
PANORAMA DU CINÉMA
“Alger, Capitale de la Culture Arabe 2007”

RIAD EL FETH DU 20 AU 27 MARS 2008
Enfin, ça bouge !

KARIM  AÏT OUMEZIANE 
DIRECTEUR DU CNCA

« Nous passons à la vitesse 
supérieure ! »

AMOR HAKKAR
“Nous sommes ravis et honorés
d'avoir obtenu cette grande 
distinction en Algérie...”
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EVENEMENT

Le 26 mars dernier, la salle Ibn Zeydoun de Riad El feth accueillait la clô-
ture d’un événement singulier ayant contribué à rendre public, dans son
inclinaison cinématographique, l’événement «Alger, capitale de la cul-

ture arabe 2007» Une amorce de changement peut-être dans ce secteur mori-
bond qu’est devenu le 7ème art, puisque la ministre de la culture a attendu la
fin de la manifestation pour annoncer la bonne nouvelle…
Ce sont 68 films en tout, dont 33 documentaires, 13 téléfilms, trois courts mé-
trages et 20 longs-métrages que les membres du jury venus d’horizons divers,
de Tunisie, du Maroc, de France et de Belgique notamment, ont eu à visionner
du 20 au 27 mars dernier. Une manifestation qui a enregistré un taux record
de productions de film algériens au cours de l’année 2007. Devant un carré
d’hommes de culture, des gens du cinéma et des membres du jury, il a été pro-
cédé à la remise des prix aux différents lauréats. Dans la catégorie documen-
taire, présidé par Michel khelifa, réalisateur palestinien, Violence contre les
femmes de Sid Ali Mazif a obtenu le prix du jury, Joue  à l’ombre de Mohamed
LAkhdar Tatit, le prix spécial du panorama, Le documentaire Hnifa, une vie
brûlée, de Ramdane Iftini et Sami Allam a reçu, pour sa part, le Prix du meil-
leur texte.
Enfin, le Prix du meilleur film documentaire est revenu à 8 Mai 1945 de Mé-
riem Hamidet. S’agissant des courts métrages, ceux –ci ont été finalement ex-
clus du concours, ne recevant que des pris d’encouragement. Il s’agit de
Houriya de Mohamed Yargui, khti de Yanis Koussim et Les étrangers de Mo-
hamed Rabia. Dans la catégorie téléfilm, le prix du meilleur scénario est re-
venu à Lakhdar Boukhard et Aissa Bouchris, co-auteurs du film Khali de Hadj
Rahim. Le prix du panorama quant à lui a été décerné au film Les Expulsés
d’Omar Chouchane et le prix du meilleur téléfilm est revenu à El Mehna de
Nourredine Zerrouki. Dans la section long-métrage, présidé par le réalisateur
Mohamed Chouikh, une mention spéciale collective est revenue aux femmes
du film Mel Ouatni de Fatima Belhadj. Le prix spécial du panorama a été dé-
cerné ex-æquo à Arezki l’indigène de Djamel Bendedouche et Cartouches
Gauloises de Mehdi Charef, un clin d’œil pour ces deux œuvres historiques.
Le prix du meilleur scenario est revenu à Ayrouwen de Brahim Tsaki, dont le
thème, la pollution, est plus que jamais d’actualité. Le film traite de l’enfouis-
sement des déchets nucléaires dans le désert algérien. Une tragédie quasi
grecque… sur fond d’une histoire d’amour palpitante…. Le prix du meilleur
film est revenu à La Maison jaune d’Amor Hakkar déjà distingué outre-mer.
Un film très applaudi pour sa profondeur poétique et la beauté qu’il dégage

malgré la rareté des dialogues. Notons que l’ouverture de ce panorama du cinéma algérien a été marqué par la projection du film
Premiers pas de Mohamed Bouamari, en présence de son épouse Fattouma et du grand cinéaste René Vautier.
Ces journées ont également été marquées par la tenue de deux
conférences sur le cinéma . La première intitulée  «La relation
entre le cinéma et le patrimoine», a été animée par l’Associa-
tion des producteurs audiovisuels algériens, et la seconde
« L’état du cinéma algérien », a été présentée par l’Association
des réalisateurs professionnels algériens (Arpa). Ces confé-
rences ont permis de réunir nombre d’acteurs de la scène ci-
nématographique algérienne et de débattre d’un ensemble de
sujets liés au «désordre» qui prévaut dans ce secteur. Les
conférenciers ont également tenté d’apporter des solutions à la
problématique du cinéma et ont préconisé les voies et moyens
à même de contribuer à améliorer la situation. Des recom-
mandations dont la ministre de la culture a affirmé qu’elle al-
lait tenir compte…
La cérémonie de clôture a vu, dans l’après-midi, la projection
du film Indigènes de Rachid Bouchareb. «Les noms des lau-
réats récompensés ici, a indiqué la ministre de la culture dans
son allocution de clôture, seront bien notifiés sur la liste des
personnes prioritaire en matière d’octroi de subventions”. 

PANORAMA DU CINÉMA À RIAD EL FETH
ENFIN, ÇA BOUGE !

La production de 68 films au cours de l’année 2007, a impulsé une nouvelle dynamique qui,  selon
la ministre de la culture, a poussé le gouvernement à accepter de renflouer les caisses du FDATIC.
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Nous avons la conviction qu’il est vain de s’auto éva-
luer, il faut un regard extérieur pour ce faire, C’est
pourquoi on a fait appel à des invités étrangers
comme membres du jury».  Plus loin, Madame la
Ministre  adresse de vifs remerciements aux réalisa-
teurs et producteurs présents: « je suis contente de
vous informer que grâce à vos productions, le minis-
tère de la culture a pu convaincre le gouvernement
d’alimenter prochainement le Fdatic et de renflouer
ainsi ses caisses. La décision a été notifiée et signée
! ».  Dans son allocution, il a été également question
de rénover ou d’ouvrir plusieurs salles de cinéma
dont une à Khenchela et une autre à Sidi-Bel-Abbès,
ainsi que la ferme décision de financer le rééquipe-
ment de l’Oref. 2007, année prospère sur le plan de
la production cinématographique, oui, peut être,
mais qu’en sera t-il pour 2008 ? 2009 ?... . Cette
année 2008, sera-telle aussi prolifique en films ? Le
nombre de films réalisés devra être revu à la baisse.
Il ne faut pas rêver…Plutôt agir ! L’augmentation
aussi du fonds du Fdatic, ne doit pas occulter tous
les autres obstacles qui pénalisent la fabrication d’un
film, de sa conception jusqu’à sa sortie en salle. Ce
sont tous les maillons de cette chaîne qu’il faudra re-
voir.

Ryma Stanbouli

TROIS QUESTIONS À AMOR HAKKAR
Vous venez d’obtenir le premier prix pour votre film
La Maison Jaune à l’ocasion du Panorama  “Alger, ca-
pitale de la culture arabe 2007”, quel est votre senti-
ment ?
Nous sommes ravis et honorés d'avoir obtenu cette grande distinction
en Algérie. Après avoir représenté dignement l'Algérie dans de nom-
breux festivals et de surcroit avoir obtenu  des prix dont le dernier, celui
de Meilleur film au festival de Tiburon (USA),  nous sommes heureux
de cette reconnaissance en Algérie.
Peut-on connaitre les distinctions que vous avez ob-
tenu jusque là...
LOCARNO (Suisse): Prix oecuménique, prix des Jeunes, Prix des Ciné-
clubs; 
VALENCIA (Espagne): Meilleur film  et  meilleure musique;
MONTPELLIER: Prix du soutien technique GTC; 
AUTRANS: Prix d'encouragement; 
MULHOUSE: Meilleur film,  et  enfin meilleur film  au festival de TI-
BURON (USA).
Dans les prochaines, nous participerons aux festivals de 
Milan, Tarifa,  Split, Brtislava
...Et concernant  vos projets  et ce,  d'autant que la
ministre de la Culture promet un finacement prio-
ritaire aux lauréats du Panorma dans le cadre du
FDATIC qui vient de voir sers caisses renflouées...
L'expérience très positive du film La Maison jaune
nous incite à réaliser un nouveau film en Algérie,
aussi je vous confirme que nous travaillons sur un
scénario que l'on envisage de réaliser en Algérie cou-
rant 2008/début 2009 

Propos recueillis par Hamid Rabahi

Fetouma Ousliha epouse de feu Bouamari lors de l’hommage à son mari...

A coté de l’imposant
Abdelhakim MEZIANI,
membre du jury,
TOUNES Ait Ali l’actrice
principale de La maison
jaune jubilant en rece-
vant au nom du réalisa-
teur la distinction du
meilleur film... 


