quatrième personnage du
film
J’ai aussi souhaité, à travers le filmage
de ce contrechamp, montrer l’envers du
décor et notamment la présence de
11
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l’équipe technique qui, pendant ce retour aux sources de mes parents et cette quête
personnelle de mes origines, nous a accompagné et soutenu. Ensemble, nous avons
assisté au déroulé du vécu de mes parents et à la découverte de mon histoire. Saisir le
contre-champ de cette aventure humaine sans montrer les membres de l’équipe
technique était inimaginable pour moi, puisqu’ils sont par essence partie intégrante de
ce contrechamp, artisans de la construction de ce documentaire et donc indissociables
de cette aventure. C’est pourquoi j’ai intégré beaucoup de moments où je suis avec ou
face à mes parents, en compagnie de mon équipe technique ; moments où nous
interagissons.
J’ai notamment intégré quelques passages où nous entendons l’ingénieur son parler en
turc et voyons la stagiaire image apprendre quelques mots de la langue ; passages où
nous les voyons échanger avec certains intervenants du film. En effet, ayant été
immergés dans ce que fut le quotidien de Gülperi et Hasan et ayant été logés au sein de
la famille, dans les provinces les plus reculées et les plus pauvres de la Turquie, où la
population ne connaît souvent pas d’autre langue que la sienne, les membres de
l’équipe technique ont dû s’adapter à la langue du pays pour pouvoir communiquer
avec leurs hôtes. J’ai donc inséré quelques uns de ces passages pour souligner le riche
échange qui naît de la rencontre des autres cultures, mais aussi pour insister sur le fait
que la première difficulté rencontrée, pour toute personne venant dans un pays
étranger, est la barrière de la langue, comme un écho à ce que racontent mes parents
dans le film.
Dans le documentaire, nous voyons donc non seulement évoluer Gülperi et Hasan dans
leur parcours respectif, mais nous voyons également leur fille découvrir la terre des ses
ancêtres, ainsi que les membres de l’équipe technique accompagner les intervenants et
s’intégrer au pays dans lequel ils sont venus tourner. Cette mise en abyme du film dans
le film vient compléter le propos du documentaire et le rend, de ce fait, encore plus
lisible. Elle opère comme un miroir du film, qui en donne à voir ses multiples reflets.

En montrant des instants, où Gülperi et Hasan procèdent à la transmission de la
mémoire à leur fille et au partage d’expérience avec l’équipe de tournage, elle fait du
documentaire un lieu d’échange intergénérationnel et interculturel.
Pour conclure, je voudrais évoquer l’honneur que j’ai eu à filmer la région « kurde » de
Tunceli, qui a été anéantie en 1938. C’est une région très peu montrée, car elle est
toujours sous tension et sous contrôle militaire. C’est donc une fierté pour moi d’avoir
pu le faire. Je voudrais remercier l’accueil plus que chaleureux de la population et des
soldats de l’armée turque. Le tournage a été une vraie aventure humaine. Je voudrais
aussi remercier chaleureusement mon équipe, ainsi que toutes les personnes qui ont
contribuées, de près ou de loin, à l’élaboration de ce film.

!
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FICHE TECHNIQUE ET ARTISTIQUE
!

Müret Isitmez est née en 1979 à Strasbourg. Après des études de cinéma à l’université
Denis Diderot et à l'Ecole Supérieure de Réalisation Audiovisuelle (ESRA) de Paris,
elle co-crée, avec Maxime Labruyère, la société de production de films MIML
Production en 2010. Ensemble, ils produisent sa première œuvre "Ma mère et mon
père (Annem ve Babam)", documentaire dont elle est l'auteure-réalisatrice et monteuse.

Pays de production : France
Année de production : 2015
Genre : Documentaire
Durée : 105 minutes
Support de tournage : XDCAM EX
Format : 16/9 HD
Image : Couleur
Format son : Dolby Digital
Sous-titres : Version originale turque avec sous-titres français

FILMOGRAPHIE

Intervenants principaux :

2015

Gülperi ISITMEZ
Hasan ISITMEZ
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Veli AYDIN
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Ma mère et mon père (Annem ve Babam)
Festival Regards sur le Cinéma du Monde de Rouen 2014 – Compétition
Festival Diversité en Franche-Comté – Sélection 2015
Festival Grand Angle sur le Cinéma Documentaire de Sarreguemines – Sélection 2015
Festival Soli’docs – Festival International du Film d’Amiens – Sélection 2015
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Scénario, Réalisation et Montage : Müret ISITMEZ
Image : Maxime LABRUYERE
Son et Mixage : Pierre BOMPY
Stagiaire Image : Lixin BAO
Etalonnage : Christophe LEGENDRE
Producteurs : Müret ISITMEZ et Maxime LABRUYERE
Production : MIML Production
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