
Rejoignez-nous sur

Victoire
« Etre président du jury me met 
mal à l’aise. Qui suis-je pour 
dire que tel film mérite mieux 
qu’un autre d’être récompensé». 
A elle seule, et venant d’un 
réalisateur de la stature de 
Bela Tarr, la phrase en dit long 
sur une question à laquelle 
toute réponse ne saurait être 
qu’approximative. En fait, 
qu’est ce qui fait un bon film ? 
Et qu’est ce qui fait un grand 
film ? La même question est 
valable s’agissant des acteurs 
et actrices.
Quand tous les réalisateurs sont, 
forcément et heureusement, 
différents les uns des autres. 
Quand chacun traîne une quête, 
une culture, un environnement 
et des moyens distincts. 
Quand tout membre de jury a 
sa propre grille de lecture et 
d’analyse d’un film. Peut-on 
vraiment parler de chances 
égales de remporter tel ou tel 
prix. Mais tout Festival est une 
compétition. Et il faut bien qu’il 
y ait des vainqueurs. Reste 
que ce qui est véritablement 
célébré à Marrakech, c’est le 
cinéma, tout le cinéma et rien 
que le cinéma. Et en cela, nous 
sommes toutes et tous…de 
grands gagnants. En soi, c’est 
une belle victoire.
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Pouquoi filmez-vous ?

“La salle de cinéma, c’est un endroit particulier. On 
est tous assis dans le noir, à regarder quelque chose 
qui nous illumine. Je regarde toujours les gens, il y a 
quelque chose de sacré dans leur regard”
JASMINE TRINCA, ACTRICE ET MEMBRE DE JURY DU FESTIVAL DE MARRAKECH

Un ovni à 
Bollywood  
Elle est jeune, d’une grande beauté et 
elle incarne aussi bien Bollywood que 
la nouvelle vague du cinéma indien. 
De parents français, elle est née en 
Inde, où elle a été élevée. Et elle à la 
fois comédienne et scénariste. Autant 
dire que Kalki Koechlin est au carrefour 
de bien des contrastes. Au point qu’elle 
est la seule « étrangère » à faire 
carrière à Bollywood. « La difficulté 
vient essentiellement de la barrière de 
la langue. Je n'ai pas eu ce problème. 
Des étrangers viennent et s’en vont. 
Ce n’est pas mon cas puisque je 
suis perçue comme indienne », nous 
explique-t-elle.
Militante pour les droits des 
femmes, Kalki Koechlin affirme que 
généralement, à Bollywood, la femme 
n’est qu’un levier pour l’homme. Le 
héros, c’est presque toujours lui. 
« Cependant, il y a eu de grands 
changements ces dernières années. 
Même des films commerciaux 
commencent à donner plus de places 
aux héroïnes. Le cinéma indépendant 
s’est depuis toujours intéressé à la 
lutte des femmes en Inde », dit-elle.
Pour elle, la popularité de Bollywood au 
Maroc démontre bien des similarités 
entre les deux cultures. « Nous 
avons en commun cette recherche 
d’évasion, mais aussi la structure 
de société, basée sur la famille. Je 
reste impressionnée par ce festival en 
particulier parce qu'on peut y voir des 
films qui viennent des quatre coins du 
globe. C’est la dignité humaine qui est 
montrée et c’est important», témoigne 
Koechlin. Une chose est certaine, elle 
n’a pas fini de faire parler d’elle. 
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L'invité du jour

« Parfois je préfère les arbres aux gens», 
assure Lisandro Alonso. Il sourit, mais 
ce n’est pas une boutade. Il suffit de 
regarder ses films pour s’en rendre 
compte. D’ailleurs, ajoute le réalisateur, 
scénariste et producteur argentin, « ce 
sont généralement les régions perdues, 
reculées, qui m’inspirent ». Pour cet 
enfant de Buenos Aires, filmer revient 
à essayer de comprendre des gens 
différents, et surtout « comment vivent 
les gens loin des grandes villes, loin de la 

civilisation, peut-être parce que mon père 
vient d’une famille de fermiers ». 
Quand un paysage, un lieu un peu 
sauvage le touche, il écrit un premier jet 
de scénario « pas plus d’une vingtaine 
de pages, puis je le donne à mon 
équipe, et on en fait un film ». Mais si 
ses scénarios sont succincts, Lisandro 
Alonso prépare longuement ses films. « Je 
passe parfois des mois sur les lieux d’un 
futur tournage». Afin de s’imprégner de 
l’ambiance, de s’en inspirer, mais aussi 

Longs plans-séquences sur des paysages 
inhabités et sauvages : si le réalisateur 
argentin et membre du jury aime observer 
les gens, le personnage principal de ses 
films est souvent la nature.

Lisandro Alonso
Explorateur des confins 

pour apprendre à connaître ses futurs 
personnages, qui sont aussi ses acteurs. 
« Gagner leur confiance peut prendre du 
temps, surtout quand ils ne sont jamais 
allés au cinéma ».  Ainsi, dans Liverpool 
(2008) qui se déroule en Terre de Feu, le 
personnage principal est joué par Juan 
Fernández, un conducteur de chasse-
neige. Lisandro Alonso a cependant fait 
une exception avec l’acteur américano-
danois Viggo Mortensen, qui a co-produit 
et joué dans son dernier film Jauja. Il en 
garde un bon souvenir.  
« J’ai beaucoup beaucoup appris », nous 
dit-il. Entre western métaphysique et 
drame historique, le film, qui a remporté 
le prix de la Fipresci en 2014 à Cannes, se 
déroule principalement dans les paysages 
lunaires de Patagonie, mais aussi au 
Danemark. Tourner dans une langue qu’il 
ne maîtrise pas n’a pas été un obstacle 
pour l’Argentin, qui assure que c’est pour 
lui l’opportunité de comprendre « ce qu’il 
y a entre les mots », avant d’ajouter que 
« c’est pour ça qu’il n’y a pas beaucoup 
de dialogues dans mes films ». Mais on 
y trouve des arbres. « Que faut-il de plus 
pour faire un bon film ? », insiste-t-il.



Du Festival et des Prix
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LORS DE LA CÉRÉMONIE DE CLÔTURE ET DU 
PALMARÈS DU FESTIVAL, CINQ PRIX PRESTIGIEUX 
SONT REMIS PAR LE JURY AUX SÉLECTIONNÉS EN 
COMPÉTITION :  

é L’Étoile d’Or – Le Grand prix  
      du Festival

é Le Prix du Jury

é Le Prix de la mise  
      en scène

é Le Prix d’interprétation  
      féminine  

é Le Prix d’interprétation   
      masculine

“Regarder les films programmés au 
Festival a été une extraordinaire 
expérience. L'organisation est 
millimétrée et l'accueil agréable”  
ZEINAB, FESTIVALIÈRE  

“J'apprécie beaucoup le fait que les 
réalisateurs ou les acteurs des films 
viennent en personne, qu’ils soient 
accessibles et qu’on puisse leur parler”  
DALIA,  FESTIVALIÈRE  

Vivre le festival

Un café avec...

A propos de sa décision d’arrêter la réalisation.
Je me sens comme un junkie qui n’a pas eu sa dose. Filmer est une drogue. 
Et bien sûr, ça me manque, tout le temps. Mais je suis un homme fort 
et je peux résister. [Il sourit] La vérité c’est que j’ai du arrêter. J’ai fait 
ça pendant presque 34 ans, et après chaque film réalisé, de nouveaux 
questionnements émergeaient. Et à chaque fois je devais trouver de 
nouvelles réponses. Maintenant j’ai le sentiment d’avoir terminé mon 
travail. Je n’ai aucune raison de me répéter. Ce que je pourrais faire de plus 
serait forcément une redite. Je ne veux pas que de jeunes spectateurs, dont 
les yeux s’illuminent quand ils regardent un de mes films, puissent avoir de 
quoi rire de mon travail. Mes films sont toujours projetés et je pense qu’ils 
sont de plus en plus d’actualité. C’est ça le plus important. Je ne crois pas 
aux tendances actuelles. Certains choisissent le fast-food. Moi, je préfère 
un vrai dîner fait maison.

Pourquoi le fait maison est il plus satisfaisant ?
Ne me demandez pas. C’était moi le cuisinier.

Avez-vous arrêté à cause du manque de financement ?
Les réalisateurs ont besoin d’argent, mais on peut faire un film avec très 
peu d’argent. Quand j’enseignais à Sarajevo, nous n’avions pas beaucoup 
d’argent. Parfois, nous filmions avec des iPads. Et ça marchait. Moins on a 
d’argent, plus on a d’énergie.

Le cinéma qu’il aime regarder.
Je suis un simple être humain. J’ai besoin d’être touché par un film. Et je 

suis touché par tout ce qui est vrai, par une situation ou un sentiment vraiment 
humain : comme le drame, la joie, le désir, la colère… Toutes ses belles choses. 
Je n’aime pas quand les choses sont trop sophistiquées, j’aime quand elles sont 
fluides, simples. Quand on ne sent pas le travail derrière. J’avais pour habitude 
de dire à mes acteurs : « ne joue pas, sois ». On peut voir tellement de choses 
dans le regard des gens. Faire un film c’est partir à la chasse : il faut attendre et 
attendre jusqu’à ce que la vie survienne. Quand on a mis ça en boîte, on a déjà 
un bon film

Enseigner ou libérer
J’aime enseigner et certains de mes étudiants font du bon travail. Au 21e siècle, 
on peut faire un film avec un iPhone. Il n’y a vraiment plus aucune règle. On ne 
peut pas prétendre éduquer les gens, seulement les libérer. Ma récompense ? 
Quand je vois des gens libres, suffisamment forts et braves. La vie peut être 
difficile pour les jeunes cinéastes… Je veux juste apprendre à mes étudiants 
à penser au-delà de leur culture, de leur pays. La vie est plus large que ça. Ils 
viennent du Japon, Corée du Sud, Inde, Argentine, du Mexique  ou d’Europe… 
et ils travaillent ensemble. J’invite aussi d’autres cinéastes dont je considère le 
travail comme important pour qu’ils témoignent, racontent leurs expériences. 
C’est une opportunité pour les jeunes cinéastes de découvrir d’autres talents.

Fauteur de troubles ?
En Hongrie, il faut se battre. Là où j’ai grandi, il n’y avait rien. Quand on voulait 
quelque chose, il fallait se débrouiller. C’était parfois dur, bien sûr. Mais 
j’ai toujours nagé contre le courant. Et je suis heureux de faire partie des 5 
personnes les plus indésirables de mon pays.

Béla Tarr 

“Libérer, pas 
éduquer”
Rencontrer Béla Tarr revient à approcher ce qui 
fait l’essence du cinéma. Lors d’une table ronde, 
le cinéaste nous a parlé de sa décision d’arrêter 
de filmer et de sa vision de l’enseignement.



La capture de 
mouvement 
La capture de mouvement (motion 
capture, abrégé en mocap) est une 
technique permettant d'enregistrer 
les positions et rotations d'objets 
ou de membres d'êtres vivants, 
pour en contrôler une contrepartie 
virtuelle sur ordinateur (caméra, 
modèle 3d, ou avatar).
Les premiers systèmes 
sophistiqués ont été développés 
dans les années 1980 pour 
l'armée, puis pour des analyses 
physiologiques médicales, 
scientifiques ou sportives. La 
technique est depuis 1990 
employée dans des films en 
images de synthèse (TotalRecall), 
des effets spéciaux pour la 
télévision, ou des performances 
en théâtre ou en danse. Le marché 
principal reste le jeu vidéo.
Depuis le début des années 2000 
s'est développée la capture de 
performance qui saisit de manière 
synchronisée les mouvements du 
corps et les expressions du visage. 
Auparavant, ces saisies étaient 
réalisées séparément.
On distingue quatre grands 
types de technologies pour la 
capture de mouvement : optiques, 
mécaniques, magnétiques et 
gyroscopiques. Parmi les films 
ayant été intégralement tournés 
en performance capture, on 
retiendra Le Pôle express, Monster 
House, Renaissance, La Légende 
de Beowulf, Les Aventures de 
Tintin : Le Secret de La Licorne et 
Pourquoi j'ai pas mangé mon père.

Techniques
de cinéma

PAGE 04

Paul Verhoeven 
à Berlin
Les bonnes nouvelles se suivent 
mais ne se ressemblent 
pas pour Paul Verhoeven. 
Hommagé au Festival de 
Marrakech, le réalisateur signe 
son grand retour au cinéma 
avec «Elle», en compétition lors 
du dernier Festival de Cannes et 
en lice pour l'Oscar du meilleur film 
en langue étrangère sous la bannière 
de la France. Et ce n’est pas fini : le cinéaste 
néerlandais sera le président du jury du 67e Festival de 
Berlin, qui se déroulera cette année du 9 au 19 février prochain. Il succède 
dans ce rôle à l'actrice américaine Meryl Streep, qui avait remis l'Ours d'or 
au documentaire sur les migrants «Fuocoammare - par-delà Lampedusa» 
de Gianfranco Rosi.

ScoopUn art, des métiers

Le photographe officiel du Festival, c’est 
lui et ce, depuis 2007. « Moi, c’est le 
studio », dit Mohamed Jannat, dont le 
grand talent de photographe n’a d’égal 
que la timidité. Par studio, entendez 
tous ces portraits officiels des stars 
présentes à chaque édition du Festival de 
Marrakech. Martin Scorsese, Francis Ford 
Coppola et bien d’autres y sont passés.  
« Avoir de tels calibres du cinéma 
mondial est une expérience terrifiante. On 
a de la pudeur à les diriger. Il m’a fallu du 
temps pour m’habituer à cette mission», 
témoigne-t-il. Son plus grand souvenir? 
Sans hésitation, Jannat dit avoir été 

marqué par feu Mohamed Bastaoui, un 
des plus grands acteurs marocains ?  
« Il m’a impressionné par la force de son 
expression », raconte le photographe. 
Le métier est loin d’être facile et les 
artistes peuvent être exigeants quand il 
s’agit de leur image. Qu’à cela ne tienne. 
Il suffit de quelques minutes pour que 
Jannat obtienne LE cliché. « Avec Adil 
Imam, pourtant réputé difficile, cela n’a 
pris qu’une minute », dit-il, subitement 
fier. La timidité de Jannat a vite repris 
le dessus : pour Ecran, il fallait que le 
photographe soit…photographié.

Mohamed Jannat, photographe officiel  

L’œil du Festival

Agenda du jour

PALAIS  
DES CONGRES 
Salle des Ministres
Hommage au cinéma russe
-11h00 | LEVIATHAN (2014, 2h24, 
VOstf)

-18h00 | Cérémonie de Clôture & 
Palmarès
GOODBYE BERLIN de Fatih Akin 
(1h33) Projection unique

SALLE DES AMBASSADEURS
Cinéma en audiodescription
-10h30 | ELLE (2016, 2h10, VF & 
audioF)
 

CINÉMA  
LE COLISÉE
Compétition
-11h00  |  SHEPHERDS AND 
BUTCHERS (1h47)

-14h00 | THE FITS (1h12)
Coup de cœur 
-16h00 | LA JEUNE FILLE ET SON 
AIGLE (1h27)
Cinéma russe
-18h00 | LA VILLE ZÉRO (1989, 
1h43, VOstf)

Hors compétition
-20h30 | CAROLE MATTHIEU (1h26)

Coup de cœur   
-23h00 | WÙLU (1h35)

7E ART RABAT
Competition
-18h00 | THE FITS by Anna Rose 
Holmer (2016, 1h12)


