
 
 

Cérémonie de remise des insignes  
d’Officier dans l’Ordre des Arts et Lettres à  

 Apichatpong WEERASETHAKUL  
 

(Résidence de France, 7 octobre 2011) 
 

 
 
Chers amis,  
Cher Apichatpong, ou plutôt Cher Joey, si vous permettez que je vous appelle par votre 
prénom, à la manière thaïe, 
 
C’est un grand plaisir pour moi de vous recevoir à nouveau ici, avec tous vos amis, et 
avec les amis du cinéma en Thaïlande, à la Résidence. 
 
Cher Joey, vous êtes un grand ami de la France. Les liens, et les histoires,  entre notre 
pays et vous, sont nombreux.  
 
Ce qui vous rapproche d’abord de la France c’est que vous êtes, selon l’expression 
française, un bon vivant. Vous êtes d’abord un grand amateur de vin, qui est parait-il le 
seul alcool que vous buvez. Vous êtes aussi un amoureux des gâteaux et des chocolats 
de Paris. 
 
Vous connaissez bien et appréciez le cinéma français, avec un goût sûr et très précis. 
Chabrol et Rivettes seraient vos préférés, car vous dites admirer leur réalisation peu 
prétentieuse.   
 
Enfin, il y a cette histoire d’amour entre le festival du film de Cannes et vous. Vous 
aimez Cannes et Cannes vous aime.  
 
Pour vous, Cannes est une fête. Une fête dans laquelle vous retrouvez tous vos 
nombreux amis du cinéma. 
 
Cannes vous le rend bien : peu de réalisateurs y ont eu un tel succès, et un succès 
aussi rapide et plusieurs fois confirmé. Il me semble même que tous les films que vous y 
avez présentés ont été primés, à l’une ou l’autre des sélections.  
 

-En 2002, votre deuxième film « Blissfully Yours » (Sud Saneha), qui figure votre 
passion pour le Cinéma, reçoit le prix Un certain regard.  
 

-En 2004, « Tropical Malady » (Sud pralad), un film sur la sexualité et ses peurs, 
est distingué par le Prix du Jury (ce même film sera classé par les Cahiers du cinéma 
comme troisième film le plus important de la première décennie du XXIe siècle).  

 



-Enfin, en 2010, après avoir été en 2008 membre du Jury, vous recevez pour 
« Oncle Boonmee, celui qui se souvient des vies antérieures » (Lung Boonmee raluek 
chat) la consécration suprême, la Palme d’Or.  

 
C’est d’ailleurs à cette occasion que nous avons fait plus ample connaissance. La 
direction du festival m’avait alors sollicité pour vous aider à vous rendre, d’urgence, à la 
cérémonie de remise des prix. Vous vous rappelez que nous étions alors au faîte des 
événements de mai 2010. Cela ne fut pas sans peine. De ces aventures date notre 
amitié, et je m’en souviens avec plaisir.  

 
Cher Joey, j’ai cru comprendre que vous étiez souvent pris par ce que l’on appelle en 
Français « la tentation de Venise ». Cette consécration rapide et la reconnaissance de 
tous vos pairs, en à peine dix ans après votre premier film, la nourrit probablement. Est-
ce vrai que vous pensez souvent à  vous retirer sur vos terres du nord, votre Venise à 
vous, pour y construire une ferme et cultiver votre potager ? 
  
Je vous comprends, cher Joey. Cependant, j’espère que vous ne céderez pas à cette 
tentation. Le public et le cinéma ont besoin de grands artistes comme vous, d’artistes 
singuliers, un peu à contre-courant, résistant aux modes, comme vous qui faites la part 
belle aux expériences sensorielles et ne cédez pas au culte hollywoodien de l’intrigue. 

 
Comment faire alors, cher Joey, pour être sûrs que vous continuerez à œuvrer ? 
Faudrait-il, comme vous, lors du tournage d’Oncle Boonmee, faire l’offrande d’un avocat 
noir au Dieu des ténèbres, qui serait aussi celui du cinéma et des arts, pour qu’il 
continue à vous inspirer?  

 
La France en tout cas continuera à vous soutenir comme elle le fait depuis le début de 
votre carrière. Je pense notamment au Fonds Sud Cinéma, qui a beaucoup contribué à 
votre action ou encore au soutien qui vous a été accordé en 2009, pour « Primitive 
Project », qui avait été présenté au Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris.  

 
 Pour votre talent et votre courage, pour couronner tous vos succès, déjà nombreux, 
mais aussi pour accompagner vos œuvres à venir, la France s’honore de distinguer 
aujourd’hui l’un de ses grands amis et l’un des très grands artistes contemporains.  
 
Au nom du Ministre de la Culture et de la Communication et en vertu des pouvoirs qui 
me sont conférés, je vous fais officier dans l’Ordre des Arts et lettres. 
 
  
 


