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De Mohammad Rasoulof (Iran) 
Prix de la mise en scène, Un Certain Regard,  

Festival de Cannes 2011 

 
Dans la situation désespérée de l’Iran d’aujourd’hui, une jeune femme avocate à qui on a re-
tiré sa licence d’exercer, est enceinte de quelques mois. Elle vit seule car son mari journaliste 

vit dans la clandestinité. Traquée par les autorités, et se sentant étrangère dans son propre 
pays, elle décide de fuir... 
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Mohammad Rasoulof donne une forme esthétique à l’oppression 

Au revoir n’est pas un « film-tract » pour une bonne cause mais un film de cinéma dense et 

maîtrisé. Le réalisateur  donne une forme esthétique à l’oppression. Les lumières sculptent 

l’atmosphère claustrophobe et la rende irrespirable. Le son travaille avec finesse une série de 

métaphore : les corbeaux représentent l’autorité, les avions décollent sans que l’héroïne ne 

soit à bord, etc. 

Une mise en scène impressionnante donne à cette femme qui décide de quitter l’Iran une 

profondeur supplémentaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un scénario retravaillé pour obtenir l’autorisation de tourner 

Soucieux de rester dans un cadre légal pour la réalisation d'Au Revoir, le cinéaste a tenté de 

se procurer des autorisations de tournage auprès des pouvoirs publics. Pour ne pas heurter la 

sensibilité des membres constituant la commission de censure, il a donc rédigé un scénario 

aménagé. Cela ne suffit à obtenir un visa de tournage. Ce n'est que grâce au soutien de la 

Maison du Cinéma, une institution indépendante, qu'il décroche le fameux sésame. Non sans 

retravailler encore au passage son scénario de base.   

Toutes ses conditions expliquent que pour l’essentiel le film est tourné en intérieur.  

A l’heure actuelle,  le film n’a toujours pas de visa d’exploitation en Iran. 
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Mohammad Rasoulof  montre le difficile quotidien iranien 

Il s'est inspiré du quotidien des membres de son entourage pour réaliser Au Revoir.  

Le cinéaste iranien souhaitait montrer la dureté des circonstances et la violence morale qui 

rongent son pays. Il voulait aussi mettre en valeur le décalage croissant entre le mode de vie 

des Iraniens et celui que l'État tente d'imposer par le biais des lois.  

Il filme les couloirs, où l’on attend des heures avant d’obtenir une autorisation, les apparte-

ments, où la police peut faire irruption à chaque moment pour emporter une antenne parabo-

lique ou un ordinateur. Le tout dessinant un portrait terrifiant de l’Iran moderne. 

Un film à tout petit budget  

Au revoir a été réalisé dans des conditions drastiques, alors que Mohammad Rasoulof était en 

liberté provisoire et donc surveillée. Le tournage s'est effectué avec un budget extrêmement 

serré. Mohammad Rasoulof s’est entouré d'une équipe technique très réduite. La caméra 

numérique utilisée a été achetée à petit prix.  

Plusieurs comédiens de renom dans le cinéma iranien y ont joué sans toucher de 

rémunération. Le monteur du film a accepté lui aussi de travailler à titre gracieux 

L’actrice principale omniprésente 

L'un des traits distinctifs d'Au Revoir concerne l'actrice principale, Leyla Zareh. En effet, la 

comédienne iranienne est présente dans chaque plan du film. 


