
(FDATIC). Entre temps, quand on se ditMimezrane est l'intitulé d'un long-
cinéaste, nous vivons donc de ce métier. Cemétrage du cinéaste Ali Mouzaoui. 
n'est pas quelque chose qu'on fait selonUn film qui sera projeté en avant- l'humeur, le hasard et les circonstances. Unpremière avant la fin de l'année cinéaste vit de ce métier. Nous le faisons
jour et nuit durant 12 mois de l'année2007, et ce dans le cadre de la 
depuis que nous l'avons choisie. C'est notremanifestation Alger, capitale de métier et on n'a pas d'autres.la culture arabe . Êtes-vous un cinéaste algérien que l’onAprès une longue et riche carrière peut qualifier d’indépendant ?au service du cinéma et de Dans mon esprit, depuis très longtemps,l'audiovisuel, le réalisateur Ali disons depuis 1994, j’ai toujours rêvé de
travailler en dehors des structures de l’Etat,Mouzoui promet de faire un film 
qui sont en quelque sorte des entraves à lade qualité. «J'y tiens beaucoup à la 
création. Pourquoi ? Parce que l'être enréussite de ce projet», nous confie- général n'existe que par la question. Le plus
important ce n'est pas la réponse, maist-il dans cet entretien qu'il a bien 
plutôt la question. C'est elle qui suscite lavoulu nous accorder. 
réflexion. Notre métier n'est pas facile àLe regard du cinéaste sur le exercer. Il est même très dur. Il n'exite pascinéma algérien, exposé ici, n'est de quotidienneté pour faire du cinéma. J'ai
la certitude que l’on ne peut pas être libre àpas truffé de calculs ou d'arrière-
l'intérieur d'un Etat neutre et presquepensées. C'est le réalisateur 
spontané. Un Etat avec des structures quinaturel qui s'exprime sur ce qui est soient harmonieusement progressives.
Dans notre tradition culturelle, la notion dele plus cher pour lui, son métier, 
liberté est toute relative, parce qu'onqui devrait être sauvegardé, 
appartient toujours à la famille et à la tribu.soutient-il. Notre destin n'est jamais comme celui desA ce propos, il insiste sur la o i s e a u x q u i p r e n n e n t l e v o l C'est une histoire d'amour au sens tendre et
individuellement. C'est plus un vol desquestion de la formation naïf du terme. C'est un amour tel qu'on
étourneaux du groupe qu'un vol d'aigle qui l'entend avec beaucoup de pudeur. C'estartistique des futurs 
se fait individuellement. Il s'agit-là d’unème une histoire qui est conçue sur le plan duprofessionnels du 7 art algérien. soubassement culturel et purement principe avec le triptyque classique.
culturel. Maintenant, nous avons aussi une

Dans ce film, on se base sur le fondementquotidienneté difficile. La nécessité de faireAsaru Cinéma : Que devient le cinéaste
dramaturgique conçu par des grecs et qui ades films est comme celle de boire de l'eau.AliMouzaoui ? continué chez Shakespeare. Je n'ai rienMais dans notre pays on n'a pas toujoursAli Mouzaoui : Quand on dit devenir cela changé. Un homme aime une femme, unesoif de culture. Il n'existe pas cette nécessité
femme aime un homme et de là surgit unveut dire que nous y sommes déjà et on est culturelle chez notre peuple qui continue à 
troisième individu qui va rompreen pleine transformation et mutation. croire que le pain passe avant toute autre
l'équilibre. C'est un compte original, dont jeAlors, que veut dire devenir ? On ne devient chose. A chaque fois qu'on établit l'ordre
suis l'auteur.que parce que l'on entame une action dans des priorités, il y a quelque chose que l'on

un but créatif. Sur le plan créatif, je sors cache. En fait, l'on cache l'essentiel.
d'un long- métrage fiction, qui a été agréé Revenons à votre projet de long- Peut-on vous considérer comme ledepuis longtemps par la Commission métrage. Pouvez-vous nous donner un scénariste du film ?nationale de lecture. Ce film ouvre droit aux aperçu sur ce film ?f o n d s d ' a i d e c i n é m a t o g r a p h i q u e
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Qu'en est-il de la musique choisie pouraccompagner ce film ?

Sur le plan du dialogue, avez-vous optépour la langueamazighe ?

Quand est-ce qu'il sera finalisé et projetéenavant-première ?

Que pensez-vous aujourd'hui du cinémaalgérien ?Du point de vue matériel, avez-voustrouvé les financements nécessairespour produire cette fiction ?

Y a-t-il d'autres organismes qui ontcontribuéà la réalisationdece film ?

Est-ce que ce film sera diffusé en Algérieetmêmeà l'étranger ?

Selon vous, pourquoi l'Algérie n'a pas pucréer sonpropre cinéma?
Sur le plan de l'interprétation, vous avezfait appel à de jeunes comédiens où Et pourtant dans les années 70, l'Algérieplutôt àdes anciens ? était le seul pays africain et arabe àavoirarraché la Palme d'or du festival deCannes. D'autres consécrations ont étéattribuées aux réalisateurs algériens…

Sur le plan de la qualité, est-ce qu'onOù a eu lieu le tournage du film ? Avez- peut le situer au même niveau que celuivous choisi la Kabylie ? de laColline oubliée ?
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Mimezrane est l'intitulé d'un long-métrage du cinéaste Ali Mouzaoui. Un film qui sera projeté en avant-première avant la fin de l'année 2007, et ce dans le cadre de la manifestation Alger, capitale de la culture arabe . Êtes-vous un cinéaste algérien que l’onAprès une longue et riche carrière peut qualifier d’indépendant ?au service du cinéma et de l'audiovisuel, le réalisateur Ali Mouzoui promet de faire un film de qualité. «J'y tiens beaucoup à la réussite de ce projet», nous confie-t-il dans cet entretien qu'il a bien voulu nous accorder. Le regard du cinéaste sur le cinéma algérien, exposé ici, n'est pas truffé de calculs ou d'arrière-pensées. C'est le réalisateur naturel qui s'exprime sur ce qui est le plus cher pour lui, son métier, qui devrait être sauvegardé, soutient-il.A ce propos, il insiste sur la question de la formation artistique des futurs èmeprofessionnels du 7 art algérien.
Asaru Cinéma : Que devient le cinéasteAliMouzaoui ?
Ali Mouzaoui :

Revenons à votre projet de long- Peut-on vous considérer comme lemétrage. Pouvez-vous nous donner un scénariste du film ?aperçu sur ce film ?
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La Kabylie référentielle à mon histoire Je suis parmi les personnes qui ont fait ce
n'existe pas aujourd'hui. Il n'y a pas de film. Je pense que ç’est inconfortable de
décor qui convient dans cette région. On ne parler de la qualité de notre travail. Soit on
peut pas braquer sa caméra sans avoir un va faire semblant d'être modeste et ça va se
blocus en béton. Nous avons opté pour un jouer contre nous, soit on va se gonfler la
village en territoire berbère de population gandoura et on risque de décevoir. Donc,
ksourienne de Aïn-Safra où j'ai retrouvé un on préfère laisser l'écran parler.
petit peu la Kabylie médiévale, où tous les Qu'en est-il de la musique choisie pour
toits sont en terre battue et une véritable accompagner ce film ?
harmonie entre les ruelles et le pavé. Ce

Tel qu'il se définit, le domaine du cinémasont des décors naturels qui vont de
est un ensemble d'actions contenues dansTimimoun, de Aïn-Safra, à Bousemghoun,
un certain temps, et chaque action a un butà El Bayadh.
précis. Ce sont des images en mouvementSur le plan du dialogue, avez-vous opté
dans l'espace et le temps sous l'effet de lapour la langueamazighe ? lumière. Notre premier souci est l'image, et

Les comédiens se sont exprimés dans leur ensuite le dialogue. Ce qu'on n'a pas su dire
langue maternelle, le kabyle en l'occurr- à travers l'image, on le dit par les mots. La
ence et le zénète. musique est un appoint à la bande sonore

pour une meilleure expression, pour queQuand est-ce qu'il sera finalisé et projeté
les gens ressentent réellement les émotionsenavant-première ?
que nous leurs proposons. Maintenant

Pour le moment, je ne peux pas donner de pour la musique du film, nous avons pensé
date précise. Nous ne sommes pas dans un immédiatement à une flûte en solo kabyle.
pays où les horloges sont réglées d'avance. Peut être de temps en temps, il y aura le
Mais étant donné que nous sommes tambour comme instrument de percussion.
inscrits dans le programme de 2007, nous Ces deux instruments ne dérangent pas à la
allons honorer notre contrat moral. Nous conception de notre histoire. Ceci dit, l'art
remettrons le film au bon moment. Ça sera, demeure une recherche permanente.
en tout cas, au plus tard le mois de Que pensez-vous aujourd'hui du cinéma
novembre prochain. algérien ?Du point de vue matériel, avez-vous

Permettez-moi d'abord d'apporter une cla-trouvé les financements nécessaires
rification importante à mon sens. Il n'y a eupour produire cette fiction ?
jamais de cinéma algérien. Il existe, par

Financièrement, nous sommes malheu- contre, des films algériens. Quand on dit
reux. L'on manque beaucoup. Nos pré- cinéma algérien, il est clair qu'il s'agit de
visions tablaient sur la mobilisation de 4,5 structures pérennes qu'on ne peut détruire
milliards de centimes. Mais, nous n'avons d'une façon ou d'une autre. Des structures
eu que 2 milliards jusqu'à présent. qui ressortent de la vie, de l'histoire, de la
L'Entreprise nationale de télévision culture et de l'art algérien. Il n'y a jamais eu
(ENTV) qui devait nous aider, suite à une donc de cinéma algérien considéré comme 
convention, n'a pas encore apporté sa façon de faire propre à nous, avec une
contribution. esthétique et une politique propre à nous.

C'est plutôt des courants où des écoles.Y a-t-il d'autres organismes qui ont
Aujourd’hui, cela n'est pas un problèmecontribuéà la réalisationdece film ?
majeur. Il faudrait aller vers une

Nous avons eu l'engagement de la wilaya de production intense. L'Iran, à titre
Tizi-Ouzou et également celle de Bouira. d'exemple, produit entre 70 à 75 films par
On attend à présent leur soutien. an, alors que nous on n'arrive même pas à

produire plus de deux films par an. NotreEst-ce que ce film sera diffusé en Algérie
c i n é m a f o n c t i o n n e d e f a ç o netmêmeà l'étranger ?
circonstancielle. Il y a des évènements quiPermettez-moi de le dire, nous n'avons pas Quand on fait un film, notre premier souci permettent de produire des films et après,de scénaristes. On le fait par obligation. Ce est celui de le montrer. Plus nous le mont- nous n'avons plus rien.n'est pas parce qu'on le veut, mais tout rons, plus l'on dira que le film a réussi.

simplement parce que nous n'avons aucun Selon vous, pourquoi l'Algérie n'a pas puMaintenant, il faut dire que l'Algérie n'est
scénariste en Algérie. Notre pays n'a jamais créer sonpropre cinéma?pas un pays de distribution cinématogra-
formé un seul scénariste. phique. Notre circuit est ancien, finissant, Tout simplement, parce qu’il existe un état

dégradé et qui ne sert pas à grand chose.Sur le plan de l'interprétation, vous avez de délabrement général.
C'est une triste réalité que personne ne peutfait appel à de jeunes comédiens où Et pourtant dans les années 70, l'Algérienier. Cela dit, nous allons essayer de leplutôt àdes anciens ? était le seul pays africain et arabe àavoirmontrer le plus possible et nous pensons

On a déjà posé cette question à un réali- arraché la Palme d'or du festival desurtout aux producteurs privés qui pourrai-
sateur, en lui demandant préférez-vous des Cannes. D'autres consécrations ont étéent entreprendre cette action. Aussi, il sera
acteurs professionnels ou des amateurs. Sa attribuées aux réalisateurs algériens…proposé aux chaînes de télévisions. Il existe
réponse était la suivante : « je préfère ceux une perspective de le diffuser comme un Personnellement, je dis souvent qu'il nequi ont du talent». Alors, me concernant, feuilleton. faut pas jouer dans la cour des petits, il fautj'ai choisi ceux qui ont du talent. (Rires…).

jouer également dans la cour des grands. SiSur le plan de la qualité, est-ce qu'onOù a eu lieu le tournage du film ? Avez- on dit nous sommes parmi les meilleurspeut le situer au même niveau que celuivous choisi la Kabylie ? dans les pays africains, arabes etde laColline oubliée ?
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produire ce Asaru Cinéma : Quel a été le rôle du 
producteur dans la réalisation du film long-
Mimezrane de Ali Mouzaoui ? métrage,

surtout en M. Aït Saâda : Puisque l'occasion m'est 
termesofferte, je dois rendre hommage à Ali
financiers.Mouzaoui qui m'a donné la possibilité de 
Mais quand produire un film très intéressant. C'est 
on aime le un très bon sujet qui nous a permis de 
métier qu'on prendre la même galère et de vivre une 
fait, malgré belle histoire sur le terrain avec une 
toutes les équipe très charmante à laquelle il faut 
difficultés, ça rendre hommage également, parce 
reste notre qu'elle a beaucoup donné et elle nous a 
motivation.suivi dans les durs moments sans 

Malgré ces difficultés parfois décourage-prendre à aucun moment du recul. Un 
antes, on arrive toujours à faire quelque producteur est un élément de l'équipe, car 
chose.il faut toujours dire qu'un film est une 
Pour produire, il faut évidemment le œuvre d'une équipe. Il apporte sa 
soutien de l'Etat, parce que personne ne contribution dans le domaine de la 
peut mettre son argent dans un produit gestion du processus de fabrication du 
sachant qu'il n'aura pas de retombées film. Il gère avant tout le budget qui lui est 
commerciales ou une rentabilité à la fin. alloué, le quotidien de l'équipe depuis la 
Le produit culturel doit être soutenu par préparation jusqu'à la sortie du film. 
l'Etat jusqu'à nouvel ordre.Je représente une entreprise 

audiovisuelle spécialisée dans la Rien n'empêche tout de même de 
production de films qui existe depuis lancer des films pour des objectifs 
1995, soit depuis la privatisation du commerciaux…
secteur cinématographique et la J'ai expliqué que nous ne sommes pas 
dissolution des entreprises publiques où sur une petite île où on va produire pour 
nous travaillons à l'époque comme des nous et consommer ce que nous faisons. 
salariés. Le consommateur dispose aussi des 
Ce qu'il faut retenir, pour faire un film, le produits importés. 
porteur du projet devra passer par un Les quelques salles qui existent encore 
producteur. exploitent plus des films importés que des 
Peut-on savoir le nombre de films films d'algériens. C'est certain qu'on 

pourra proposer des films à l'étranger. Ils produit par Numidie Film, notamment 
vont se dire que nous ne sommes pas en matière de longs-métrages ?
suffisamment compétitifs sur les plans Le premier long-métrage que produit 
technique, esthétique et dramatique.actuellement notre entreprise est celui du 
Mais le film que nous avons fait a toujours film Mimezrane, ou la fille aux tresses 
une valeur ethnographique extraordinaire. d'Ali Mouzaoui. Concernant les courts-
Pour l'européen, notre film peut être vu, métrages, ce sont essentiellement des 
parce que nous proposons une vision documentaires historiques totalement 
différente de la vision européenne, en indépendants.
terme de la relation amoureuse, du signe, 

Quelles sont les contraintes du décor, des costumes… C'est un 
auxquelles fait face actuellement le ensemble d'indices que nous proposons à 
producteur ? l'extérieur et je sais pertinemment que 

nous pouvons intéresser. Nous allons En ce qui concerne les contraintes, il y en 
prendre notre bâton de pèlerin et on va a beaucoup. Si on parle du film de Ali
faire autant de porte que nous pourrons. Mouzaoui, indépendamment de la beauté 
Je suis sûr que le film va se vendre. Je de son histoire, c'est beaucoup plus 
vous garantis dès maintenant que nous l'amitié qui nous lie qui nous a poussé 
ferons le festival d'Amiens, le Canada… certainement à aller l'un vers l'autre et à 
nous allons y aller ! relever le défi de s'aventurer, en 

connaissant les difficultés qui existent à                         Propos recueillis par F.B.

M. Aït Saâda, producteur du film Mimezrane 
« Le produit culturel doitêtre soutenu par l'Etat jusqu'ànouvel ordre » 

maghrébins, l'on réduit beaucoup nos perspectives et
nos intentions. Il faut voir à l'échelle de la planète ce que
nous valons, notamment au niveau de la Méditerranée
qui est un berceau sur le plan culturel. Mais, le constat 
est là, on ne pèse pas beaucoup.

Est-ce qu'il y a, selon vous, un espoir de relance ducinémaenAlgérie ?
Effectivement, il y a un très grand espoir de voir notre
cinéma reprendre son chemin. A mon sens, il faudrait
orienter le regard sur la formation, étant donné que
l'image ne pose plus problème vu les grands progrès
enregistrés dans ce domaine. Je ne parle pas ici de la
formation uniquement dans les domaines technologi-
ques, c'est-à-dire pour qu'un caméraman comprenne
son métier, mais il s'agit surtout de l'éducation
artistique. Voilà l'aspect très important à prendre en
considération. Nous pouvons toujours former sur le
plan de la maîtrise des nouvelles technologiques. Mais
si nous n'assurons pas une formation sur le plan
artistique, c’est comme si nous n'avons presque rien
fait. Une formation sérieuse devient aujourd'hui une
urgence. Il faut former des comédiens, des décorateurs,
des scénaristes et bien d'autres professionnels du
cinéma. Il faut faire aimer la lecture aux gens, parce que
sans la lecture on ne peut pas écrire, développer
l'imaginaire et introduire le maximum de formation
dans les domaines artistiques. Cela va nous manquer
considérablement dans les prochaines années. L'on
aura beaucoup de techniciens, mais pas d'artistes. Dans
les métiers du cinéma, il faut savoir qu'il existe plus de 
500 métiers. Le drame, on a perdu beaucoup de temps 
et nous ne sommes pas efficaces. Il faut agir vite et bien.

Avez-vous d'autres projets engestation ?
Tout à fait. Nous avons beaucoup de projets en perspe-
ctive. Il y a la réalisation d'un feuilleton en vue et un
autre projet de film sur lequel j'ai beaucoup avancé.
Dans le domaine du livre, j'ai un roman qui est fait
presque à 75%. J'ai envie de monter une pièce théâtrale
à Tizi-Ouzou avec Fouzia Aït El Hadj. Il y a d'autres
choses en gestation.

Entretien réalisé par
Farouk Belhabib
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Un coupde pouceau cinéma 
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