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Asaru Cinéma : Quel est le programmeprévu pour la réouverture des cinéma-thèques ?Kamel Bouazza : On prévoit effectivem-
ent la réouverture des cinémathèques de
Tiaret, Constantine et Béchar durant les
prochains mois puisque le ministère de la 
Culture a mis l'argent nécessaire pour
l'achat du matériel afin de réussir cette
opération.

Quel est le nombre de salles dont vousdis-posez ?
Il y a 14 cinémathèques travers le territoire
national et il y a lieu de signaler que
Madame Khalida Toumi accorde
beaucoup d'importance au cinéma lors de 
cette année. En outre, nous sommes
conscients qu'il n’y a pas de cinéma sans
salles. C'est pour faire sortir le cinéma
algérien de son marasme que ces

ou en Yougoslavie où ils sont entretenuso p é r a t i o n s s o n t p r é v u e s . O n a
par des professionnels.effectivement constaté que le cinéma
En Algérie, la question de la restaurationa l g é r i e n e s t e n r é g r e s s i o n
des films se pose avec acuité. Ce sont descomparativement aux pays voisins. On
films qui ont fait la renommée de l'Algérie.tente de sa is i r l 'opportuni té de
Dans les années 70 et 80, il y avait desl'événement, Alger, capitale de la culture
réalisateurs et des critiques qui venaientarabe pour atteindre nos objectifs.
régulièrement en Algérie comme il y avaitAinsi, il y aura une renaissance du cinéma
également des semaines culturelles. Il ynotamment grâce à la réouverture des
avait un bouillonnement cinématogra-salles appartenant à la Cinémathèque.
phique. Mais toute cette activité a régressé.C'est de cette manière qu'il y aura un
Les projections et la présence de professio-redémarrage du cinéma algérien qui
nnels en a pâti.retrouvera son lustre d'antan. Il ne faut

surtout pas oublier que la cinémathèque Est-ce que nos salles sont aux normes ?algérienne est classée la deuxième après
En principe, la siégerie et le tissu muralcelle de la France. Des marques de respect
doivent être ignifuges pour être auxsont d'ailleurs visibles lors d'événements
normes internationales. Signalons qu'uneinternationaux. C'est ainsi que Boudjemaâ
délégation française a visité récemment laKarèche et Sid-Ali Kouiret ont été invités
Cinémathèque d'Alger, ainsi que les sallesrécemment à Dubaï pour assister à
Ibn Zeydoun, l'Algeria et El Mouggar pour l'ouverture d’une cinéma-thèque.
se rendre compte de l'état de l'acoustique.
Le ministère de tutelle veut réhabiliter lesQuelles sont les copies disponibles à la
salles et les mettre aux normes, et ainsi,cinémathèque ?
l'acoustique fait partie des choses à revoirIl y a 10.000 copies pour les longs-
et à améliorer. On attend les résultats de lamétrages et 3.000 pour les courts-
réfection de la salle d'Alger pour lancer unmétrages mais elles sont à l'étranger et ce
programme pour les autres sallesn'est qu'en payant qu'on peut disposer de

copies. On constate non seulement que le Où se trouvent-elles ?patrimoine filmique de l'Algérie est faible
Il y a des salles à Blida, Béjaïa, Constantinemais que les bobines sont fragiles. Les
(2 salles), Saïda (en chantier), Sidi Bel-archives sont dans un état catastrophique
Abbès (refaite), Batna, Béchar, Mostaga-et le ministère de tutelle est saisi sur cette
nem et Oran. A Alger, il y a deux salles maisquestion. Il y a même des chefs d'œuvre
il y a actuellement un litige avec l'APCdont ceux réalisés par les frères Lumière.
d'Alger-Centre à propos de celle située à la On espère que l'Algérie puisse disposer
rue Khelifa Boukhalfa.d'un blocaus pour que le cliché soit

Propos recueillis parconservé dans des conditions idéales. Les
Ahmed Mesbah négatifs des films algériens sont en Suisse

« Les copies sont dansun état lamentable »
Kamal Bouazza

Ordonnateur du centre algérien de la cinématographie
La Cinémathèque algérienne

La cinémathèque algérienne, un 
établissement public créée en 1964, 
connaît un rythme de croisière des 
plus soutenu. A l'origine, elle était 
réduite à une salle de projection, 
rue Larbi Ben M'hidi à Alger et 
jouait plutôt le rôle d'un "gros ciné-
club" et non d'une cinémathèque 
dans le sens classique du mot. 
Aujourd'hui par contre, elle remplit 
toutes les conditions fixées par le 
FIAF (Fédération Internationale 
des Archives du Film) qui sont 
celles d'une authentique 
cinémathèque: elle récupère, 
rassemble, conserve et protège les 
films. 10.000 longs-métrages et 
5.000 courts-métrages constituent 
ses archives de films.
De plus, les collections photos et 
affiches ainsi que le centre 
documentation-bibliothèque
enrichissent et complètent ce 
trésor. Les journalistes, étudiants 
et chercheurs y trouvent tous les 
éléments qui leur permettront 
d'avancer dans leurs travaux. 
L'autre activité fondamentale de la 
cinémathèque algérienne, à savoir 
la diffusion, a pris aussi un grand 
essor. C'est ainsi que 10 salles de 
répertoire installées à travers le 
pays (Oran, Sidi-Bel-Abbès, Saïda, 
Béchar, Tiaret, Blida, Béjaïa, 
Constantine, Batna et Annaba) 
reçoivent un public connaisseur. 
Ces salles qui diffusent des 
programmes quotidiens sont 
doublées au fur et à mesure d'une 
bibliothèque. En effet, la littérature 
représente un lien indispensable 
pour la connaissance du cinéma. 
Toutes ces activités permettront à 
la cinémathèque algérienne dans 
les années à venir, grâce à un 
programme spécial de défense et de 
promotion de la production 
national, d'intervenir dans le 
champ culturel en aidant à la 
relance de toutes les activités 
cinématographique de notre pays: 
diffusion, production, festivals, etc.
Ceci est d'autant plus important 
que le cinéma, art complet, apporte 
la connaissance, l'émotion mais 
aussi l'emploi.
Enfin pour terminer, soulignons 
que la cinémathèque représente 
aujourd'hui le lieu incontournable 
pour toutes les recherches sur les 
cinématographies arabe et 
africaine.

               F.B

Une institution authentique
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La question de la préservationdes copies se pose sérieusement

Une génération sacrifiée

Un patrimoine en déperdition 

Difficile de dresser un état des lieux du cinéma algérien sans parler de la situation de nos salles de projections. Le constat est acerbe. C'est ce que n'ignorent pas d'ailleurs les responsables en charge de ce secteur. 

Réseau national de salles de cinéma 
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Peut-on encore rêver ?

M. B. A.
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