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Qui doute de 

la relance ?  

A L’ AFFICHE

P
arlons (-en) de la relance du ci-
néma dans notre pays. Se
trouve-t-il des sceptiques

encore ? 
A moins d’être «scénique», la réalité
parle d’elle même: la relance du ci-
néma, ce n’est pas du …cinéma. La
question qui doit se poser plutôt, c’est
comment accompagner et soutenir la
dynamique actuelle, en dépit d’un en-
vironnement hostile avéré ?
Nous devons tous embarquer sur le
même bateau et mettre le cap sur la
reprise si l’on veut voir se poursuivre
et croître cette dynamique de crois-
sance, car il s’agit bien de cela ? 
Se demander, par exemple, s’il faut
recréer des mécanismes d’une ges-
tion solide du cinéma national ?
Remettre sur rails les structures exis-
tantes en les protégeant par des
textes qui veilleront à réglementer et
réguler la chose cinématographique
dans son ensemble ? 
C’est dans cet esprit  que nous avons
conçu le menu du 6ème numéro de
cette modeste revue en donnant la

parole aux professionnels du secteur.  
La présente édition d’Asaru-cinéma

reflète le dynamisme et les frémisse-
ments d’un secteur longtemps resté
en jachère. C’est grâce à la volonté de
cinéastes et acteurs résolument enga-
gés, que l’on a pu assister à cette véri-
table embellie du cinéma algérien, et
ce, encore une fois, en dépit d’un en-
vironnement des plus hostiles, à l’ins-
tar des infrastructures qui ne
répondent ni aux attentes des créa-
teurs ni à celles du public. 
Dans ce numéro, nous saluons
l'émergence de nouveaux talents du
cinéma algérien:Lyes Salem en est le
porte-drapeau désormais. Un réalisa-
teur que nous invitons pour la troi-
sième fois sur les colonnes
d’Asaru-cinéma, parce que nous
croyons en son talent, tout simple-
ment. Chapeau bas aussi pour Malek
Bensmail pour sa consecration au fes-
tival international des Trois Conti-
nents de Nantes pour son long-
métrage documentaire La Chine est

encore loin.

Le cinéma algérien, dans sa version
années 2000, incite à l’optimisme
grâce à cette nouvelle vague de jeunes
qui n’ont de cesse de redorer le bla-
son du cinéma national 
Asaru-cinéma rend également hom-
mage au maestro Youssef Chahine,
celui que ses amis appelaient «Jo ».
Un immense cinéaste dont les films
sont porteurs de valeurs qui mettent
la dimension humaine au centre de
toutes les histoires. L’œuvre univer-
sellement encensée de Youcef Cha-
hine fertilise ainsi aujourd'hui la
pensée des jeunes cinéastes du
monde arabe, à l’instar de Lyes
Salem.
Mais gardons quand même les pieds
sur terre. Le navire du cinéma algé-
rien, s’il semble avoir le vent en
poupe, n’est encore réellement visible
que lors des festivals européens, alors
qu’il demeure, faute de diffusion dans
les salles, quasiment inconnu du
grand public européen ... C’est  l’au-
tre question.


