


“On a le sentiment de retourner à l’origine. Une 

terre, vierge, que l’homme n’a pas encore re-

couverte de parkings et de ronds-points. 

D’immenses herbivores règnent en maîtres 

paisibles sur ces étendues vertes luxuriantes. Il 

faut les voir se déplacer. Des brontosaures. Et ça 

broute. Ça broute, ça broie, ça malaxe. La vio-

lence n’existe pas. Herbivores paciiques, ces 

êtres n’ont aucun instinct meurtrier. C’est le 

meilleur des mondes. Et c’est magniiquement 

ilmé, comme par un maître lamand. On décou-

vre pour la première fois ces incroyables créa-

tures. On les avait vaguement aperçues sur des 

cartes postales, ou, en passant, en train. Cela 

n’avait rien à voir.”

Bovines est un ilm paisible, burlesque et beau. 

Avec des protagonistes expressifs et émouvants 

qui n’ont pas fait le cours Florent. C’est un ilm 

métaphysique. Une rélexion sur l’humanité et 

la nature.”

Olivier Babinet and David Dusa 
Acid (Association du cinéma indépendant pour sa diffusion)

Dans les champs, on les voit, étendues dans l'herbe ou broutant 
paisiblement. Grosses bêtes placides que l'on croit connaître parce 
que ce sont des animaux d'élevage. Lions, gorilles, ours ont toute 
notre attention, mais a-t-on jamais vraiment regardé des vaches ?
S'est-on demandé ce qu'elles faisaient de leurs journées ? Que 
font-elles quand un orage passe ? Lorsque le soleil revient ? A quoi 
pensent-elles lorsqu'elles se tiennent immobiles, semblant 
contempler le vide ? Maiscontempler le vide ? Mais, au fait, pensent-elles ?

Au rythme de l'animal, au milieu d'un troupeau, Bovines raconte la 
vie des vaches, la vraie.
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« L’idée du ilm provient d’un désir très simple : 
ilmer des animaux, et faire un ilm avec eux. Pas un 
ilm à propos d’eux, mais un ilm où les animaux 
seraient de véritables sujets, et non un objet 
d’étude. »

«« Ensuite, je me suis rendu compte que tous les 
documentaires animaliers étaient sur des animaux 
sauvages. Ou bien les animaux sont montrés pour 
leur fonction (producteurs d’œufs, de viande, de 
lait...), mais jamais comme de “vrais animaux”, avec 
leur propre existence, leur propre vie, leur propre 
histoire. »

«« Je voulais commencer en montrant les vaches sans 
les hommes, sans la question de l’ékevage, pour rap-
peler au spectateur qu’avant d’être du bétail, ce 
sont des animaux. »

« On peut se mettre dans leur peau. On peut tenter 
de partager ce qu’elles ressentent, avec notre part 
animale. Dans mon ilm, je voulais jouer avec 
l’anthropomorphisme : on croit parfois comprendre 
leur comportement. Mais d’autres fois, elles nous 
sont totalement étrangères. » 

«« Le ilm est sorti en France en février 2012. C’est 
un vrai succès, pour un documentaire aussi radical. 
Les spectateurs semblent véritablement heureux de 
trouver enin un ilm qui leur fasse partager des 
sensations inhabituelles. » 

par Kate Gellene - Rooftop ilms (extraits) 
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