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Que voit-on sur votre fond écran ?
C’est une vue aérienne de la dune

du Pilat qui me fait voyager. Je ne sais
plus où je l’ai trouvée, je ne suis même
pas sûre de l’avoir mise moi-même.
Une photo que vous regardez souvent ?

Une image de l’exposition d’Alinka
Echeverria, présentée aux dernières
Rencontres d’Arles. Cette artiste [lau-
réate 2016 de la résidence BMW] tra-
vaille sur la représentation de la femme
et joue avec différentes techniques pho-
tographiques. Sinon, je regarde souvent
celles des grands maîtres comme Diane
Arbus, Kertész, Brassaï ou Martin Parr.
Je suis passionnée de photographie.
Appli photo ou appareil argentique ?

Je préfère l’argentique : j’aime les
surprises et les accidents qui se révèlent

au tirage. Avec l’appli, je prends des
photos pense-bête, petites sources d’ins-
piration. Par exemple, les détails d’un
hôtel au charme ancien, près du lac de
Côme. Ou bien un feuillage dont les
jeux de lumière me plaisent.
Racontez-nous une gaffe par SMS ?

Une que l’on m’a racontée et qui m’a
fait beaucoup rire. Quelqu’un a écrit à
des amis très distingués : « Je vous em-
brasse tous les trous », au lieu de « tous
les trois ». Le décalage était irrésistible.
Votre sonnerie de téléphone ?

Celle qui était installée au départ.
De toute façon, mon téléphone est
 toujours en mode vibreur.
L’endroit improbable où vous avez
déjà oublié votre smartphone ?

Je le perds 2 ou 3 fois par jour, n’im-

porte où. Je n’entretiens aucun rapport
affectif avec lui. Lorsque je l’égare, il
m’arrive même de penser que cela fait
un tri naturel dans mon répertoire…
Agenda smartphone ou papier ?

Ni l’un ni l’autre. C’est mon cerveau
qui mémorise mon emploi du temps,
et quand je tourne un film je n’ai pas
de rendez-vous.
Votre actu en 140 signes ?

Je n’utilise pas Twitter, alors ce sera
mon premier tweet : Eternité, une saga
familiale avec Bérénice Bejo et Mélanie
Laurent.
� PROPOS RECUEILLIS 
PAR NATHALIE MARCHETTI

Eternité, de Tran Anh Hung (sortie 
le 7 septembre). L’Odyssée, de Jérôme Salle 
(sortie le 12 octobre).
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