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Eléments de recherche : VIRAMUNDO : documentaire de Pierre-Yves Borgeaud sur le musicien Gilberto Gil, sortie au cinéma le 08/05/13, passages
significatifs

Chanteur, ministre et globe-trotteur
Rencontre avec Gilberto Gil, personnage central du documentaire « Viramundo »

Entretien

E n 1967, au tout début du mou-
vement tropicahste bresi-
lien, Gilberto Gil a écrit une

chanson avec le compositeur
bahianais Capinam, intitulée Vira
mundo, manifeste contestataire
pour le peuple, « laf ête, le travail et
le pain » Viramundo est aujour-
d'hui le titre d'un documentaire
de Pierre Yves Borgeaud ou le
musicien sert de fil rouge a un
voyage musical et politique allant
de l'Amazonie a l'Australie De
2003 a 2007, Gilberto Gil fut aussi
ministre de la culture (Partido ver
de) du gouvernement de Luis Igna-
cio (Lula) da Silva (PT) II vient de
publier deux albums, Concerto de
cordas e maqumas de ritmo, pro-
duit par le violoncelliste Jaques
Morelembaum, et The South Afn-
can Meeting of Viramundo, ne de
sa rencontre avec le chanteur sud
afncain Vusi Mahlasela
Que signifie pour vous ce retour
vers l'Afrique?

Ce film est le complement de
Retour a Coree, que Pierre Yves
Borgeaud a réalise, en 2008, avec
le musicien Youssou N Dour
[aujourd'hui ministre du tourisme
du Senegal] II traitait de la diaspo-
ra africaine Cette fois-ci, les che-
mins se sont élargis d'une autre
maniere Quand l'équipe suisse
m'a propose d'accompagner cette
aventure, j'ai accepte parce qu'il
ne s'agissait pas de moi, maîs de
traiter des relations entre les Suds

L'éclairage se démarquait de
l'habitude pnse de se tourner vers
le golfe de Guinée, d'où est onginai
re une majorité d'Afro-Bresihens
déportes vers le Bresil par la traite
d esclaves aux XVIII' et XIXe sie
cles A Salvador de Bahia, nous
sommes proches du Benin, l'an
cien Dahomey, nous avons une
« Casa do Benin », une maison du
Benin, tous les groupes carnavales
ques travaillent sur ces racines

essentiellement yoruba
Vous êtes allé vous-même sur
les traces de ce passé, en accom-
pagnant un documentaire sur
le photographe Pierre Verger,
un Français devenu grand prêtre
du candomblé, la religion
afro-brésilienne...

Oui, a l'occasion du documen-
taire Pierre Fatumbi Verger messa
ger entre deux mondes, de Lula
BuarquedeHollanda(i998) Ce fut
une decouverte, il est mort peu
apres Depuis, j ai appris a voir
autrement En acceptant d etre le

ministre de la culture du president
Lula, ] ai voyage partout et déve-
loppe une vision plus large de la
situation mondiale J'ai accompa
gnc les programmes de ['Unesco,
notamment sur les patrimoines
immatériels de l'humanité Dans
ce film, c'est l'histoire de la coloni
sation et de la domination des
conquérants qui est en jeu
Quels chemins avez-vous pris ?
Nous sommes alles chez les Abon
genes d'Australie et chez les
Indiens d'Amazonie, qui sont des
peuples premiers dont les droits

ont ete longtemps mes Leurs ter
res leur ont ete confisquées, ils ont
ete victimes des grandes entrepn
ses d extraction de minerais, et en
ont retire une magnifique comba
tivite dans la defense de leur
culture et aussi de leur environne-
ment Nous sommes alles en Afri-
que du Sud, aussi parce que l'apar
theid est un des grands symboles
de l'inégalité entre les races impo
see par le colonialisme

Ce film est
le complément

de « Retour à Corée »
avec Youssou N'Dour

Où en est la question raciale
au Brésil?

Cela s'est améliore Sans doute
les groupes noirs de Bahia, y com
pris carnavalesques, tres politises
y sont pour quelque chose Des
lois ont ete promulguées, notam
ment sur les quotas afro bresi
liens Parallèlement il y a eu de
grandes avancées sur le terrain de
la lutte contre le racisme le sexis
me et l'homophobie Le Bresil
accompagne la longue marche du
droit des minorités
Comment avez-vous choisi
les musiciens que vous croisez
dans «Viramundo»?

Les partenaires du film, Vusi
Malhasela, le Choeur de Soweto,
Shellie Morris ou Peter Garrett
m'ont ete suggères par le réalisa
leur Les rencontres ont ete flui
des complices Avec Peter Garrett
[chanteur du groupe Midmght
Oil], j'ai pu echanger des expenen
ces politiques, puisqu'il a ete
ministre de la culture avant d'être
celui de I education Nous avons
parle entre collègues et nous
croyons a la redemption par la
culture •
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