
Crialese ressemble étonnamment aux
destins des algériens une fois expa-
triés en France pendant la présence
coloniale. A la différence que Char-
lotte Gainsbourg (fille du grand chan-
teur Serge Gainsbourg) joue le rôle
d’une dame un peu aisée qui se mêle
de la foule misérable à la recherche
d’un nouveau mari. Le futur époux
incarné par Vicenzo Amato n’est que
Salvatore, campagnard sicilien qui
s’embarque sur un paquebot à la
recherche d’un travail et la gloire en
Amérique qui commence à attirer de
nombreux émigrés en son sein.
Le film amène le spectateur à remet-
tre en question sa vision sur les mou-
vements migratoires et rappelle aux
européens les origines de leur prospé-
rité. 
Le réalisateur a déjà à son actif un
long-métrage en 1997 Once we were
strangers qui raconte l’amitié entre
un indien et un italien immigré en
Amérique. Ce film a d’ailleurs obtenu
un prix mais Nuovomondo a rem-
porté le lion d’argent au festival de
cinéma de Venise. Sans oublier qu’un
autre film, en l’occurence Respiro, a
obtenu un sucées à Cannes en 2002
en remportant le prix de la critique. 
Un best-seller en Italie
L’autre contexte de Paolo Virzi, jeune
cinéaste de 43 ans, est de montrer un
Napoléon vieillissant, un peu tendre
mais qui n’abdique pas aux ruses du
pouvoir. Le film Napoléon et moi s’at-
taque au mythe en adaptant libre-
ment le roman N d’Ernesto Ferrero,
un best-seller en Italie. Il cherche de
à montrer les facettes des derniers
instants de Napoléon Bonaparte
lorsqu’il fut exilé en 1814 à l’ile
d’Elbe, en Corse. Un séjour qui fut
accueilli par une liesse de joie par la
population qui voyait toujours en lui
un grand empereur, invincible,
redoutable mais attendrissant à
l’égard du petit peuple. Dans ce
séjour, Napoléon incarné par Daniel
Auteuil cherche visiblement à s’amu-
ser. Mais, il est confronté à un jeune
révolutionnaire du nom Martino
Papucci, instituteur idéaliste incarné
par Elio Germano. 
Ce dernier excédé par les jeunes mas-
sacrés dans les champs de bataille
cherche à tuer coûte que coûte le
grand empereur. Cependant,
Napoléon qui cherche un scribe pour
ses mémoires, choisit le jeune
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Ginella Vocca, présidente du 
Med Film Festival

«Nous comptons soutenir 
le cinéma algérien en Italie»

Rencontrée dans le cadre du festival
du film italien en Algérie, Ginella
Vocca dresse un constat satisfaisant
sur le bon déroulement de cet événe-
ment. Elle est prête à soutenir de son
côté le cinéma algérien en Italie qui a
peu de présence. C’est d’abord la coo-
pération entre les deux pays qui doit
avoir un sérieux coup de relance.
Asaru Cinéma : Quelles sont
vos impressions sur le festival
du cinéma italien qui vient de se
dérouler pour la deuxième fois
en Algérie ?
Ginella Vocca : D’abord, je suis
pleinement heureuse d’être à Alger
pour présenter des nouveaux films.
Nous avons coopéré avec le ministère
de la Culture algérien et les responsa-
bles de la salle Ibn Zeydoune qui nous
ont facilité la tâche. Nous avons donc
montré des nouveautés pour un
public cinéphile qui connaît très bien
le cinéma italien. J’espère renouveler
cette expérience pour l’année pro-
chaine. Depuis 13 ans, le Med festival
est impliqué dans la réalisation d’ac-
tivités dédiées à la rencontre et au
dialogue entre les cultures. 
Vous avez également tenu à
rendre hommage à Gillo
Pentecorvo qui a signé son chef
d’œuvre La bataille d’Alger ?

Nous ne pourrons pas oublier le
grand cinéaste italien qui a soutenu la
cause algérienne à travers son film
culte. Nous avons été touché par
l’hommage qui lui a été rendu ainsi
qu’à son épouse. Cela prouve que ce
film continue de marquer les généra-
tions car c’est une œuvre universelle
qui aide au triomphe des causes
populaires. 
Que comptez-vous faire pour le
cinéma algérien en Italie ?
A vrai dire, le cinéma algérien est très
peu présent en Italie. Mais nous
avons fait campagne pour des films
comme Viva Algéria de Nadir
Mokhnache et de Thé d’Ania de Saïd
Ould Khalifa. Ce sont des films bien
faits qui pourront contribuer à faire
connaître d’avantage le cinéma algé-
rien en Italie. 
Il faut savoir que nous comptons sou-
tenir d’autres productions à l’avenir
car nous avons un accord de coopéra-
tion et d’échanges cinématogra-
phiques entre les deux pays.
C’est la porte ouverte vers une dyna-
mique entre les cinéastes algériens et
italiens. 

Propos recueillis par F.A.
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