
DEJA dix-huit ans! C’est, en effet, pour la neuvième 
fois consécutive qu’un atelier de projets est orga-
nisé dans le cadre des Journées Cinématographi-

ques de Carthage. Pour cette édition, l’atelier des projets 
aura lieu les matinées des 29 et 30 octobre et permettra 
de découvrir onze projets sélectionnés afin d’obtenir des
bourses au développement.

Présidé par Marie-Pierre Hauville (directrice de la 
communication du Festival de Cannes), le jury de l’atelier 
de projets 2010 est composé de quatre autres personnalités 
aux profils complémentaires. Il s’agit de Souad Housseïn
(responsable du projet cinéma de l’Organisation interna-
tionale de la Francophonie), Mustapha Hasnaoui (réalisa-
teur), Imunga Ivanga (réalisateur) et Lucas Rosant (pro-
ducteur).

Le jury aura à auditionner les onze auteurs des pro-
jets sélectionnés afin d’offrir des bourses attribuées par
des organismes internationaux. Quatre bourses sont of-
fertes par l’ALECSO, l’Organisation internationale de la 
Francophonie, l’Institut français de coopération à Tunis 
et Cultures France. De plus, une résidence d’écriture au 
Moulin d’Andée sera attribuée par le Centre national de 
la cinématographie alors qu’un des projets sera retenu par 
Dubaï Film Connection pour la prochaine édition de son 
festival.

Cette neuvième édition de l’atelier de projets permet-
tra, donc, de découvrir onze projets émanant d’artistes de 

plusieurs pays arabes et africains. La Tunisie sera repré-
sentée par trois projets: «Al Yasmine» d’Ismahane Lahmar, 
«Manège» de Mohamed Ben Attia et «Fataria» de Walid 
Tayaâ. Plus largement, le Maghreb sera présent grâce aux 
propositions respectives de Yannis Koussim (Algérie) avec 
«Bahara» et Naïma Bachiri (Maroc) avec «Né un premier 
août».

Le cinéma africain sera également représenté par «Ro-
bin du web», un projet de Honoré Essoh (Côte d’Ivoire), 
«Red Light District» de Didi Cheeka (Nigeria) et «Sokho» 
de Marie Ka (Sénégal). Enfin, trois porteurs de projets de
la région arabe seront également présents à cet atelier. Il 
s’agit de Mai Masri (Palestine) avec «3000 nuits», Riyad 
Deis (Palestine) avec «Vague de chaleur» et le duo Anas 
Khalaf-Rana Kazkaz (Syrie) avec «Damascènes».

Témoignant de la maturité de l’atelier de projets, la 
fidélité des partenaires de cette initiative se conjugue à
l’intérêt manifesté par de nouveaux contributeurs et sur-
tout la mise en images de nombreux projets primés. Cette 
neuvième édition se caractérise, également, par le nombre 
croissant des scénarios soumis à la sélection et leur qualité 
tout à fait maîtrisée.

Sur ce même plan, les journées des 27 et 28 octobre 
verront la tenue de deux événements complémentaires liés 
à la dynamique instaurée par l’atelier de projets. Il s’agit 
du Producers Network (le réseau des producteurs) qui per-
met aux porteurs de projets africains et arabes de rencontrer 

plus de trente distributeurs, producteurs et responsables de 
fonds d’aide internationaux. Trente projets seront présentés 
dans ce cadre parmi lesquels quatre propositions d’auteurs 
originaires des pays de l’ex-Yougoslavie, invités de l’édi-
tion. En outre, cinq documentaires seront à l’ordre du jour 
de ce forum qui établit des passerelles en vue de la concré-
tisation de projets en mettant en relation porteurs de projets 
et professionnels de l’industrie cinématographique.

Second événement à se dérouler les 27 et 28 octobre, 
Work in Progress (travaux en cours), une nouvelle section 
des JCC, est dotée de bourses constituant un complément 
de budget pour des films en finition. En ce sens, sept films
seront soumis à un jury constitué de Jacqueline Adda, Mi-
chket Krifa et Olivier Mille. Ces projets sont introduits 
par des cinéastes d’Egypte (Tamer El Saïd), du Maroc 
(Mohsina Besri et Selma Bargach) et de Tunisie (Claire 
Belhassine, Nawfel Sahab Ettabaâ, Sara Laâbidi et Nidhal 
Chatta).

Avec le coup d’envoi, aujourd’hui, du Producers 
Network et de Work in Progress, c’est une autre facette 
des JCC 2010 qui est mise en œuvre. En effet, ces deux 
sections, ainsi que l’atelier de projets, soulignent la con-
tribution du doyen des festivals du Sud à la création et la 
diffusion du cinéma. De plus, ces vecteurs d’un cinéma en 
construction consolident, session après session, leur voca-
tion de forum et d’espace d’échange et de dialogue entre 
les peuples. 

Visitez notre site: www.jccarthage.org
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Atelier de projets, Work in Progress, Producers Network

Pour que naissent mille et un projets…

Imunga Ivanga, réalisateur gabonais

CRITIQUE de cinéma, scénariste et 
parfois producteur, il a à son actif 
plusieurs documentaires et courts 

métrages de fiction. «Dolé», son premier
long métrage de fiction, a obtenu le Tanit
d’Or (Grand Prix) des Journées Cinéma-
tographiques de Carthage 2000. Imunga 

Ivanga présente son deuxième long mé-
trage «L’Ombre de Liberty» au Fespaco 
en février 2007. Il participe à cette édi-
tion des JCC en tant que membre du jury 
de l’Atelier des Projets.

— Q: Pouvez-vous nous donner une 
idée sur le cinéma gabonais actuel  et de sa 
situation par rapport au  cinéma africain?

— R: Depuis novembre 2009, je 
suis à la tête de l’IGIS. L’institut a pour 
fonction de s’intéresser à la production, 
la promotion et la diffusion du cinéma 
gabonais à travers la réalisation des sé-
ries télévisées, longs métrages et docu-
mentaires. Actuellement, nous tentons, 
dans cette phase réflexion, d’explorer de
nouvelles pistes susceptibles de créer un 
rapprochement avec les pays du Sud, no-
tamment certains pays africains qui ont 
déjà une amorce d’industrie cinémato-
graphique.

Le cinéma gabonais entend devenir 
davantage plus efficace tant quantitati-
vement que qualitativement. C’est ainsi 
que, depuis 2006, seulement deux longs 
métrages gabonais ont été produits dont 
«L’ombre de Liberty» qui a figuré dans
la sélection officielle des Journées Ci-
nématographiques de Carthage en 2006. 

L’Institut gabonais de l’image et du son a 
réussi à développer déjà trois documen-
taires durant l’année 2010. 

Nous sommes également en phase 
de développement d’écriture de fictions
et de courts métrages. A l’exception de 
l’Afrique du Sud et les pays de l’Afrique 
du Nord, l’Afrique subsaharienne souffre 
de problèmes de financement. Parmi les
objectifs importants de l’IGIS: permettre 
la visibilité de la production cinémato-
graphique gabonaise. 

 — Quelle est, selon vous, l’impor-
tance d’un festival comme les JCC dans 
la promotion du cinéma africain?

— Les JCC sont la grande messe du 
cinéma. Ma présence dans cette 23ème 
session des JCC consiste à nouer des con-
tacts avec des producteurs et à initier des 
partenariats entre le Gabon et d’autres 
pays. Les Journées Cinématographiques 
de Carthage sont une manifestation in-
contournable; l’espace dans lequel les 
cinémas africain et arabe se rencontrent 
et échangent leurs expériences. Les JCC 
nous permettent à nous autres cinéastes, 
producteurs, acteurs et professionnels de 
pouvoir comparer nos films à ceux des
pays occidentaux. De telles manifesta-

tions nous donnent l’occasion d’établir 
des échanges entre le Nord et le Sud et 
d’explorer de nouvelles pistes. C’est là 
une opportunité unique qui permet de sa-
voir exactement où en est aujourd’hui la 
production cinématographique du conti-
nent et de réaliser un réel partage d’his-
toires, de sensations et d’espoir. 

— Quels sont les nouveaux défis
qui guettent le cinéma africain?

— Il s’agit tout d’abord de celui de 
la pérennisation de nos grandes ren-
contres cinématographiques dans notre 
continent africain (JCC/FESCAPO). En-
suite, maintenir non seulement nos pro-
ductions actuelles mais produire encore 
plus. La production est menacée par des 
questions de financement et de diffusion
à l’instar du problème de fermeture des 
salles de cinéma. Nous devons penser à 
des solutions en intégrant les nouvelles 
technologies comme le téléchargement. 
Nous avons déjà exploré, au Gabon, la 
piste de l’édition des DVD.

Les défis sont ainsi les mêmes, mais
sont aujourd’hui exprimés avec plus 
d’acuité. Il faut donc savoir innover dans 
ces questions de financement et de dif-
fusion. 

«Les JCC nous permettent d’explorer de nouvelles pistes»



Parmi les rétrospectives proposées cette année 
par les JCC, celle sur le cinéma sud-africain est 

à maints égards remarquable. D’abord, elle permet 
de découvrir une cinématographie africaine relative-
ment méconnue à cause des frontières linguistiques 
qui traversent le continent. D’autre part, ce gros plan 
permet de se faire une idée précise des différentes ra-
mifications de ce cinéma national qui rend compte
d’un pays pluriel.

Onze films produits entre 1992 et 2010 consti-
tuent la substance de cet hommage au cinéma d’Afri-
que du Sud. Comptant parmi les classiques, «Sara-
fina» (1992) de Darell James Roodt revient à travers 
l’histoire de la jeune Sarafina sur le rôle joué par les
enfants dans la lutte contre l’apartheid. Interprétée 
par Myriam Makeba et Whoopi Goldberg, cette œu-
vre des plus attachantes a connu un succès mondial.

Programmés en compétition officielle, «State 
of Violence» (2010) de Khalo Matabane et «Shirley 
Adams» (2009) de Oliver Hermanus sont deux œu-
vres représentatives des nouvelles tendances du ci-
néma sud-africain et des thèmes liés à la violence 
urbaine. Parmi les autres films de cette rétrospective,
«Max et Mona» (2004) de Teddy Mattera raconte 
l’histoire d’un villageois qui, entré à l’université, em-
porte une chèvre avec lui à la ville. «Themba» (2010) 
de Stefanie Sycholt suit les pas d’un jeune séropositif 
qui connaîtra l’espoir grâce au football.

Dans une approche très originale, «U-Carmen et 
Khayelitsha» transpose l’opéra «Carmen» de Bizet 
dans un township d’aujourd’hui. Réalisé en 2010, ce 
film de Mark Dornford-May est une allégorie d’une
grande modernité mêlant le mythique au réel. Dans 
ces films d’Afrique du Sud, beaucoup de personnages
sont des adolescents ou des jeunes en plein malaise. 
Ainsi, «Izulu Lami» (2008) de Madoda Ncayiyama 
nous plonge dans l’univers des enfants vivant dans 
la rue alors que «Zulu Love Letter» (2004) dresse le 
portrait d’une jeune journaliste noire qui vit avec la 
honte du passé de son pays.

Dans «Mon nom est Tsotsi» (2006) de Gavin 
Hood, ce sont les réalités des bidonvilles et les déri-
ves des jeunes gangsters qui sont au cœur de la trame 
de ce film. Témoignant de la révolte de Soweto en
1976, «When we were black» a révélé le cinéaste 
Khalo Matabane. Réalisé en 2007, ce film suit les pas
de jeunes adolescents projetés dans un univers com-
plexe et teinté de violence.

Un documentaire complète cette rétrospective. Il 
s’agit de «Sea Point Days» (2009) de François Vers-
ter. Ce film offre un gros plan sur un espace public
de Cape Town où les gens viennent de partout pour 
marcher le long de la mer. Toutes ces œuvres récen-
tes sont les créations de jeunes réalisateurs de diver-
ses sensibilités qui rendent compte d’une société en 
pleine refondation identitaire.  

EN BREF
Mémoire des JCC

Superbe exposition photographique de Ali Bédoui au 
foyer de la Maison de la culture  Ibn Khaldoun. Suivant le 
festival depuis de longues années, Ali Bédoui propose d’al-
ler à la découverte de la mémoire des JCC en 108 photos.

Toutes les grandes figures ayant participé aux JCC entre
1984 et 2008 sont ainsi représentées dans cette exposition 
qui démontre que ces documents de la mémoire peuvent 
faire naître beaucoup d’émotion. 

Sur la place
Dans la Médina de Tunis, à proximité de la médersa Bir 

Lahjar, le cinéma se vit en plein air sur la place publique 
créant l’événement dans le cœur historique de la capitale.

Au programme «Khaltet Faouzia» de Magdi Ahmed Ali 
(aujourd’hui à 19h) et «Luck by chance» de Farhan Aktar 
(vendredi à 19h). Un film égyptien et un autre indien qui
témoignent de la dimension spectaculaire et populaire du 
septième art.

Cinéma et public
Le colloque des JCC 2010 a pour thème: «Les cinémas 

du Maghreb et leurs publics dans le contexte arabo-africain 
aujourd’hui: conception, perception, réception».

L’objectif des travaux consiste à examiner les boulever-
sements que les mutations technologiques, économiques et 
culturelles engendrent sur les films du Sud. Notons que ce
colloque animé par Kamel Ben Ouannès est soutenu par 
l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF).      

Imunga Ivanga
Tanit d’or aux JCC 2000 pour son film «Dôlé» (L’ar-

gent), le Gabonais Imunga Ivanga est de retour à Tunis.
Devenu responsable du cinéma au Gabon, Ivanga est 

membre du jury international de l’atelier de projets qui se 
déroule les 29 et 30 octobre. Depuis 1992, cet atelier offre 
aux scénaristes africains et arabes la possibilité d’obtenir 
des bourses au développement pour leurs projets.

Work in progress
Une nouvelle section dotée de bourses constituant un 

complément de budget pour des films en finition vient de
voir le jour.

Trois bourses seront octroyées par un jury de trois pro-
fessionnels de différents pays. Sept films sont en lice pour
l’obtention de ces bourses: quatre films tunisiens, deux
égyptiens et deux marocains. Le jury est composé de Olivier 
Mille, Jacqueline Adda et Michket Krifa.

Expo Bamako
Une rencontre sera organisée autour de l’exposition 

des lauréats des Rencontres de Bamako 2009 aujourd’hui à 
12h30 à la Maison de la culture Ibn Rachiq.

A l’issue de cette rencontre sera offerte une réception à 
13h à la Médiathèque.

PROGRAMME

Le cinéma d’Afrique du Sud
GROS PLAN

La direction de la 23ème session des JCC informe 
le public que le court métrage «Chaq Waq» program-
mé dans  la section Panorama du cinéma tunisien sera 
projeté, aujourd’hui mercredi 27 octobre, dans la sal-
le Le Mondial à 15h et il bénéficiera d’une deuxième
projection le dimanche 31 octobre à la Maison de la 
Culture Ibn Rachiq à 18h30.

Communiqué

La Présidence de l’Organisation de la 
Femme Arabe organise, dans le cadre des 
JCC et du 3ème Congrès de l’OFA, une table 
ronde ayant pour thème «La femme dans le 
cinéma arabe: images et rôles»  qui se tient 
aujourd’hui mercredi 27 octobre 2010 à 15h30 
à l’hôtel Africa – 2ème étage.

Congrès OFA
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