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Le cinéma est ce miroir magique qui laisse
entrevoir nos rêves et nous émeut à
travers une subtile alchimie où images et
sons, paroles et musiques, lumières et
décors fusionnent harmonieusement

pour nous raconter des  histoires et de l’Histoire.

En Algérie, le recours à cette forme artistique s’est affirmé
depuis l’époque de la guerre de libération nationale.
Avec des films tournés en pleine tempête de feu et de
larmes, le septième art s’est mobilisé en faveur du com-
bat pour le recouvrement de la souveraineté nationale
et de la dignité de notre peuple en sensibilisant l’opi-
nion internationale en faveur de la justesse de notre
lutte.
Au lendemain de l’indépendance, la famille du cinéma
algérien s’est donné comme objectif  d’être le reflet
d’une nation libérée du joug colonial, ambitionnant
d’occuper une place respectable dans le concert des Na-
tions ; elle a su alors multiplier et capitaliser les succès
artistiques, récoltant à travers le monde, prix, distinc-
tions et reconnaissance. 
Un véritable cordon ombilical relie l’expression artis-
tique, et en particulier l’expression cinématographique,
à la société dans laquelle elle se meut, c’est pourquoi le cinéma algérien fut directement affecté par le ter-
rorisme destructeur qui a ensanglanté notre pays pendant plus d’une décennie. Notre cinéma y a survécu,
comme il a survécu au démantèlement des entreprises de production et à la fermeture quasi-systématique
des salles à travers l’ensemble du territoire national. Il a su dépasser toutes les difficultés grâce à la volonté
de ses artisans, de ses amoureux …
L’embellie connue avec la manifestation «Alger, capitale de la culture arabe 2007» qui a permis de battre tous
les records de production, prouve que le cinéma algérien est une réalité tangible et qu’il ne manque pas de
capacité créative, mais qu’il a plus que jamais besoin de notre soutien moral et matériel. Il s’agit surtout de
l’adosser à une volonté politique nécessaire à sa promotion ainsi qu’à un cadre juridique idoine, afin de lui
assurer le fonctionnement et la dynamique nécessaires à son plein épanouissement pour qu’il puisse nous
faire rêver en nous ouvrant les yeux.
Le « panorama du cinéma d’Alger, capitale de la culture arabe 2007 » a été initié pour  présenter les films
réalisés à la faveur de cette manifestation à un plus large public, et pour les évaluer avec l’objectivité requise
grâce à des jurys composés de professionnels, de femmes et d’hommes de culture, qui sauront distinguer
les oeuvres présentant un fort potentiel de créativité artistique et encourager celles qui méritent de l’être. 
J’aimerai croire que, dans son histoire, le cinéma Algérien retiendra avoir écrit une de ses plus belles pages 

à l’occasion de la manifestation «Alger, capitale de la culture arabe 2007».
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LE CINÉMA ALGÉRIEN A ÉCRIT UNE DE SES PLUS BELLES
PAGES À L’OCCASION DE LA MANIFESTATION

“Alger, Capitale de la Culture Arabe 2007”


