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La soirée de clôture du Panorama des Cinémas du Maghreb a été marquée
aussi par la remise de deux prix spéciaux du court métrage, lesquels dé-

cernés par un jury de lycéens (Lycée de Saint-Denis) était parrainé par Bour-
lem Guerdjou. On citera Lieux communs de Mohamed Ouzine (France
/2007/couleur vidéo, 9 minutes) et Les baies d’Alger de Hassen Ferhani (Al-
gérie/2006 couleur, vidéo/14 minutes). « Nous avons trouvé l’idée originale
d’évoquer, en un seul plan séquence, la vie quotidienne des habitants à travers
des bribes de conversation et ce, en montrant juste des fenêtres. Cette mise en
scène laisse aux spectateurs le choix d’imaginer la scène, les personnages et
leurs réactions. » Ce sont les raisons pour lesquelles le jury a décerné ce prix.

Prix spécial du court métrage décerné à la clôture,
à “Les baies d’Alger”  de Hassen Ferhani

Le cinéma est un art vivant, une fenêtre sur les autres et sur le
monde. Par ce qu’il est important que nous ayons accès à

cette création qui interroge nos identités, nos repères et nos fa-
çons de vivre ensemble, voici la troisième édition de notre pano-
rama des cinémas, désormais du Maghreb. Découverte de trois
cinématographies, d’Algérie, de Tunisie et du Maroc, pluralité
d’écritures, de regards et de styles pour explorer et tisser des liens
qui s’inventent entre plusieurs pays. Avec toujours le même désir,
vous permettre de découvrir des films et des auteurs, inédits pour
la plupart en France. Richesses de récits évoquant tour à tour
l’exil, de désir d’ailleurs, les difficultés à vivre, le plaisir du par-
tage, l’histoire méconnue de son pays l’envie de construire et d’ai-
mer, de plus en plus de cinéastes méditerranéens prennent leur
caméra pour nous dire ce que l’on ne voit pas, l’histoire d’une hu-
manité debout. 
« Les murs menacent tout le monde, de l’un et l’autre côté de leur
obscurité. C’est la relation à l’autre (à tout l’autre, dans ses pré-
sences animales, végétales, environnementales, culturelle et hu-
maines) qui nous indique la partie la plus haute, la plus
honorable, la plus enrichissante de nous-mêmes (Quand les murs
tombent, Patrick Chamoiseau et Edouard Glissant, 2007)

Mots de Boris Spire, directeur de la salle de cinéma l’Ecran etKamel El Mahouti, président d’Indigènes Films
« A LA RENCONTRE DE CET INVISIBLE HUMAIN... »


