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EVENEMENT

Nouri Bouzid,  cinéaste tunisien  

« Il faut considérer les cinéastes
de façon différente »

 Je suis entrain d’écouter. Il n’y a pas beaucoup de choses 

nouvelles par rapport à 40 ans de discussions mais c’est bien 

de faire le point. Ce qui est bien c’est que le nombre des râleurs 

a augmenté. C’est-à-dire qu’il y a un engagement quantitatif 

des problèmes mais il n’y a pas de changement qualitatif. Je ne 

vois pas non plus de nouveaux talents qui nous éblouissent, ça 

commence à émerger mais je ne constate pas de talents fous 

comme Souleymane Sissé. Il n’en existe pas  dans la nouvelle 

génération.  Le meilleur talent qu’on a vu ces dernières années 

est le réalisateur du film Teza. Peut être que ces jeunes ne 

comprennent pas  qu’il y a un métier qui s’appelle producteur. 

Ils veulent tout faire. Etre scénariste-réalisateur c’est bien, 

mais producteur c’est autre chose. Quand le talent  se mêle 

d’argent ce n’est pas du tout intéressant. 

Les solutions d’après-vous ? 

Il faut avoir un peu de patience. Le développement quantitatif 

finira un jour par engendrer la qualité. Il faut laisser encore se 

multiplier les expériences. Mais je ne suis pas très optimiste. 

Il y a un autre problème, c’est que malheureusement, il  y 

a une différence énorme  au niveau des difficultés et des 

possibilités de faire des films entre ceux qui s’établissent en 

Europe et ceux qui restent en Afrique. Les premiers ont accès 

à tous les fonds. C’est pour cela que cette aide algérienne est 

extraordinaire,  à condition qu’elle soit accordée à ceux qui sont 

en Afrique. Cette aide est effectivement occasionnelle dans 

l’espoir qu’elle soit reprise par l’UA.  Là il y a une inégalité car 

moi j’ai choisi de vivre chez moi. Ceux qui sont à l’étranger 

ont accès à ces choses auxquelles on ne peut pas accéder.  Là 

aussi il faut considérer ces cinéastes de façon différente. Il ne 

faut pas les mettre sur le même pied d’égalité. Ce serait encore 

accentuer l’injustice. Manger à tous les râteliers ce n’est pas 

non plus une qualité. 

Propos recueillis par : Feriel Rym (Panaf)


