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Wang Bing : “Nous avons tourné ‘Ta'ang’ dans un état d'inquiétude permanent”

En février et mai 2015, le cinéaste chinois a rencontré les réfugiés de la minorité ethnique Ta'ang en guerre avec le 
pouvoir birman. Il revient pour Télérama.fr sur le tournage mouvementé de son nouveau documentaire des deux côtés 
de la frontière.
C’est un conflit vieux de plus de vingt ans et, pourtant, largement passé sous les radars de l’actualité internationale. Au nord-est 
de la Bimanie, des militants de la minorité ethnique Ta’ang, constitués en armée de libération, demandent leur autonomie au 
pouvoir central. La persistance des combats a poussé de nombreuses familles à trouver un refuge précaire de l’autre côté de la 
frontière, en Chine. C’est là que le grand documentariste Wang Bing les a rencontrés et a tourné les premières images de son 
nouveau long métrage, Ta’ang. Un peuple en exil, entre Chine et Birmanie, qui sort en salles le 26 octobre. Retour, avec le 
cinéaste chinois, sur la genèse de ce film impressionnant.

Comment en êtes-vous venu à vous intéresser aux réfugiés Ta’ang ?

Par hasard. Je travaillais sur un autre documentaire, consacré à des jeunes Chinois qui quittent leur campagne natale pour aller 
travailler dans les grandes villes de la côte comme Shanghai [un premier long métrage issu de ce projet, Bitter Money, a été 
présenté à la dernière Mostra de Venise, ndlr]. Au moment du nouvel an chinois, la plupart d’entre eux profitent de ces quelques
jours fériés pour aller voir leur famille dans le Yunnan. J’ai décidé de les accompagner, mais je m’y suis mal pris : je suis arrivé 
trop tard, au moment où ils s’apprêtaient à repartir à Shanghai, leurs congés terminés.

C’est là que j’ai découvert la situation des Ta’ang : nous étions début 2015 et le conflit venait de s’aggraver, la tension était de 
plus en plus grande à la frontière birmane. J’ai voulu en savoir plus, me rendre sur les lieux, et je me suis dit : pourquoi ne pas 
en faire un documentaire ? Avec un cameraman et un technicien-assistant à tout faire, nous sommes partis filmer quelques jours 
plus tard. Sans autorisation.

Le tournage a-t-il été dangereux ?

Il n’y a pas eu de danger flagrant, mis beaucoup d’obstacles à surmonter. Avant d’arriver sur les lieux, nous avons dû passer par 
cinq check points. A chaque fois, on nous disait que nous n’avions pas le droit de tourner dans la région. Et à plusieurs reprises, 
les cartes mémoire de notre caméra ont été saisies, et leur contenu, effacé.

Nous avons tourné Ta’ang en deux temps, en février puis en mai 2015. A l’issue de la première période de tournage, nous étions
bien conscients du risque de nous faire confisquer nos images, voire notre caméra. Il fallait trouver un moyen de sécuriser nos 
rushes. Nous ne pouvions pas nous permettre de les garder tous avec nous. Donc, après chaque journée de travail, on faisait une
copie des rushes sur un disque dur qu’on envoyait en colis express à une adresse sûre. Une fois qu’on avait l’assurance que le 
paquet était bien arrivé, on repassait les check points dans l’autre sens.

Vous dites qu’il n’y a pas eu de « danger flagrant » pendant les prises de vue. Mais pendant plusieurs scènes, on entend 
le bruit des canons. Ils semblent très proches…

En février, nous avons filmé les réfugiés côté chinois. Les Ta’ang nous parlaient souvent des combats qu’ils avaient fuis, mais 
cette guerre, on ne la voyait pas. Pour que le film soit complet, il fallait faire ressentir la présence de la guerre. Nous avons donc
décidé de traverser la frontière pour aller en territoire birman, au plus près possible du conflit. Et à ce moment-là, c’est vrai, 
nous avons mis notre propre sécurité en jeu.

Wang Bing Le premier amour de Wang Bing est la photographie qu’il étudie de 1992 à 1995 à l’institut des Arts plastiques Lu Xun à Shenyang. Il entre 
ensuite en contact avec le cinéma en étant nommé photographe sur le tournage d’un film documentaire institutionnel. Il travaille comme cadreur et monteur
pour des émissions télévisées puis comme chef opérateur. La voie de Wang Bing va alors changer de direction et il se met à travailler seul et à monter un 
projet personnel : troquant son appareil photo pour une caméra, il filme la vie d’ouvriers travaillant dans un immense complexe industriel de Shenyang. Du 
fait d’une réforme municipale, le complexe s’apprête à être démantelé, poussant les ouvriers vers un précipice inexorable. Le documentaire de Wang Bing 
sort en 2002 en Chine et s’appelle ‘A l’Ouest des rails’. Son succès est tel que, après sa sortie en France en 2004, le groupe MK2 l’édite en DVD. Le 
deuxième film de Wang Bing sorti en Chine en 2006 retrace, à travers l’héroïne He Fengming, les difficultés et les misères qu’ont traversées les Chinois, 
des années 1940 aux années 1990. Il est présent au Festival de Cannes 2007 en séance spéciale et sort en France sous le titre ‘Chronique d’une femme 
chinoise’. Grande figure du cinéma chinois indépendant, salué par de nombreux prix, Wang Bing contribue à faire connaître les facettes encore cachées de 
son pays. Il réalise 'Les 3 sœurs du Yunnan ' en 2014 et 'A la folie' en 2015
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Nous étions à quinze minutes à pied du front. L’armée régulière birmane patrouillait à proximité, et il n’y avait pas de militaires 
chinois pour nous « couvrir » en cas de pépin. On est resté trois jours là-bas, en tournant au plus vite : il fallait absolument 
terminer pour 17 heures afin d’avoir le temps de repasser la frontière avant la nuit noire. Le premier village chinois était à deux 
heures et demie de marche, par des chemins difficiles. Il faut savoir que dans cette région, il n’y a pas de poste de douane, ni 
de barbelés pour matérialiser la frontière. Il paraît qu'elle traverse un petit cours d’eau, mais personne n’est vraiment capable de 
dire où elle se situe.

Cette zone frontalière entre la Birmanie et la Chine a aussi la réputation d’être un territoire pour de nombreux trafics…

Je savais que cette région abritait un important trafic de drogue. Il fallait donc que nous soyions le plus discrets possible pour ne 
pas déranger les trafiquants. A un moment, nous nous étions installés, côté chinois, dans une campagne vraiment reculée, où les 
réfugiés Ta’ang travaillent dans les champs de cannes à sucre. J’étais assez serein : on n'allait pas nous enquiquiner dans un lieu 
aussi isolé ! La première journée de prises de vues s’est, d'ailleurs, très bien passée. Mais le lendemain, des flics ont débarqué et 
m’ont obligé à effacer le contenu de ma carte mémoire. Les paysans du coin étaient surpris, c’était la première fois qu’ils 
voyaient une voiture de police par ici. Je me suis alors souvenu que la veille, j’avais longuement discuté avec un groupe de 
jeunes Chinois très curieux qui venaient d’un village voisin. Ce sont probablement eux qui nous ont dénoncés parce qu’ils 
n’avaient pas envie de nous voir là. Nous devions gêner leurs petits trafics…Comment les réfugiés Ta’ang sont-ils accueillis en 
Chine ?

Le gouvernement les tolère : ils ont le droit de rester le temps qu’ils veulent et de travailler sur une zone d’environ dix kilomètres
après la frontière. Mais je n’ai vu aucune aide humanitaire officielle…

Parmi la population, il y a, comme partout dans le monde, des gens qui profitent de la détresse des réfugiés en leur faisant payer 
très cher leur transport ou leur nourriture, ou qui les font travailler à des salaires inférieurs à ceux des Chinois. Mais dans 
l’ensemble, les habitants réagissent avant tout avec humanité. Je n’ai jamais vu un villageois refuser de venir en aide à un Ta’ang
ou de lui prêter des objets de la vie courante. Et je me souviens du patron d’une petite épicerie qui a donné quatre sacs de riz à un
groupe de réfugiés.

Parmi eux, vous montrez essentiellement des femmes et des enfants. Où sont les hommes ?

Les hommes sont très largement minoritaires parmi les réfugiés Ta’ang. Soit parce qu’ils essaient de rester le plus longtemps 
possible dans leurs villages en Birmanie, soit parce qu’ils sont déjà partis pour travailler en Chine.

Ces femmes sont-elles liées à la rébellion Ta’ang ?

La plupart des personnes que j’ai rencontrées n’ont pas de conscience politique et ne comprennent pas vraiment les tenants et les 
aboutissants du conflit. Leur principale motivation pour fuir la Birmanie, c’est de pouvoir vivre en sécurité.

Votre film comporte de nombreuses scènes nocturnes. Pourquoi ?

La nuit, on est moins visible donc plus en sécurité. Et cela apporte une plus grande liberté pour tourner. Pour les réfugiés en 
danger, la nuit était un moment d’accalmie. Ils se livraient davantage dans leurs conversations entre eux, ce qui nous a permis 
d’en apprendre un peu plus sur leur situation.

On ne vous voit pas à l’écran, mais on sent davantage votre présence que dans vos précédents documentaires : les 
réfugiés s’adressent régulièrement à la caméra.

Dans ma façon de concevoir le documentaire, je ne suis pas intéressé par la prise de parole avec les gens que je filme, encore 
moins par faire des entretiens filmés avec eux. Si je me mettais à leur parler, à leur poser des questions devant la caméra, je serais
trop interventionniste : ce serait un moyen d’exercer un contrôle sur eux. Mais si eux, à un moment donné, me parlent, alors que 
je tourne, ça ne me pose aucun problème, je considère que c’est la réaction qu’ils ont eue à ce moment précis, et je n’ai aucune 
raison de l’exclure a priori.

Faites-vous néanmoins un travail préparatoire d’interviews avant le tournage ?

Oui, parfois, mais pas pour ce film. Nous étions contraints par l’urgence et nous devions tourner dans un état d’inquiétude 
permanent : il n’y avait pas du tout de place, ni de temps, pour un travail en amont d’approche, de discussion avec les gens.

Le tournage de votre film s’est achevé fin mai 2015. Quelle est la sitution des Ta’ang un an et demi après ?

Je sais juste que c’est un peu plus calme en Birmanie. Ce qui ne veut pas dire qu’il y ait eu le moindre début d’une résolution du 
problème. En fait, le conflit peut repartir à tout moment.

Êtes-vous resté en contact avec les réfugiés que vous avez rencontrés ?

Je sais que deux vieilles femmes avec qui j’avais discuté en mai ont décidé de rester en Chine le temps que la situation soit plus 
sécurisée en Birmanie. Mais d’autres que j’avais filmées en février avaient déménagé entre-temps et je n’ai pas pu savoir ce 
qu’elles étaient devenues. J’espère néanmoins retrouver leurs traces : je souhaiterais refaire un documentaire sur les Ta’ang et, 
cette fois, aller les filmer sur place, dans leurs villages en Birmanie. Télérama Samuel Douhaire
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