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Discours
Discours  d'Aurélie  Filippetti,  ministre  de  la  Culture  et  de  la 
Communication, prononcé à l'occasion de la remise des insignes de 
Chevalier  de  l’ordre  des  Arts  et  des  Lettres  à  Madame  Rossy  de 
Palma 

Paris,  le 9 juillet  2013

Chère Rossy de Palma,

Artiste hors norme aux talents multiples, vous prônez encore récemment 
sur la scène du dernier festival de Cannes, alors que vous remettiez le prix 
du jury, la liberté d’être soi-même.

Cette liberté, comme celle de vous mouvoir, de vous vêtir, de vous coiffer 
comme il vous plaît, vous l’incarnez sans doute depuis toujours. Et c’est 
cette liberté personnelle que vous déployiez lorsque vous chantiez du rock, 
qui aura sans doute attiré l’attention d'un réalisateur qui deviendra l’un des 
plus grands, Pedro Almodovar.

Devenue l’une de ses égéries, vous contribuez alors à l’aura d’un cinéma 
innovant,  qui  s’inscrit  en  fer  de  lance  de  la  movida  espagnole.  Vous 
apparaissez ainsi dans un premier rôle en animatrice-télé, dans  la loi du 
désir, remportant en 1987 le prix du meilleur film au festival de Berlin et le 
1er Teddy Award jamais attribué. 

Vous êtes  ensuite  Marisa,  l’amante  endormie  d’Antonio  Banderas  dans 
Femmes  au  bord  de  la  crise  de  nerfs,  une  comédie  désopilante  et 
déjantée, de notoriété internationale, récompensée de 5 goyas du cinéma 
espagnol  en  1989,  nommée  pour  l'Oscar  du  meilleur  film  en  langue 
étrangère, et meilleur scénario, la même année, à  la Mostra de Venise.

Par la suite, après avoir été une dealeuse en vespa dans  Attache moi !, 
c'est  pour  votre  interprétation  de  Juana,  la  femme  de  ménage 
homosexuelle  dans  Kika,  puis  du  personnage  de  Rosa  en  conflit 
permanent avec sa mère, dans  La Fleur de mon secret,  que vous êtes 
successivement nommée pour le meilleur second rôle féminin aux Goya de 
1993 et 1995.

En 2009,  vous retrouvez votre mentor  Pedro Almodovar  dans Étreintes 
brisées, nommé aux Golden Globes, qui remporte le prix du meilleur film 
étranger et l'European Film Award de la musique.  

D'autres  grands  réalisateurs  sont  séduits,  au-delà  des  frontières 
espagnoles, par votre talent et votre personnalité,  d’autant que, de vous-
même  vous  dites  :  « je  suis  mondiale,  je  ne  crois  qu'aux  frontières 
gastronomiques ».  
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Ainsi, votre palmarès, tout en consacrant une fidélité à l'Espagne, s'étendra 
aux Etats-Unis, à l'Italie et, bien sûr, à la France. Vous y tournez dans des 
œuvres de Virginie Thévenet, d’Alain Berberian, Fabien Onteniente, Gérard 
Pirès, Chantal Lauby, ou encore Charlotte de Turckheim, Laure Charpentier 
pour son film Gigola, et Lucien Jean-Baptiste pour 30 degrés Couleur.

La France, où vous avez souhaité y apprendre le français et où vous venez 
si souvent, par exemple pour visiter nos musées.

La France encore, pour le film de Robert Altman, en 1994,  Prêt-à-porter, 
dans lequel vous rejoignez un casting très international pour ce film tourné 
durant  la  semaine de la  mode à Paris.  Or,  la  mode n’a  cessé de vous 
intéresser comme lorsque au début des années 1980, vous confectionniez 
des  bijoux.  Par  votre  collaboration  avec  Jean-Paul  Gaultier  vous  en 
devenez même une icône. "La mode est un art vrai. C'est une recherche 
pour se réinterpréter constamment",  dites vous. Et vous ajoutez « Et pas 
forcément une ode à la beauté, mais plutôt une manière de se cacher aussi, 
de se transformer,  de se couvrir  d'apparats,  de "transcender  son propre 
visage".

De  cette  activité  cinématographique  si  intense,  riche  de  plus  d'une 
quarantaine de films,  vous indiquez pourtant : « si je ne tourne pas, je n'en 
suis  pas  malade,  tourner  n'est  pas  une  vocation  pour  moi,  je  suis  une 
actrice énergétique »,  une énergie  qui,  il  est  vrai,  se manifeste  dans de 
multiples domaines : artiste plasticienne, vous exposez vos sculptures dans 
des  galeries  parisiennes  et  réalisez  aussi  un  éventail,  L'œil  de  la 
conscience, au profit de la fondation Orphan Aid Africa, auteur de pièce de 
théâtre, mais aussi chanteuse de rock.  

Votre talent ainsi que vos engagements dans la lutte contre le cancer du 
sein,  ou  en faveur  du mariage pour  tous,  font  de vous chère  Rossy de 
Palma, l‘une de ces personnalités à l’énergie universaliste particulièrement 
positive que la France est particulièrement fière de célébrer.

Chère Rossy de Palma,  au nom de la  République française,  nous vous 
remettons les insignes de Chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres.  
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