JB.P - Quels sont vos projets et aspirations
pour 2020 ?
A.B - Je suis en préparation d'un tournage à
l'étranger, c'est un rôle inédit, qui demande
une grande puissance émotionnelle et de puiser
ce qu'il y'a de plus sombre en soi.
Je suis en train de lire des scénarios, j'ai
très envie de tourner une comédie française,
dans la lignée de BIS de Dominique Farrugia.
Je lis des choses très belles, des comédies
sensibles.
JB.P - Quelles sont vos plus grandes influences
musicales et cinématographiques ?
A.B - Je suis amoureuse du Jazz, de la Motown,
de la Soul et du Gospel.
J'aime le Cinéma, complètement et éperdument.
Je dirai David Lynch et Ken Loach, Louis de
Funes e Isabelle Huppert.
JB.P Comment utilisez-vous la mode dans la
confection de votre image ?
A.B - La mode est pour moi un langage, une
source d'inspiration mais aussi d'expression,
celle de ma foilie et de ma liberté.

JB.P - On a eu la chance de vous voir et vous
écouter dans Pygmalionnes de Quentin Delcourt,
vous parait-il nécessaire aujourd'hui pour une
actrice d'être activiste pour la cause des
femmes dans l'industrie du cinéma ?
A.B - En tant que femme, défendre ses consœurs
me semble naturel. En tant qu'actrice, s'engager
est essentiel. Rappelons nous que c'est une
femme qui est à l'origine du Cinéma narratif,
Alice Guy. Rendons lui hommage, remercions la,
soyons reconnaissant de pouvoir aujourd'hui
vivre de ce métier, faire prospérer une
industrie grâce à l'idée géniale de cette femme.
Je suis engagée pour la cause des femmes dans
l'industrie du Cinéma, je le suis aussi pour
toutes les femmes.
J'ai vu le merveilleux film Woman réalisé par
Anastasia Mikova et Yan Artus Bertrand lors du
Festival Le Temps Presse où je faisais partie du
Jury des Courts Métrages. Ce film est un cadeau
pour l'humanité. En le voyant, j'ai compris le
véritable sens de mon métier, ma vocation
d'actrice elle est là, donner une voix aux
femmes, souvent des femmes qui n'en ont pas, qui
n'ont pas la possibilité de parler, de raconter
leur histoire, ce qu'elles vivent de terrible
mais aussi de génial, chaque femme est une
héroïne.
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