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Une réalisatrice aux 
yeux en technicolor

Mei Fa Tan, 28 ans, bat en brèche le cliché du cinéaste élevé  
au statut de dieu ou de génie. Pour cette jeune passionnée, le cinéma  

est avant tout un travail d’équipe et elle se voit davantage comme  
une cheffe d’orchestre que comme une artiste omnipotente.
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Une journée avec...

Caméra au poing 

Flash-back. Mei Fa Tan 
naît en 1990. Elle grandit 
dans la région nyon-
naise, au sein d’une  
famille multiculturelle 
(mère suissesse et père 
malaisien). Enfance  
ordinaire, scolarité sans 
problème. Possède 
quelques dons artis-
tiques, mais ne rêve pas 
encore de devenir 
Quentin Tarantino. Sa 
matu en poche, la voilà 
qui pousse à tout hasard 
les portes de l’École de 
cinéma de Genève. Elle 
y découvre les coulisses 
et rouages du septième 
art. Réalise des mandats 
et développe sa passion 
en parallèle. Diplôme  
en 2011. Cinéaste et  
vidéaste indépendante 
la même année.
 
Travelling. Depuis, elle 
jongle entre des pro-
ductions alimentaires 
(collaboration avec des 
agences de pub et des 
festivals) et des projets 
plus personnels. À son 
actif, pas mal de clips 
musicaux, dont plu-
sieurs en lien avec son 
projet Picture My Music 
qui sert de tremplin à 
des artistes d’ici (cette 
année à la musicienne 
genevoise Yael Miller) et 
un court métrage de  
fiction, Time Machinery, 
tourné ce printemps à 
Montréal.
 
Clap, ça tourne. La 
jeune femme ne cherche 
pas la notoriété, ne fan-
tasme pas sur le tapis 
rouge de Cannes. Son 
unique objectif est de 
continuer à faire du  
cinéma pour pouvoir  
exprimer avec sincérité 
ses idées, opinions, émo-
tions… «Faire un film, 
c’est un travail d’intros-
pection, c’est forcément 
se mettre un peu à poil!» 
Mei Fa Tan n’a décidé-
ment pas froid aux yeux.
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7 h
Couleur café
«Le matin, je checke mes 

mails, je fais le point sur ce qui 
m’attend dans la journée... Tou-
jours en buvant un café viêt, c’est-
à-dire un café avec du lait conden-
sé et des glaçons. J’ai découvert 
cette boisson dans un restaurant à 
Montréal.»
 

8 h
Découpage technique
«Toutes ces feuilles étalées à 

même le sol me permettent de vi-
sualiser le gros du projet, de définir 
les axes et l’ordre du tournage, le 
placement des comédiens et des 
lumières, etc. C’est un moment im-
portant où on se pose, on réfléchit, 
on fait les choix artistiques  
qui collent à ce qu’on a envie de  
raconter.»
 

9 h
Pêche aux accessoires
«Pour des petits projets où 

je dois un peu me débrouiller, 
j’aime bien aller en mercerie ou en 
brocante pour dégotter deux ou 
trois éléments de décor qui servi-
ront ensuite au tournage.» 
 

10 h
Tournage
«En tant que réalisatrice, je 

dois gérer une équipe, répondre 
aux questions et aux attentes de 
chacun. Comme un chef d’or-
chestre, je guide mes «musiciens», 
qui connaissent déjà la partition, 
pour arriver au résultat que je sou-
haite. Je n’ai jamais besoin d’élever 
la voix pour obtenir quelque chose. 
Je suis exigeante, mais sans être  
tyrannique ou autoritaire.»
 

20 h
Respiration
«Je suis assez solitaire au 

quotidien, j’aime bien vivre seule, 
j’ai de la peine à cohabiter avec  
les gens, mais j’ai aussi besoin de 
voir des personnes, de partager 
un apéro ou un repas avec des 
amis. Autant je suis rigoureuse, 
psychorigide au boulot, autant 
je suis spontanée dans ma vie  
privée.»
 

22 h
Montage
«C’est un travail essentielle-

ment solitaire, un moment hyper- 
intéressant parce que c’est là que 
l’on voit si les choix que l’on a faits 
étaient bons ou mauvais et  
nécessitent ou non une remise en 
question. En fait, le montage,  
c’est un peu le verdict de notre  
travail.» MM
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Mon bloc-notes
«Je suis encore très papier et j’ai 
toujours avec moi ce bloc-notes 
que j’ai bricolé. Il y a tout dedans: 
des idées, des esquisses de 
story-boards, des listes... 
J’arrache des pages, j’en ajoute, 
il évolue avec le temps.»
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