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Editorial

Pour la promotion
du cinéma arabe
et africain
2010, une année festive à double titre, déclarée «Année nationale du cinéma» par le
Président Zine El Abidine Ben Ali et proclamée «Année internationale de la jeunesse» par
l’assemblée générale de l’ONU, à l’initiative du
Chef de l’Etat tunisien, les JCC s’efforceront
de consacrer ces deux décisions en présentant à
leur public un nombre important de ﬁlms venus
d’horizons divers tels que l’Afrique, le monde
arabe, l’Amérique du Sud, l’Amérique du Nord
ou l’Europe et en donnant la parole au jury des
enfants qui décernera son prix à l’un des ﬁlms de
la compétition ofﬁcielle et au groupe de collégiens et de lycéens qui débattra avec réalisateurs
et comédiens.
La jeunesse sera, également, à l’honneur à
travers la compétition des courts métrages tunisiens dont l’abondance traduit le renouvellement
des talents sous l’impulsion du ministère de la
Culture et de la Sauvegarde du Patrimoine, à
l’écoute d’une génération de cinéastes au regard
audacieux autant qu’original.
La Tunisie étant à la Présidence de l’Organisation de la femme arabe en la personne de
Mme Leïla Ben Ali, épouse du Chef de l’Etat,
cette session rendra un hommage particulier à
la femme arabe créatrice. Les JCC organisent, à
l’occasion, une table ronde sur le rôle de la femme arabe dans le cinéma. Une sélection de courts
métrages portant sur le thème de la femme concourront pour le prix de la présidence de l’Organisation de la femme arabe. Un hommage sera
rendu à une cinéaste arabe qui a dédié son art aux
femmes qui luttent pour se réaliser.
Outre la compétition ofﬁcielle et l’atelier des
projets qui offre des bourses de développement à
cinq auteurs africains et arabes, nous organisons
un «Producers Network» et un colloque international sur les cinémas africains et maghrébins
face à la perception de leur public.
Je forme des vœux pour que les JCC continuent d’œuvrer pour la promotion du cinéma
arabe et africain et d’être le lieu privilégié des
rencontres interafricaines, arabes et internationales, des échanges d’idées, d’images et d’amitié.

Abderraouf El Basti

Ministre de la Culture
et de la Sauvegarde du Patrimoine

Visitez notre site: www.jccarthage.org

Démarrage, ce soir de la 23ème session
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Partenaire
Ofﬁciel des JCC

Le rendez-vous de tous les cinémas du monde

L

A 23ème édition des Journées cinématographiques
de Carthage commence
aujourd’hui avec le très attendu
ﬁlm d’ouverture «Un homme qui
crie» du Tchadien Mahmat Saleh
Haroun et se poursuivra jusqu’au
dimanche 31 octobre, date de la
cérémonie de clôture et de la proclamation du palmarès.
Placée sous le double signe de
la découverte et de la continuité,
cette édition 2010 conﬁrme les articulations principales du festival
tout en consolidant les nouvelles
sections ainsi que les synergies
professionnelles facilitées par
l’atelier de projets et le Producers
Network.
La compétition ofﬁcielle réunira, cette année, les ﬁlms arabes
et africains les plus récents. Que
ce soit pour les longs ou les courts
métrages, une sélection d’œuvres
permettra de découvrir la vitalité
de ces cinématographies ainsi que
les nouvelles tendances esthétiques. Présidé par le cinéaste haïtien Raoul Peck, le jury international aura la tâche d’attribuer les très
convoités Tanits. Fait intéressant à
relever, cette compétition ofﬁcielle
sera marquée par la participation
de nombreuses œuvres en provenance de l’Afrique anglophone,
une novation pour les JCC.
Un autre jury international
aura à départager un ensemble de
documentaires africains et arabes
ainsi qu’une sélection de courts
métrages tunisiens. Cette nouvelle compétition, dans ses deux
composantes, a pour objectif d’accompagner la créativité des jeunes
cinéastes en soulignant la dynamique remarquable connue par les
domaines du documentaire et du
court métrage.
Comme chaque année, les JCC
rendront hommage à plusieurs
grandes personnalités cinématograpohiques. L’actrice palestinienne Hiam Abbès, le réalisateur
franco-algérien Rachid Bouchareb, le réalisateur libanais Ghassen Salhab et le comédien disparu
Sotigui Kouyate seront ainsi mis à
l’honneur.
Les découvertes devraient être,

par ailleurs, nombreuses grâce à
la section «Focus» qui permettra
d’aller à la rencontre de plusieurs
cinématographies nationales, en
particulier celles du Mexique, de
l’Afrique du Sud et des pays de
l’ex-Yougoslavie. En outre, une
trentaine de ﬁlms récents représentant la production contemporaine à l’échelle mondiale sont au
programme de la section «Cinémas du monde».
Conçus comme un forum professionnel et un espace de mise
en réseau, l’atelier de projets et

de livres, master classes et leçons
de cinéma viendront cultiver les
échanges intellectuels et pédagogiques. De nombreux prix parallèles
récompenseront les meilleures œuvres comme, par exemple, le prix
décerné par l’Organisation de la
femme arabe, le prix des producteurs et d’autres encore. D’autre
part, des séances spéciales sur le
thème du cinéma et de la mémoire
rendront hommage à Hédi Jouini
et Mohamed Jamoussi. Notons,
enﬁn, qu’un prix du public et un
prix décerné par un jury d’enfants

le Producers Network sont désormais constitutifs de l’identité du
festival. Pour cette édition, l’atelier de projets réunira plusieurs
scénaristes arabes et africains qui
défendront leurs projets devant un
jury international présidé par Marie Pierre Hauville, aﬁn d’obtenir
des bourses pouvant atteindre dix
mille euros. D’autre part, le Procuders Network mettra en relation
les porteurs de projets africains et
arabes (ainsi que des projets des
pays de l’ex-Yougoslavie) avec
des producteurs, des responsables
de télévisions et des représentants
d’institutions aﬁn de trouver des
aides au développement ou des
coproductions. Dans cette optique, une bourse sera également
accordée à un projet en cours.
Beaucoup d’autres événements
sont au programme de cette nouvelle édition des JCC. Signatures

sont également à l’ordre du jour.
Les JCC 2010 verront aussi
l’organisation de deux événements
parallèles. En premier lieu, les premières journées de l’audiovisuel
de Tunis réuniront un aéropage
de professionnels qui discuteront
des perspectives de la coopération
en matière audiovisuelle. D’autre
part, la Fédération internationale
des critiques de cinéma, la FIPRESCI, organisera une assemblée générale extraordinaire en
marge du festival et attribuera un
prix à l’un des iﬂms en compétition ofﬁcielle.
Que la fête commence! Elle
se poursuivra une dizaine de
jours durant mêlant stars internationales, artistes arabes et
africains, nombreux invités du
festival et cinéphiles de tous les
horizons. Bienvenue donc à tous
nos invités.

IMP SAGEP

