
Cette association a été fondée en 1998,
presque dans la douleur et le désen-
chantement du paysage cinématogra-
phique. Sa devise est de fédérer les
cinéastes, comédiens et techniciens
autour de la défense du cinéma algé-
rien et d’entretenir le gros matériel et
équipement (caméras, lampes de pro-
jections, matériels de montage…). 
Car ce dernier suscitait bien des
convoitises de la part de ceux qui en
«opportunistes» voulaient à tout prix
le brader. 

Dans les locaux de cette association,
un peu sombres et lugubres faute de
rénovation, nous avons pu constaté de
visu des équipements lourds et des
stocks de films de presque toute une
génération rangés dans une salle bien
aménagée pour la circonstance. 
Les premières copies du cinéma de
guerre et celles des autres films glo-
rieux ont été grâce au dévouement des
adhérents de cette association bien
conservés. 
L’un d’eux, Amar Rabia en tant que
vice-président de l’association parle
«d’un sauvetage de la mémoire du ci-
néma algérien». L’action ne s’arrête
pas à ce niveau, car selon notre inter-
locuteur «la maintenance de ce maté-
riel est impérative pour que ces copies

ne dépérissent pas». D’autre part, l’as-
sociation qui ne vit que grâce aux coti-
sations de ses membres se mobilise
pour des actions culturelles à travers
des hommages rendus aux différents
réalisateurs, acteurs, comédiennes,
techniciens qui ont fait le bonheur du
septième art. Dans un semblant de re-
lance du cinéma algérien, les 300
adhérents de l’association tentent tant
bien que mal de «pousser la machine»
du cinéma à bien se conserver. Dans
ce combat, les embûches et les casse-

tête bureaucratiques
semblent bien ancrés
comme seconde ha-
bitude pour casser
l’esprit novateur en
résistant à tout chan-
gement de front. Les
quelques adhérents
avec les quels nous
nous sommes entre-
tenus ne se résignent
pas à la «mort du ci-
néma». Ils tentent
d’être présents en
s’adonnant à leurs
activités même si la
passion ne les habi-
tent pas comme ce

fut d’antan.  Pour le vice-président de
cette association «il y a eu une signa-
ture d’une centaine de convention
avec les autorités concernées pour
mettre en œuvre la machine en
marche». Il faut dire qu’à ce niveau,
c’est l’argent qui fait défaut à toute
réalisation. 
L’association Lumières  est pratique-
ment la seule à prêter main forte aux
cinéastes en les assistant dans la réali-
sation de leurs films. Pour les besoins
de tournage assure Amar Rabia «le
matériel leur est prêtée avec la colla-
boration de nos techniciens». C’est
dire que l’association ne reçoit en
contrepartie aucune recette. C’est pra-
tiquement du bénévolat et une cer-
taine abnégation pour sortir le cinéma

algérien de sa léthargie. «Nous vou-
lons que le cinéma puisse continuer et
que des films puissent être vus par
notre public» assure l’un des anciens
comédiens rencontré sur place.
Comme le disait Amar laskri, prési-
dent de cette association : «nous vou-
lons que l’argent puisse servir
uniquement le cinéma et que l’Etat en
soit le régulateur». 
Cette attitude justifie, en effet, une
certaine crainte de voir les subven-
tions servir d’autres fins que celles de
réaliser des films. 

Faycal Abelghani

Association Lumières 
Un combat pour sauver le patrimoine filmique 

Deux camions groupes
et des caméras neuves 

L’association « Lumières » a ac-
quis deux camions groupes qui
servent pour le tournage à l’exté-
rieur. C’est pratiquement, un ma-
tériel flambant neuf et très
coûteux qui est mis à la disposi-
tion des cinéastes dans leur dé-
placement. Des caméras de
cinéma et une salle de montage
sont également, des acquisitions
qui peuvent servir à tout moment
pour les besoins de films. Le seul
point noir est l’absence d’un labo-
ratoire de développement des
films en Algérie. Ce qui oblige
tous les cinéastes à débourser des
sommes faramineuses aux labo-
ratoires étrangers  afin de réussir
leurs projets. Avec la manne ac-
tuelle que possède l’Algérie, il est
plus que temps de doter le ci-
néma algérien d’un labo bien
équipé, afin d’épargner la dépen-
dance de nos réalisateurs à «l’as-
sistance étrangère».

F. A.

Neuf ans après sa création, l’association de cinéma Lumières continue de mener
son combat initial : celui de  sauvegarder le patrimoine filmique hérité des entre-
prises publiques dissoutes en 1997 (Enpa, Caaic, Anaf). 
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