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SYNOPSIS

Michael Haneke est l’un des grands auteurs d’aujourd’hui.

Aussi captivant que mystérieux.

Un véritable “Mister Arkadin” viennois qui tente toujours 
de brouiller les interprétations de ses films, comme d’effacer 
toutes traces de son passé.

Notre film passe donc de l’autre côté du miroir hanekien.
En accompagnant le réalisateur sur une période de près de 
vingt ans, nous revisitons alors ses films dans un itinéraire 
fait de tours et de détours entre Vienne et Paris, l’Allemagne 
du Nord et Cannes.

Et c’est en passant d’une scène de tournage à une autre, en 
approchant au plus près l’auteur Haneke dans son travail 
de metteur en scène, que l’homme, Michael, se révèle alors, 
caché derrière son œuvre.





YVES MONTMAYEUR
ENTRETIEN

Quand avez-vous connu le cinéma de Michael Haneke ?
A l’époque de Benny’s video, au festival Travelling de Rennes. J’étais journaliste à l’époque 
et quand j’ai vu le film, j’ai été secoué par sa radicalité et intrigué de savoir qui avait pu le 
réaliser. Haneke était là dans la maison de la culture de Rennes, en train de prendre son 
café, tout de noir vêtu, comme un pasteur anglican… Eut égard à la modernité du film, je 
m’attendais à voir un homme plus jeune – à l’époque, il allait sur ses cinquante ans. Il y 
avait un cercle autour de lui, personne n’osait l’approcher et déjà à l’époque, ça l’amusait 
beaucoup… A un moment, je me suis lancé et lui ai dit tout le bien que je pensais du film, 
avec les quelques pauvres mots d’allemand que je connaissais. Il s’est marré : 
« Ce n’est pas la peine de continuer, on va parler en français ! » 
Quelques années plus tard, quand il a séjourné à Paris pour préparer et tourner Code inconnu, 
son premier film français, on s’est vu régulièrement, on dînait ensemble, on échangeait des 
propos. Jusqu’à ce que je me décide à lui demander s’il serait possible de venir sur le 
tournage du film. 

Quels souvenirs conservez-vous de ce premier tournage avec lui ?
Ça a été une véritable leçon. J’avais eu l’occasion d’assister à beaucoup de tournages en tant 
que journaliste mais celui-ci n’avait rien à voir avec tout ce que j’avais vu : cette maîtrise qu’il 
avait de la mise en scène... Un réalisateur, on le sait, est un chef d’orchestre, censé coordonner 
tous les aspects du cinéma : caméra, jeu des acteurs, spatialisation des déplacements, son… 
Mais peu de réalisateurs excellent dans tous ces registres comme Haneke. A croire qu’il a 
un don d’omniscience ! 
Je faisais alors mes premières armes en tant que réalisateur de documentaires sur le cinéma 
pour la télévision et j’ai réalisé un making off du film qui lui a plu. Tout naturellement, je 
me suis retrouvé sur les tournages de ses films suivants, à l’exception de La Pianiste car ce 
n’était pas aisé pour Isabelle Huppert de sentir une présence supplémentaire sur le plateau – 
on comprend pourquoi en voyant le film… Année après année, j’ai donc emmagasiné un 
matériau important et à un moment, je me suis dit qu’il fallait en faire quelque chose. 

Un élément précis a-t-il déclenché ce désir ?
Oui, Amour car j’ai eu conscience que c’était un film de transition. Un cycle se terminait, 
un autre commençait. Amour est moins conceptuel et cérébral que les films de ses débuts, 
où Haneke avait encore à prouver beaucoup de choses. Il est plus centré sur l‘humain, 
la mise en scène atteint une épure extrême. Les acteurs sont devenus la clé de voûte de 
son cinéma, celui-ci ne repose plus du tout sur un travail de narration très compliqué. 
Avec Amour, Haneke m’évoque les peintres figuratifs partis dans l’abstraction pure et qui 
reviennent à la figuration, mais avec le désir de conserver cette forme de simplicité.



Michael Haneke : profession réalisateur commence et finit avec Amour. Entretemps, vous 
parcourez à rebours la filmographie d’Haneke…
Oui, le film décrit une boucle. Avec en préambule un extrait de Benny’s video, qui est un 
clin d’œil au film qui m’a fait connaître Haneke. Amour me permet de repartir en arrière 
en posant la question de l’évolution dans son œuvre. Il y a par exemple plein de points 
communs entre ce dernier film et le premier, Le 7ème Continent. Celui-ci est aussi l’histoire 
d’un couple qui est détruit. Mais au lieu que ce soit à cause de la maladie, il s’agit de leur 
décision de se suicider. C’est très radical, noir, nihiliste. Alors que dans Amour, il y a une 
lumière – enfin de mon point de vue ! C’est comme s’il redonnait une seconde chance à ce 
couple de ses débuts, trente ans plus tard. 

Dès l’ouverture du film sur Benny’s video, vous réussissez à transmettre quelque chose de 
la rigueur de mise en scène d’Haneke…
Comment arriver à traduire et rendre perceptible la puissance de l’univers d’un cinéaste 
tout en y glissant soi-même sa patte ? Moi j’utilise une sorte de méthode Stanislavski 
adaptée à la réalisation : je me fonds dans la personnalité que je filme. Quand je fais ce 
documentaire sur Haneke, je deviens donc un peu hanekien et d’entrée de jeu, je donne 
le la : je montre un extrait très éprouvant, en plus sur la longueur – rien à voir avec un 
extrait illustratif. Et ensuite il y a ce glissement hors du film, sur Haneke qui regarde son 
film. Cette confusion du statut des images pose d’emblée la question de la manipulation 
qui traverse son cinéma. 

Michael Haneke : profession réalisateur est largement constitué de vos images de tournage. 
Comment avez-vous organisé ce matériau ?
J’ai quasiment fait mes débuts à la caméra en filmant Haneke et donc évolué au fil des ans. 
Quand j’ai commencé à dérusher, j’avais un peu de mal à revoir des images que j’avais 
faites dix-huit ans plus tôt ! Ce n’était pas facile de travailler une narration à partir de ces 
éléments épars, tournés dans des formats très différents : Beta SP, HD, DV… Finalement, 
ces disparités servent la construction du film : les images évoquent une époque rien que par 
leur grain ou leur cadre 4/3 ou 16/9… Les seules images d’archives qui ne sont pas de moi 
sont celles du tournage de La Pianiste. 

Et le choix des extraits de films ?
Beaucoup de scènes chocs sont mises en avant car elles sont révélatrices du cinéma d’Haneke 
et confèrent une dramaturgie et un rythme au film. J’aime aussi opérer des glissements 
entre les images de plateau et le film lui-même, établir des prolongations, des confusions. 
Parfois, on ne sait plus très bien si on est sur le tournage ou dans le film. Je n’aime pas les 
documentaires trop balisés, où les extraits font brutalement irruption pour justifier un dire. 
J’aime brouiller les frontières, qu’il y ait un souffle fictionnel, qu’on entre dans l’univers du 
cinéaste immédiatement, sans avoir recours à la voix off. J’aime la fluidité, qui s’obtient en 
travaillant les raccords, la nature des images, les propos. Je viens de la critique mais je ne 
voulais pas prendre le pli du journaliste et de ses questions qui priment sur la réalisation. 



Hormis à deux reprises, on ne vous entend effectivement pas poser de questions…
C’est mon monteur en Autriche qui m’a encouragé à garder ces moments où je m’introduis 
comme voix dans le film, notamment quand Haneke rejette mes questions car elles sont 
à la recherche d’une interprétation. Ce jeu de ping-pong en dit beaucoup sur son rapport 
à la manipulation et sa volonté de tout contrôler, jusque dans les interviews. Haneke a 
un rejet total de l’auto interprétation et de la psychanalyse. Pour lui, c’est une solution de 
facilité d’expliquer tout par les traumas. Il n’empêche qu’il en connaît tous les ressorts – 
c’est dans l’ADN de tout Viennois ! – et il les utilise, non comme un motif explicatif mais 
pour instaurer une atmosphère.

Faire un film sur un cinéaste qui refuse à ce point de donner des clés d’interprétation de 
son œuvre, ça ne fait pas peur ?!
Quand je lui ai demandé s’il acceptait que je fasse ce documentaire, il s’est marré : « Moi 
je n’ai aucun problème mais tu connais mes règles : rien sur ma vie privée, tu ne filmeras 
pas chez moi. Et puis pas d’interprétations… Alors, tu as toujours envie ?! » Plus que me 
rebuter, ces règles m’on permis de définir d’emblée mon approche. De toute façon, ça ne 
m’intéressait pas de faire une biographie classique – que je trouve beaucoup plus adaptée 
à la forme écrite. Il a ensuite ajouté : « Je suis curieux de savoir comment tu vas t’en tirer ! » 
Ça, c’est la perversion hanekienne ! Mais il m’a donné carte blanche, c’était extraordinaire. 
Quelqu’un comme lui, le jour où il décide de vous faire confiance, c’est jusqu’au bout. 

Dans votre film, c’est vraiment à l’artiste au travail auquel on a accès…
Peut-être qu’inconsciemment, je pensais au Mystère Picasso de Henri-Georges Clouzot : 
filmer l’artiste dans la pure simplicité du geste créateur, avec quasiment aucun dialogue. Un 
réalisateur qui s’exprime non-stop dans un fauteuil, c’est sympa mais ce qui me galvanise, 
c’est l’homme au travail, à travers lequel transparaîtront des éléments plus personnels, par 
touches, jamais frontalement. Dans une note d’intention, je disais qu’en filmant Haneke au 
travail, Michael se révèlerait. 

Un Michael loin de l’image attendue du cinéaste froid et manipulateur…
C’est aussi l’une des raisons pour lesquelles j’ai eu envie de faire ce film. J’en avais assez 
d’entendre des gens ou des amis qui me demandaient comment je pouvais être ami avec un 
homme comme lui ! Comme si un réalisateur devait coller aux films qu’il fait, ressembler 
aux personnages qu’il écrit… Je voulais sortir de ces clichés tellement stupides et montrer 
Haneke tel qu’il est. Certes, il a ses coups de gueule et ses emportements, mais c’est normal. 
Je ne crois pas à l’artiste qui crée sans heurts. C’est éprouvant, surtout quand on aborde 
les thèmes qui sont les siens. Haneke peut parfois être odieux et malmener son équipe 
technique mais c’est chaque fois justifié et c’est avant tout lui-même qu’il violente. Et puis il 
n’est pas forcément toujours torturé, broyant du noir… Au contraire, j’ai rarement rencontré 
un réalisateur aussi vivant sur un tournage. Quant aux comédiens, il les préserve toujours. 
Il vient du théâtre, sa mère était comédienne... Il sait qu’il ne faut jamais les braquer, même 
s’ils ne connaissent pas leur texte, s’ils font un caprice. 





Il est frappant de voir à quel point Haneke s’implique physiquement sur le plateau, jouant 
souvent lui-même la scène aux acteurs… 
Oui, c’est quelqu’un de très cérébral mais il incarne ses personnages dans les moindres 
détails. Je crois que pour faire des œuvres fortes, le corps du réalisateur doit s’exposer 
et traduire un monde intérieur. C’est fascinant de le voir diriger un acteur juste en lui 
donnant des indications topographiques : « vous rentrez par cette porte, vous vous rendez 
ici, vous vous asseyez là… » Concentrer les acteurs sur un déplacement permet de casser le 
mécanisme du jeu et du coup, la phrase qui pouvait paraître banale revêt une importance 
imprévue, révèle des choses cachées. On est dans la pure dramaturgie

Lors de la séance photo sur Le Temps du loup, c’est Béatrice Dalle qui a un coup de gueule, 
pas Haneke ! 
Je voulais montrer qu’une actrice qui n’aime pas être contrôlée, on le voit dans cette séance 
photo, accepte de jouer le jeu d’Haneke parce que, comme elle le raconte dans l’interview, il 
la subjugue, elle a confiance en lui. Je voulais aussi montrer qu’il sait s’effacer. Cette séance 
photo, ce n’est pas son problème et il s’en amuse.

Au cliché que son cinéma est dur, Haneke rétorque qu’ « on ne peut être consolé que 
quand on est touché au plus profond de soi-même. » 
Haneke ne veut pas rassurer ou aller dans le sens de l’époque ou de la plainte. De ce point 
de vue là, il est vraiment un réalisateur existentialiste. Il n’est pas là pour faire passer la 
pilule mais pour nous confronter à nos peurs et nos désirs, nous mettre mal à l’aise. Même 
si c’est un peu moins vrai maintenant, la peur est l’un des éléments moteurs de son cinéma. 
Une peur qui l’assaille lui avant tout, qui le travaille comme un cancer et qu’il transmet au 
spectateur tel un virus. De ce point de vue là, il est assez proche de Lars Von Trier. 

Haneke vous a-t-il fait des commentaires sur votre film ?
Il m’a dit un truc très drôle, très hanekien : « J’étais parti pour en voir les cinq premières 
minutes car j’étais très fatigué mais finalement, j’ai vu tout le film… » A moi d’interpréter 
ce que ça veut dire ! Et puis en se marrant, l’air ravi, il a ajouté : « Dis donc, tu m’as fait 
passer pour un monstre dans ton film ! » Si j’avais voulu le ménager, faire une hagiographie, 
vénérer le grand homme, il n’aurait pas supporté. 

Quel film d’Haneke préférez-vous ?
J’aurais tendance à dire : La Pianiste, tellement emblématique de son univers. Je n’aime pas 
l’idée d’œuvre parfaite mais là… Il y a une concision extraordinaire et Huppert est fascinante. 
Haneke dit que sa grande frustration est que personne ne mentionne jamais qu’il y a 
de l’humour dans ses films. Dans La Pianiste, il y a du vaudeville trash, une part de 
bouffonnerie sexuelle. Mais je dirais aussi Funny Games, dont la modernité est encore 
beaucoup imitée aujourd’hui.

Entretien réalisé par Claire Vassé.





Après avoir travaillé en tant que critique de cinéma pour plusieurs magazines, ainsi que comme 
journaliste pour l’émission TV « Rive Droite/Rive Gauche » diffusée sur Paris Première, 
Yves Montmayeur se lance dans la réalisation de documentaires sur le cinéma, en affichant 
une prédilection affirmée pour les cinématographies et nouveaux auteurs venus d’Asie. 
Mais il affectionne tout autant les portraits de personnalités atypiques, à l’exemple du chef 
opérateur Christopher Doyle, ou de l’actrice et réalisatrice italienne Asia Argento.
En parallèle de la réalisation de ses films qui sont régulièrement programmés dans les 
festivals internationaux, Yves Montmayeur continue de collaborer à l’émission « Tracks » 
programmée sur la chaîne Arte et pour laquelle il réalise depuis 1998 des sujets sur le cinéma, 
la musique et les arts plastiques. 
Il dirigera ainsi plusieurs émissions spéciales de « Tracks » consacrées à de grands auteurs 
tels que Guillermo del Toro, Quentin Tarantino, David Cronenberg, David Lynch, Werner 
Herzog, Terry Gilliam et Takeshi Kitano.
Yves Montmayeur a aussi été pendant plusieurs années l’un des programmateurs de l’Etrange 
Festival au Forum des Images de Paris.

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE
Electric Yakuza Go to Hell ! (2003)
Portrait du réalisateur Miike Takashi
Nice To Meet You, Please Don’t Love Me ! (2004)
Portrait de l’actrice et réalisatrice Asia Argento
In the Mood for Doyle (2007) TV
Portrait du chef opérateur Christopher Doyle
Les Enragés du Cinéma Coréen (2007) TV
Sur la Nouvelle Vague du cinéma coréen
Yakuza Eiga (2008) TV
L’Histoire du cinéma yakuza
Viva la Muerte ! (2009) TV
Autopsie du nouveau cinéma d’horreur espagnol
Johnnie got his Gun ! (2010) TV 
Portrait du réalisateur Johnnie To (Sortie en salles au Japon).
Exercices de style (2011) TV
Portrait du comédien Olivier Gourmet
Pinku eiga : Inside the Pleasure Dome of Japanese Erotic Cinema (2012) TV
L’Histoire du cinéma érotique japonais
L’Incertitude des Choses (2013) TV
Variations sur le nouveau cinéma flamand
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