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D epuis près de vingt ans, Marie Losier 
réalise des portraits filmés d’artistes et 

d’originaux de son époque : Tony Conrad, 
Alan Vega, Peaches, Genesis P-Orridge et 
sa compagne Lady Jaye. Avec Cassandro, el 
Exotico ! elle nous présente – pour ceux qui 
ne le connaissait pas – le célèbre Cassandro, 
champion de lucha libre, le catch mexicain 
où s’illustrent entre autres les exoticos, cat-
cheurs dont les parures et comportements 
féminins ne les empêchent pas de mettre 
des raclées aux machos masqués qu’ils 
affrontent. Voilà déjà l’une des belles dua-
lités au cœur du film : Cassandro, comme 
on ne se lassera pas de le constater, est 
un athlète hors pair, un guerrier au corps 
mille fois fracassé sur le ring et par la vie. 
Mais c’est aussi un homme d’une grande 
tendresse, assumant pleinement son 
homosexualité jusque dans ses compor-
tements les plus camp. 

Comme la plupart des sujets de Marie 
Losier, Cassandro a l’habitude d’être filmé. 
Il adore prendre la pose, que ce soit dans 
le ring ou dans les loges. Pourtant on sent 
ici une vulnérabilité, un don de soi qui 

dépasse le train-train des bribes de réalité 
d’habitude glanées par une caméra. On 
pourrait l’attribuer au timing, car Losier 
accompagne Cassandro lors du moment 
difficile où il doit se résigner à prendre sa 
retraite et manque d’y perdre une sobriété 
durement acquise. Mais justement le film 
évite de coller de trop près à une chro-
nologie ou à une thématique édifiante 
pour saisir de manière plus intime la per-
sonne Cassandro, de son vrai nom Saúl 
Armendáriz. Cette intimité découle donc 
d’autre chose, du fait tout simple mais pas 
évident qu’il y a quelqu’un derrière la 
caméra, Marie Losier, et qu’on le sent. Si 
Cassandro, el Exotico ! est un portrait, c’est 
un double portrait, celui de Cassandro et, 
en creux, celui d’une cinéaste présente 
par son rire irrésistible, le ronron de sa 
caméra 16 mm, et ses mots encourageants 
quand Cassandro est au plus mal. Ce por-
trait de l’artiste ne nous permettrait pas 
de reconnaître Marie Losier dans la rue, 
loin de là, mais plutôt de savoir comment 
elle verrait cette rue. Quand elle filme 
en tourné-monté, livrant une scène par 

une accélération de petits faux raccords 
qui rendent le temps et l’impression du 
tournage, on a la sensation de cligner des 
yeux à la même vitesse qu’elle. Mais voir 
comme elle voit, c’est surtout être sub-
mergé par l’immense empathie qui fait 
d’elle une cinéaste précieuse, cette intel-
ligence émotionnelle qu’on serait tenté 
d’appeler de la télépathie tant Marie 
Losier arrive à représenter des choses qui 
échappent à la parole et à la connaissance 
de ses sujets, mais qui leurs sont mani-
festement essentielles. Ainsi elle compose 
autour de Cassandro des tableaux vivants, 
elle invente des scènes d’errance et des 
rituels dans le désert, s’éloignant de l’or-
thodoxie documentaire pour dessiner le 
paysage intérieur de l’homme dont elle 
fait le portrait. Et ainsi l’aide à passer vers 
cet au-delà de la retraite, transformant 
l’histoire d’un crépuscule en quelque 
chose d’indicible mais grand ouvert. C’est 
en transcendant le documentaire et le réel 
que Marie Losier est au plus juste, et au 
plus près de ses héros du cinéma d’avant-
garde américain.

Comme Cassandro, le film échappe 
aux catégories. Il est fait de contrastes, 
comme cette séquence désinvolte et 
pourtant frappante où Cassandro fait 
sécher ses tenues de scènes aux couleurs 
criardes dans un jardin désertique parmi 
des baraques en béton quelque part près 
de la frontière Mexique-États-Unis. Il y a 
aussi ce raccord, qui ressemble à un tour 
de magie, par lequel Cassandro plonge 
dans le noir qui entoure les projecteurs 
et les paillettes du ring pour réapparaître 
sur les rues ensoleillées et poussiéreuses 
de Juarez. Les passages entre l’extraordi-
naire et le banal sont si fréquents qu’on 
en perd ses repères ; la marge se retrouve 
au centre. C’est sans doute ainsi qu’on 
pourrait décrire toute l’entreprise de 
Marie Losier, si cela n’omettait cet élé-
ment fondamental et si beau : les doubles 
portraits de la cinéaste sont des échanges, 
des dons d’amitié auxquels nous avons le 
privilège d’assister. 
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Marie, comment est-ce que tu t’es 
intéressée à la lucha libre ?
Marie Losier : Pour être honnête, je 
n’y connaissais absolument rien. Je ne 
connaissais que le cinéma et sa façon 
camp de montrer la lucha libre. Cela me 
semblait si beau, avec ces héros masqués, 
ces histoires bizarres, et cette façon mala-
droite de filmer. Mais c’est en rencon-
trant Cassandro que cela m’a vraiment 
attirée. Avec les paillettes et l’énergie de 
Cassandro, j’entrais dans un monde à la 
Fellini. Mais je ne voulais pas non plus 
en savoir trop. Je laisse toujours l’instinct 
passer par la personne que je filme, pour 
découvrir son monde avec elle. Si j’en 
sais trop sur un sujet, je risque d’être blo-
quée dans ma façon de filmer. Je voulais 
me laisser aller et simplement être avec 
Cassandro. Ainsi j’ai découvert sa lucha 
libre plutôt que la lucha libre. 

Comment vous êtes-vous rencontrés ?
Cassandro : Je participais à la production et 
la chorégraphie d’un spectacle burlesque 
avec de la lucha libre à Los Angeles. Un 
jour Marie est venue voir le spectacle. 
Cette petite femme est apparue dans les 
loges avec sa caméra 16 mm, elle ressem-
blait à une enfant. C’était notre première 
rencontre. Puis on s’est revu à Mexico, 
Marie faisait des entretiens sur un bateau, 
et quand elle m’a interviewé, j’ai senti 
quelque chose de vraiment positif. Ça 
collait entre nous. Elle m’aidait à m’ou-
vrir. Puis quelqu’un nous a interrompu.
M.L. : Parce qu’il était jaloux !
C. : Oui ! Il ne voulait pas qu’on continue 
à parler et j’ai dit : « Tu sais quoi… »
M.L. : « On devrait faire un film ! »
C. : « On devrait faire un film ! »   
M.L. : Et j’ai dit : « Ça marche ! »
C. : Ça a lancé notre amitié. On a traversé 
des moments bons, mauvais, différents, 
douloureux, beaux, mais ça en valait la 
peine. 
M.L. : Et on venait d’horizons très dif-
férents. L’humour et l’amour nous ont 

donné confiance dans le fait qu’on tenait 
un film, et pour Cassandro, qu’il serait 
respecté. 
C. : J’ai toujours voulu aider les autres, et 
je sais que les films sont puissants pour 
transmettre un message. Je voulais dire 
aux gens que même s’ils se sentent diffé-
rents, ils ont leur place dans ce monde. Et 
qu’ils peuvent lutter, guérir. J’ai été battu, 
maltraité, violé, et je ne sais pas pourquoi 
Dieu m’a choisi, mais je sais aujourd’hui 
qu’il me revient de dire qu’il y a aussi 
ce processus de guérison. Puis le film 
est devenu plus intime. Plus resserré sur 
la dualité entre Saúl et Cassandro, entre 
Juarez et El Paso, entre lucha libre comme 
bien ou mal, entre Dieu et le Diable. 

Marie, lorsque tu es venue à ce spectacle 
burlesque avec une caméra 16 mm, 
cherchais-tu déjà un sujet ? Comment 
sais-tu quand tu as trouvé le sujet d’un 
film ?
M.L. : Ce n’est pas guidé par une pensée, 

c’est très instinctif. J’ai toujours ma caméra 
avec moi, pas pour chercher quelque 
chose, mais simplement parce que j’adore 
filmer mes amis. Pour moi, vivre et filmer, 
c’est la même chose. J’aime filmer quand 
je voyage, j’aime romancer la vie de tous 
les jours, et faire de drôles de petits films. 
Au spectacle burlesque, je n’ai finalement 
rien filmé, c’était plutôt une façon de 
rencontrer Cassandro. Les coulisses sont 
toujours plus intéressantes que la scène, 
c’est là où la vie et les histoires se passent. 
Voir Cassandro avec son maquillage et 
ses personnages, c’est comme si on était 
déjà dans un documentaire et une fiction 
en même temps. La poétique du cinéma, 
c’est l’entrelacement des deux. Quand j’ai 
rencontré Cassandro, j’ai su qu’il y avait 
là un homme qui me touchait, en qui je 
pouvais avoir confiance, et puis il y avait 
ce personnage coriace de Cassandro, que 
je pouvais défier mais auquel je pouvais 
aussi faire confiance. Je pouvais me servir 
de ma caméra pour aller avec ou contre 
lui. Il m’a fallu cinq ans pour tourner, sans 
savoir où ça aboutirait. J’ai écrit un scé-
nario pour le CNC mais bien sûr rien ne 
s’est passé comme on l’a écrit. Parce que 
c’est quelque chose de vivant et je suis 
quelque chose de vivant ! On ne peut pas 
suivre des scénarios. 

Est-ce qu’il y a une différence pour toi 
entre traîner avec ton ami Cassandro et 
faire un film avec Cassandro, ou est-ce la 
même chose ? 

« Vivre et filmer, 
c’est la même chose »
Entretien avec Marie Losier et Cassandro
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M.L. : Je ne vois pas de différence entre 
l’amitié, la vie et le tournage. Je ne sépare 
pas les choses. Par contre, je ne commence 
jamais à filmer quelqu’un de manière 
désinvolte. Il faut que je prenne le temps, 
que je m’installe confortablement, et que 
la personne filmée me fasse absolument 
confiance. Il faut que je sois absolument 
sûre qu’il y a un film. Une fois que c’est 
en place – et c’est très rapide – je n’aban-
donne jamais, même quand je n’ai aucune 
idée de ce que je fais et que ça semble très 
dur. Mais je sais quand c’est fini, et quand 
je dois commencer à monter. 

Cassandro, vous avez évidemment 
l’habitude d’être filmé, mais quand c’est 
Marie qui vous filme, est-ce tout autre 
chose ?
C. : Je suis le fruit de l’amour des femmes. 
J’ai entièrement été élevé par des femmes 
et je sais que les femmes entrent toujours 
dans ma vie pour une raison. Quand j’ai 
rencontré Marie, il y a eu ce rapport 
d’amour immédiat parce que je pouvais 
voir par ses yeux. Alors il était facile pour 
moi de dire la vérité. J’ai souvent été le 
sujet de documentaires, mais là je voulais 
que tout soit brut, ouvert. Elle m’a aidé à 
ouvrir mon cœur et mon âme. Car c’est 
cela le message : l’amour, l’espoir. 
M.L. : Beaucoup de gens t’ont aussi 
filmé avec de grosses équipes, dans une 
démarche commerciale, intéressée. Tandis 
que moi, je filmais de manière très naïve, 
comme d’habitude. D’ailleurs, on a reçu 
des menaces de personnes qui ne vou-
laient pas qu’on fasse ce film. Mais je me 
sentais protégée par Cassandro.
C. : Cela m’a aidé à comprendre que je 
voulais être vrai avec Marie, révéler mon 
essence réelle, pour Cassandro comme 
pour Saúl. Je n’allais pas travailler avec 
ces autres personnes. Le documentaire de 
Marie est très différent de tout ce que 
j’ai fait auparavant. Il est plein de grâce, 
d’humilité et de gratitude, mais il y a aussi 
beaucoup de douleur et de souffrance. 
Dans la lucha libre, la plupart des Exoticos 
sont gays mais prétendent être hétéros. 
Ils sont homosexuels et homophobes à 
la fois. Je voulais qu’on lutte pour nos 
droits et eux se disaient que je frimais. Je 
me suis dit qu’il y a des gens qui vont res-
ter malade toute leur vie, mais moi je ne 
voulais pas rester malade. Alors je devais 
travailler sur moi-même et la chose la plus 
difficile que j’ai eu à faire c’est ce travail 
sur moi-même : me regarder dans la glace 
et reconnaître Saúl et Cassandro. 

Si le film est un portrait de Cassandro, 
c’est aussi un film sur le rapport entre 
vous deux. Tu fais tellement partie du film, 
Marie, par ton rire, les conversations par 
Skype, ta façon d’aider Cassandro dans 
ses moments de détresse. Est-ce que tu 
savais dès le début à quel point tu serais 
présente dans le film ?
M.L. : Je l’ai découvert en cours de route. 
Quand j’ai commencé à monter, je me 
suis retirée du film parce que c’était un 
film sur Cassandro. Mais ça ne fonction-
nait pas de le laisser tout seul, flottant. J’ai 
compris que ça ne marcherait pas s’il n’y 
avait pas de réponse à ce qu’il disait. S’il 
pleurait et que je n’étais pas là pour lui 
parler. Donc j’ai commencé à me remettre 
dans le film, simplement pour le structurer.

La structure du film est assez particulière. 
Il y a d’abord l’histoire de quelqu’un 
qui affronte ses démons, racontée par 
Cassandro lui-même, puis le film va vers 
quelque chose de plus mystérieux, de plus 
éphémère, de plus ouvert aussi.  
M.L. : Je ne pourrais jamais terminer un 
film sur une note sombre. Je ne fais pas 
des films pour ça. J’ai été formée par un 
immense amour du cinéma hollywoo-
dien classique : il me faut un happy end ! 
Plus largement, quand je tourne je sens 
quand je tiens un moment clé qui donne 
forme à une autre scène. Et puis je dessine 
beaucoup – je viens des arts plastiques, pas 
du cinéma. Je mets en forme beaucoup 
de choses de la personnalité, du look, de 
l’énergie, et de la rapidité de Cassandro 
dans des tableaux vivants. J’ai en tête des 
moments comme la superposition des 
fleurs. Ou bien je filme un feu d’artifice, 
je mets la pellicule dans le frigo, et une 
semaine plus tard, je demande à Cassandro 
de faire quelque chose de précis que je 
vais superposer sur cette même pellicule. 
Parfois je monte dans la caméra, en tour-
nant. Je sens que la scène est déjà là et je 
la saisis telle quelle, comme je l’ai sentie. 
Mais il y a eu aussi un long processus de 
montage en postproduction, sur un an et 
demi. J’ai toujours monté mes films, mais 
cette fois j’ai travaillé avec une monteuse 
formidable, Aël Dallier Vega. Je travaillais 
plutôt sur les parties poétiques, étranges, 
et surréelles du montage tandis qu’elle 
renforçait le côté narratif du film en res-
sortant des choses dont je ne voulais pas 
parce que je les trouvais mal filmées. 

C’est aussi la première fois que tu as 
travaillé avec des producteurs ?

M.L. : Oui, avec Carole Chassaing et 
Antoine Barraud. Ils regardaient le film 
en cours et on en parlait – c’était la pre-
mière fois que ça m’arrivait ! Mais ils 
ne m’imposaient rien. Ils m’ont laissé 
la place pour travailler à ma façon, sans 
changer qui je suis, tout en me faisant 
profiter de leur sagacité. On a modifié 
beaucoup de choses au montage : le film 
est passé par toutes les possibilités, des 
versions non chronologiques et chrono-
logiques, etc. Même le dernier jour de 
montage, on a ajouté la scène de Lady Di. 
C’était une scène essentielle, je ne sais pas 
comment on a pu la rater. Le film a un 
peu trouvé sa propre forme. Mais je savais 
quand il était terminé. Il était 23 heures, 
on était crevé, et j’ai dit à Aël : « Ne touche 
rien, ça y est ! »

Pourquoi travailler avec des producteurs 
et une monteuse aujourd’hui ?
M.L. : Après The Ballad of Genesis and Lady 
Jaye, je savais que je ne pouvais pas main-
tenir ce rythme fou. J’ai vécu à New York 
pendant vingt-deux ans. Pendant quinze 
ans, je travaillais à plein temps à l’Institut 
français, faisant mes films la nuit et les 
week-ends. On me voyait plus comme 
une programmatrice qu’une artiste. Puis 
on m’a offert une résidence à Berlin 
et j’ai senti que c’était le moment : je 
n’avais jamais travaillé en tant qu’artiste 
en Europe, je ne connaissais pas Paris 
ou l’art français, j’ignorais comment les 
gens y vivaient, comment les artistes sur-
vivaient, ou ce que c’est que d’être pro-
duit. À l’époque, j’avais 40 ans, c’était un 
gros risque de quitter mon travail, ma 
stabilité, mes amis, la ville qui m’a donné 
la liberté et m’a aidée à faire des films. 
Si je ne l’avais pas fait à ce moment-là, 
je ne l’aurais jamais fait ensuite. Et je me 
suis retrouvée à Berlin avec deux valises, 
totalement perdue. J’ai eu la chance de 
rencontrer Carole, puis Antoine. Carole 
m’a trouvée à un moment où je n’allais 
vraiment pas bien. Cela fait seulement six 
mois que je me sens mieux à Paris. New 
York me manque terriblement, car c’est 
une façon de penser et d’être, une langue 
et un sens de l’humour. C’est facile de 
débarquer à 18 ans, pas à 42 ans. Mais je 
faisais vraiment confiance à Carole et au 
processus. Ceci dit, c’était difficile de pro-
duire le film : on n’a pas reçu beaucoup 
d’argent, mais j’avais le soutien de cette 
équipe incroyable. Ils sont très punks.

Entretien réalisé par Nicholas Elliott 
à Cannes, le 12 mai.  


