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Exposition de Bamako

Intitulée «Frontières», une exposition dont les com-
missaires sont Michket Krifa et Laura Serani a été inau-
gurée hier.

Cette exposition présente le travail photographique et 
vidéo des artistes primés lors de la huitième édition des 
rencontres de Bamako, la Biennale africaine de la photo-
graphie. Parmi ces artistes Salif Traoré (Mali), Abdoulaye 
Barry (Tchad) et Zanele Muholi (Afrique du Sud). A la 
Maison Ibn Rachiq.

Séances spéciales

Deux projections très attendues 
auront lieu ce dimanche 24 octobre. Il 
s’agit des films «Moloch Tropical» de
Raoul Peck et  «Hors la loi» de Rachid 
Bouchareb qui seront tous deux pro-
jetés au théâtre municipal, respective-
ment à 18h et 21h.

Produit en Haïti en 2009, «Moloch 
Tropical» de Raoul Peck (président 
du grand jury de cette édition des JCC) 
raconte la chronique d’un huis clos dans un palais-forte-
resse. Quant à «Hors la loi» de Rachid Bouchareb, ce film
narre la séparation d’une mère et de trois frères, chassés de 
leur terre algérienne puis dispersés par le destin.  

Panorama du cinéma tunisien

Outre des participations aux différentes compétitions 
officielles, le cinéma tunisien est présent dans le cadre de
deux vastes panoramas.

Le premier concerne les longs métrages et les docu-
mentaires alors que le second est consacré aux courts mé-
trages. Ces deux panoramas témoignent de la vitalité de la 
production tunisienne ainsi que des nouvelles tendances 
esthétiques à l’œuvre dans cette cinématographie.

Leçons de cinéma

Deux leçons de cinéma auront lieu 
durant cette édition des JCC. La pre-
mière sera donnée par Yosry Nasrallah 
(lundi 25 octobre à 11h) et la deuxième 
sera le fait de Jaco Van Dormael (ven-
dredi 29 octobre à 11h). Deux rendez-
vous placés sous le signe de l’échange 
et de l’apprentissage.

PLUSIEURS hommages 
à des comédiens et à 

des réalisateurs sont au pro-
gramme de la 23ème édition 
des Journées Cinématogra-
phiques de Carthage. Ces 
hommages qui prennent la 
forme de rétrospectives per-
mettront au public de décou-
vrir l’essentiel d’une filmo-
graphie. De plus, ils consti-
tuent un bel exemple de la 
stratégie de reconnaissance 
et d’hommage qui a toujours 
été celle des JCC.

Quatre hommages sont 
au menu de cette édition qui 
saluera la mémoire de Soti-
gui Kouyate, visitera les œu-
vres de Rachid Bouchareb et 
Ghassen Salhab et reviendra 
sur le parcours de Hiam Ab-
bas. Ce sont ainsi deux co-
médiens emblématiques et 
deux réalisateurs de la nou-
velle génération qui seront 
au cœur des hommages du 
festival cette année.

Disparu il y a peu, Sotigui 
Kouyate a souvent été quali-
fié de griot moderne. Celui
qui se définissait comme
fils de l’Afrique et citoyen
du monde donnait la pleine 
mesure de son talent sur 
grand écran avec des œuvres 
de différentes traditions. 
Ce comédien, originaire du 

Burkina Faso, a ainsi été 
à l’affiche des œuvres de
Mustapha Alassane, Peter 
Brook, Cheikh Omar Sis-
soko et Rachid Bouchareb. 
Cinq films — reflets d’une
grande diversité — consti-
tuent l’essentiel de l’hom-
mage à Sotigui Kouyaté. 
Du «Mahabharata» (1988) à 
«London River» (2008), ces 
œuvres témoignent des mul-
tiples vies d’un authentique 
artiste, ancré dans son Afri-
que natale et porté par un 
profond désir d’universalité.

Entre fresques épiques 
et œuvres intimistes, les 
œuvres du cinéaste franco-
algérien Rachid Bouchareb 
ont conquis tous les pu-
blics et souvent suscité de 
formidables polémiques. 
«Hors-la-loi», son dernier 
film, est à l’image d’une
filmographie captivante qui

comprend également «In-
digènes» (2006), «Little 
Sénégal» (2000) ou «Bâton 
rouge» (1985), autant d’œu-
vres qui sont programmées 
dans le cadre de cette rétros-
pective.

L’actrice palestinienne 
Hiam Abbas sera également 
au centre d’un hommage qui, 
en dix films, rend compte
des facettes multiples d’une 
œuvre où cette comédienne 
palestinienne dont «le vi-
sage de tragédienne et la 
prestance» brillent toujours 
de mille feux. Dirigée par 
Julian Schnabel, Raja Amari 
et Dima El Horr, Hiam Ab-
bas a également développé 
une œuvre de réalisatrice 
avec des films comme «Le
pain» (2001) ou «La danse 
éternelle» (2003).

L’univers de Ghassan 
Salhab constitue l’autre 
volet de cette série d’hom-
mages. Six films permet-
tront de mesurer le par-
cours de cette figure de
proue du nouveau cinéma 
libanais dont des œuvres 
comme «Beyrouth fantô-
me» (1998) ou «Le dernier 
homme» (2006) lui ont 
valu une vaste reconnais-
sance internationale. 

Depuis 1984, le Fonds Sud Cinéma soutient la diver-
sité cinématographique dans le monde. En ce sens, une 
commission composée de professionnels du cinéma se 
réunit quatre fois par an pour examiner les candidatu-
res et apporter un soutien à une vingtaine de projets. En 
janvier 2010, Dora Bouchoucha a succédé au réalisateur 
tchadien Mahamet Salah Haroun à la présidence de la 
commission Fonds Sud Cinéma.

Ce dispositif d’aide pour la production de longs mé-
trages sera présenté dimanche 24 octobre à 15h30 (Hôtel 
Africa) par Frédéric Béreyzat (directeur des affaires in-
ternationales au Centre national du cinéma en France) et 
Jean-Christophe Fleury (sous-directeur de l’audiovisuel 
et des technologies de communication au ministère fran-
çais des Affaires étrangères).

Précision
Dans le catalogue des JCC, il a été omis de 

mentionner les coproducteurs du film «Les pal-
miers blessés» du réalisateur Abdellatif Ben Am-
mar. Il s’agit bien d’une coproduction tuniso-al-
gérienne entre Dumar Vidéo Film, CTV services 
et Procom international. Toutes nos excuses. 
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