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t des vacances de 
Nouvel An, un jeune couple, 

Rodrigo et Mariana, se 
rendent sur la  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Kurdish lover, c’est Oktay, l’homme d’origine Kurde dont je partage l’existence. Nous 
sommes partis chez lui, dans une région sinistrée, figée par la guerre et la misère. » Clarisse 
Hahn 

Comment les gens vivent-ils ensemble à cet endroit? C’est la question que pose ce film. Au 

Kurdistan, on vit dans une grande proximité physique et morale. L’amour se confond 

souvent avec l’emprise.  

Et c’est avec un humour souvent noir que les personnages du film trouvent le moyen 

d’affirmer qu’ils existent bel et bien, au milieu de leur communauté. 
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               Kurdish Lover 

               De Clarisse Hahn 

               Documentaire 

                France – 2010 – 1h38 

 

L’origine de Kurdish Lover 

Si le projet de Kurdish Lover est 

né du désir qu’avait la réalisatrice 

d’aller à la découverte de la famille 

de son compagnon, il a également 

vu le jour quelques mois avant cette 

rencontre amoureuse, d’une 

manière impromptue :  

«Par un jour de grande chaleur, les 

Kurdes manifestent à Paris. Ce sont 

presque exclusivement des hommes 

qui dansent torse nu et qui crient des 

slogans politiques … Je filme depuis 

ma fenêtre quelques images de ces 

corps d’hommes, que la danse soude les uns aux autres. Ces images volées me donnent envie 

de connaître un peu plus les Kurdes, de me rapprocher d’eux. » Clarisse Hahn 

Immersion  

Pour pouvoir proposer aux spectateurs des scènes 

révélatrices du village kurde, la réalisatrice a dû s’y 

immerger à 100%. Elle a découvert une culture différente de 

celle du monde occidental, où la communauté est plus 

importante que l’individu seul :  

« En passant du temps avec eux, j’ai eu peu à peu le sentiment 

que chaque membre de la communauté vivait en symbiose 

avec les autres, comme s’ils étaient tous les membres d’un 

même corps. Les événements de la vie personnelle sont 

immédiatement partagés avec le groupe. ». Clarisse Hahn 

Grâce à cette approche, Clarisse Hahn a capté des scènes 

variées de cette communauté, qui figurent dans le 

documentaire 



Un tournage avec un matériel très léger 

La zone où a été tourné Kurdish Lover est dangereuse, comme l’explique la réalisatrice : 

« Les gens que j’ai filmés vivent au 
Kurdistan Turc. Ils font partie des 
villageois qui, pour avoir aidé la guérilla, 
ont subi des violences physiques. Les 
militaires ont détruit leur village et les 
ont déplacés au pied des montagnes. Le 
village où se déroule le film, est encore 
fréquemment traversé par des patrouilles 
militaires. La surveillance de l’armée rend 
difficile la présence d’équipes de 
tournages dans cette région. En filmant 
seule, avec un matériel léger, j’ai pu 
réaliser ce film sans me faire remarquer. » 
Clarisse Hahn 

 « A moins d’avoir une connaissance précise de l’histoire et des us et coutumes kurdes, 
on ira de questionnement en étonnement. Jusqu’à l’émerveillement. » Thomas Sotinel, 
le monde 

 

 



Clarisse Hahn  

.  

Clarisse Hahn est née en 1973 à Paris. Elle est diplômée de 

l’École National Supérieure des Beaux-Arts de Paris en 

2001.  

Elle dit appartenir autant à la sphère du documentaire qu’à 

celle de l’art contemporain. 

A travers ses films, ses photographies et ses installations 

vidéo, Clarisse Hahn poursuit une recherche documentaire 

sur les communautés, les codes comportementaux et le rôle 

social du corps.  

Clarisse Hahn tente de percevoir la complexité des relations qui relient, ou séparent les 

êtres, dans leurs ambivalences et leurs contradictions. Un questionnement sur les 

systèmes de valeur et la construction de l’identité. 

L’artiste entretient une relation de grande proximité avec les personnes qu’elle filme, et 

elle les accompagne pendant une longue période. 

 Dans son troisième film, Karima, on suit pendant toute une année une jeune femme 

d’origine algérienne, qui nous conduit dans sa famille, parmi ses amis et dans les 

séances sadomasochistes où elle dominait. 

 Hôpital est une incursion dans le monde à la fois chaotique et bien réglé d’un 

service de gériatrie. 

 Ovidie relate la vie intime et quotidienne d’une jeune femme, actrice X.  

 Avec Les protestants, dont le tournage s’est déroulé sur 3 ans, Clarisse Hahn 

poursuit sa recherche sur les communautés, les codes comportementaux. 

 Pour Kurdish Lover, la réalisatrice s’immerge dans le village kurde de son 

compagnon. 

Clarisse Hahn est aussi professeur à l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs  
 

Filmographie (documentaires) 

 2012 Notre corps est une arme, série de 3 films courts. 

 2010 Kurdish Lover, documentaire, 95 min, 

 2005 Les Protestants, film documentaire, 85 minutes. 

 2003Karima, film documentaire, 98 minutes. 

 2000 Ovidie, film documentaire, 116 minutes. 
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 1999 Hôpital, film documentaire, 37 minutes. 


