
 
 

Mustang et la Turquie 
(extrait d’un article de Charlotte Pudlowski, paru sur Slate.fr) 

 

Avoir vécu entre la France et la Turquie a permis à Deniz Gamze Ergüven de 
changer de regard sur la situation des femmes en Turquie, de mesurer la différence 
qu'il y a à vivre ailleurs, de ne pas se sentir aussi oppressée, ailleurs. Elle explique : 

 

 « Je suis très habituée à être libre et je sens cette espèce de corsetage très fort quand je suis 
en Turquie. Quand je n'y vis pas,  je sens une insouciance du corps, de tout un tas de 
choses et je le sens très fort. Quand j'y retourne, c’est comme si tout à coup je portais un 
truc très lourd, physiquement, comme un scaphandrier. Et le fait d’entrer et de sortir de 
ça me permet de le montrer et de m’interroger, de me dire c’est quoi ce truc, de mettre le 
doigt dessus. » 
 

Beaucoup de femmes en Turquie, explique la réalisatrice, éprouvent cette 
oppression-là. La comédienne Elit İşcan, qui joue l'une des soeurs, Ece, et 
dont Gamze Ergüven dit qu'elle a écrit en pensant à elle, a par exemple expliqué à la 
réalisatrice qu'elle ressentait exactement la même chose, qu'elle voyait très bien ce 
dont il s'agissait. (…) 
 

 « La Turquie a toujours eu un côté un peu schizophrène sur les arrangements avec le 
conservatisme», explique la réalisatrice de Mustang. «Il y a à la fois un discours très 
conservateur et des aspirations libérales. Occupy Gezi c’était des revendications 
révolutionnaires, et de l’autre côté il y a un conservatisme qui fait faire des pas et des pas 
en arrière, qui se comptent en siècles plutôt qu’en années. » 
 

En attendant d'être montré en Turquie, Deniz Gamze Ergüven a déjà fait lire le 
scénario à des hommes en Turquie. Elle raconte avoir été témoin de « réactions 
vives »... 

 

« J’espère que Mustang peut faire bouger les choses ; il correspond vraiment à un désir de 
prise de parole... Ce n’est pas un film qui se pose dans une confrontation avec la société 
turque. Avec le cinéma ce qu’on peut générer le plus, c’est de l’empathie, du dialogue ; on 
peut dire des choses que le langage ne pourrait pas dire, on peut s'échanger les yeux, le 
regard sur le monde, et quelle force de pouvoir faire ça ! De pouvoir montrer à des 
hommes qui ne pourraient peut-être même pas deviner ce que c'est d'être une femme en 
Turquie. » 
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Diplômée de la FEMIS (2006), Mustang est le premier long métrage 
de Deniz Gamze Ergüven. Succès critique et de salles, Mustang est présenté 
à La Quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes 2015. Il représente 
par ailleurs la France aux Oscars 2016, concourant pour le Meilleur film en 
langue étrangère. 

Mustang a également reçu 4 César lors de la cérémonie qui s’est 
tenue en février dernier : Meilleur premier film, Meilleur scénario original, 
Meilleur montage, Meilleure musique. 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=170868.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_protestataire_de_2013_en_Turquie


Faites votre cinéma à La Médiathèque !  

Et retrouvez Cin’Eiffel sur son blog : http://cineiffelblog.wordpress.com 

Mustang 

 
 

C'est le début de l'été. Dans un village reculé de Turquie, Lale et ses quatre sœurs 
rentrent de l’école en jouant avec des garçons et déclenchent un scandale aux 
conséquences inattendues. La maison familiale se transforme progressivement en 
prison, les cours de pratiques ménagères remplacent l’école et les mariages 
commencent à s’arranger. Les cinq sœurs, animées par un même désir de liberté, 
détournent les limites qui leur sont imposées. 

Fiche artistique et technique 

Musatng, 2015, Tur., Fr., All., 1h33 ; Réalisatrice : Deniz Gamze Ergüven ; 
Scénaristes : Deniz Gamze Ergüven, Alice Winocour ; Compositeur : Warren 
Ellis ; Directeur artistique : Serdar Yemişçi ; Monteuse : Mathilde Van de 
Moortel ; Costumière : Selin Sözen ; 1ere assistante réalisatrice : Marie 
Weinberger ; Producteur : Charles Gillibert ; Coproducteurs : Frank Henschke, 
Anja Uhland, Mine Vargi ; Productions : CG Cinéma ; Distributeur France : Ad 
Vitam ; Avec : Güneş Nezihe Şensoy, Doğa Zeynep Doğuşlu, Elit Işcan, Tuğba 
Sunguroğlu, Ilayda Akdoğan, Nihal Koldaş, Ayberk Pekcan, Bahar Kerimoğlu, 
Burak Yiğit, Erol Afsin, Suzanne Marrot, Şerife Kara, Aynur Kömeçoğlu, Serpil 
Reis, Rukiye Sariahmet, Enes Sürüm, Kadir Çelebi… 

Sur Mustang 
Le Monde : « À mi-chemin entre Virgin Suicides et L’Évadé d’Alcatraz, ce film plein 
de colère, mais enrobé dans un emballage acidulé, balaie tout le spectre de la 
violence patriarcale, du symbolique au criminel. Jouant la drôlerie bravache, il 
dénote chez son auteur une intelligence aiguisée, doublée d’un grand pouvoir de 
séduction. Comme métaphore de la schizophrénie turque, écartelée entre 
patriarcat et modernité, cette fable stylisée, qui file comme un cheval au galop, 
séduira à n’en pas douter un public occidental. Mais son véritable sujet, c’est la 
puissance subversive de la libido féminine. Les gardiens de l’ordre ont beau ériger 
des prisons pour l’étouffer, leurs murs ne résistent pas à sa force tellurique. » 
(Isabelle Regnier) 
 

Positif : « Dans ce qui pourrait sembler un film didactique exprimant un point de 
vue aux enjeux prévisibles, et dont le contenu conduirait à un style convenu, 
Deniz Gamze Ergüven réalise un film d'une grande fraîcheur et d'une vivacité de 
ton qui enchante. » (Jean A. Gili) 
 

Les Inrockuptibles : « Il existe chez Deniz Gamze Ergüven un vitalisme, une 
scénographie vitaminée qui, à chaque instant, émeut et égaie l’œil, nous attrape. 
Trait qui range le film du côté d’un “féminisme joyeux”. » (Emily Barnett) 
 

La Croix : « Mis en scène avec beaucoup de grâce, porté par cinq jeunes 
comédiennes aux chevelures luxuriantes et à l’époustouflante présence (...), 
Mustang trouve sa juste tonalité dans une atmosphère à mi-chemin entre le réel et 
la fable, au cœur de paysages splendides. » (Arnaud Schwartz) 
 

Télérama : « Deniz Gamze Ergüven convoque si passionnément son pays dans 
Mustang. Elle lui a donné l'énergie, la beauté et la colère des personnages qu'elle 
met en scène, ces désormais fameuses cinq sœurs orphelines qui, sur les bords de 
la mer Noire, s'affrontent aux traditions, aux interdits, en vivant de la façon la plus 
douloureuse mais aussi la plus émotionnelle et la plus intense qui soit leur identité 
turque. » (Frédéric Strauss) 

 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=74956.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=74956.html

