« Le propre du métissage, où que l’on soit, c’est que l’on rate
toujours des choses, ici ou là-bas »
Mati Diop réalisatrice et actrice est née en 1982 en France. Fille
du musicien Sénégalais Wasis Diop, sa mère, acheteuse d’art,
est française. Elle est aussi la nièce du grand réalisateur Djibril
DIOP MAMBETY. Enfant, elle fixe les racines de son identité
métissée en cherchant à percer, d’un œil déjà critique, la relation à l’Afrique d’un père noir et d’une mère blanche. Ses parents
se séparent lorsqu’elle est enfant. Elle grandit à Paris, mais sa
mère maintient son lien avec le Sénégal lors de ses vacances
scolaires. Mati voyage, s’essaye à la musique, à la photographie
et réalise en 2004 un premier court métrage « Last night ». Elle
rencontre ensuite Claire Denis, une cinéaste-réalisatrice et se
retrouve ainsi à l’affiche de «35 rhums » en 2009. En 2008 elle
réalise « AtlantiqueS » en 2008 dont elle dira : « J’ai réalisé à quel point les personnages noirs
étaient absents au cinéma, que je ne me sentais pas si représentée que ça dans les films et que
ma culture française, occidentale, dominait complètement ma part africaine […] maintenant
j’ai envie de voir des personnages noirs qui soient aussi complexes que ceux que je peux voir
dans le cinéma européen ou américain ». Elle ne fera que croiser son oncle, le grand Djibril Diop
MAMBETY, décédé en 1998. Mais la rencontre véritable et décisive, aura lieu après sa mort,
à travers ses films, parmi lesquels un chef-d’œuvre « Touki Bouki » (1973). Les films de l’oncle
tiendront ainsi lieu de point d’entrée et de cartographie lors du retour à Dakar d’oû éclora «
Mille Soleils» en 2013, une errance magnifique en compagnie des fantômes de «Touki Bouki »,
un documentaire impressionnant de force poétique et d’imaginaire.
En 2019 elle décroche le Grand Prix du jury au dernier festival de Cannes en 2019 avec « Atlantique », son premier long-métrage. Elle devient la première réalisatrice noire à accéder à
la compétition cannoise. Le président Macky Sall décore la cinéaste et ses collaborateurs de
l’Ordre du Lion. « Ce film, je voudrais que vous le voyiez à la fois comme un monument aux morts
[…] mais aussi, et surtout, comme une invitation à la part la plus vibrante de cette jeunesse,
à l’image des nombreuses femmes puissantes de mon film, devant et derrière la caméra, une
invitation à réaliser tous les possibles que cette jeunesse contient. »
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