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Le mot du jour

Authenticité
Il fait de notre pays un espace,
rare de nos jours, de liberté pour
tous. Le Festival International du
Film de Marrakech, c’est un lieu de
création et un temps d’échanges
entre talents venus du monde
entier. Il unit quand le monde se
déchire, éclaire quand l’obscurité
règne, casse bien des barrières
alors qu’ailleurs, des murs sont
partout érigés.
Il est aujourd’hui le festival le
plus important du monde arabe
et africain et il prend toute sa
place dans le monde. Pour le
grand bonheur de tous ceux qui
partagent la passion du cinéma et
l’amour du Maroc.
Le Festival International du Film
de Marrakech, c’est l’exigence
du cinéma. Le cinéma que
nous aimons, envers et contre
les sirènes, de plus en plus
retentissantes, de la médiocrité
et de la facilité. C’est l’humilité
de sortir du chauvinisme pour
accueillir l’universel : l’émotion.
L’éternel : l’art véritable. Un désir :
celui de l’urgence. C’est là le fil
conducteur de cette édition, que
bien des nations semblent avoir
oublié.
En cela, le Festival revendique non
seulement sa particularité, mais
aussi et surtout son authenticité.
Et elle est bel et bien marocaine.
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In Memoriam

Zoom

Abbas Kiarostami

Les producteurs
US à Marrakech
Le Festival International du Film de
Marrakech est également un lieu
où les professionnels de l’image
de tous bords se rencontrent.
À ce titre, une délégation du
cinéma et de la télévision made
in USA est arrivée hier vendredi à
Marrakech. L’occasion pour des
dirigeants et managers américains
de prendre connaissance du
potentiel du royaume comme
terre d’accueil privilégiée des plus
grands tournages. Mais aussi de
rencontrer leurs homologues et
producteurs marocains, dont la
renommée ne cesse de croître.
Pas moins de 16 représentants de
studios de cinéma et de chaînes
de télévision américains font ainsi
le déplacement. Parmi eux, les
dirigeants de Comcast, 1er câbloopérateur américain, Fox, NBC
Universal, Touchstone Television
Productions, Lionsgate, Discovery
Communications et Netflix.
Au programme, des visites à
Marrakech, Ouarzazate, Fès, Ifrane
et Rabat et des rencontres des plus
prometteuses avec les membres de
la profession au Maroc. Objectif ?
Explorer les différentes pistes de
collaboration et les opportunités
de tournages qu’offrent le pays.
De quoi faire également toute la
lumière sur cette autre vocation du
Festival de Marrakech : promouvoir
l’industrie du cinéma au Maroc. Un
dispositif législatif et réglementaire
est d’ailleurs en cours d’adoption
pour encourager les tournages
étrangers dans le royaume.
PAGE 02

L’adieu au poète
Le maître du cinéma poétique nous
a quitté en juillet dernier. Le Festival
International du Film de Marrakech rend
hommage à l’artiste et à l’ami.

DR

Abbas Kiarostami est mort le 4 juillet
2016, à 76 ans. Il représente « le degré
le plus élevé du cinéma » pour Martin
Scorsese, qui lui a remis un trophée en
hommage à sa carrière ici-même, à
Marrakech, en 2005. Depuis, le cinéaste
était devenu un ami du Festival et de
Marrakech. En 2009, il revient présider le
jury de la 9e édition. Et l’année dernière,
il y donne une Masterclass qui restera
dans les mémoires des cinéphiles qui y
ont assisté.
Rendre hommage à un tel maître du

cinéma, c’est célébrer une fois encore
ses œuvres inoubliables. Né en 1940 à
Téhéran, Abbas Kiarostami a d’abord
étudié la peinture, puis a travaillé comme
graphiste. Il tourne ensuite des publicités
pour la télévision iranienne avant de
fonder le Centre pour le développement
intellectuel des enfants et des jeunes
adultes (Kanun), au sein duquel il signe
ses premiers courts et longs métrages,
notamment Le Rapport (1977).
Le cinéaste décide de rester en Iran
malgré la révolution et continue à filmer

Pouquoi filmez-vous ?

“Quand je lis un bon livre, que j’écoute de la bonne musique, que je rencontre
des gens intéressants et surtout quand je regarde un très bon film, ça me donne
envie de redonner de ce plaisir au spectateur. Et puis j’adore observer les
différentes expressions que peuvent prendre les visages des gens. Dans un film,
je cherche à rendre ces expressions à travers une histoire et ses personnages”
KIM JEE-WOON, RÉALISATEUR DE THE AGE OF SHADOWS, PRÉSENTÉ EN OUVERTURE DU FESTIVAL. HORS COMPETITION

malgré la censure. En 1992, sa -déjàlongue carrière est récompensée au
Festival de Cannes par le Prix Roberto
Rossellini. Cette même année sort Et la
vie continue, dans lequel il mêle fiction et
réalité en racontant ses recherches pour
retrouver son équipe de tournage après le
tremblement de terre de 1990. Après avoir
vu ce film, Jean-Luc Godard aurait dit: «
le cinéma commence avec D.W. Griffith et
prend fin avec Abbas Kiarostami ».
En 1997, il reçoit la Palme d’Or au Festival
de Cannes pour Le goût de la cerise,
dans lequel un homme sillonne les rues
de Téhéran au volant de sa voiture pour
trouver quelqu'un qui accepterait de
l’enterrer après son suicide. Filmer en Iran
devenant de plus en plus difficile, ses
prochains films, Copie conforme (avec
Juliette Binoche) et Like Someone in Love
sont tournés en Italie et au Japon.
Samedi soir, un hommage est rendu au
poète du cinéma avec la projection au
Palais des Congrès de son court métrage
Take me home en présence de son fils
Ahmad Kiarostami. Et certains de ses plus
grands films seront projetés pendant le
festival.

Un café avec...

Fatima Harandi dite Raouia

“Dans mes rêves
les plus fous je ne
ne m'imaginais
pas au Festival
de Marrakech.”

“Fière d’avoir dévié vers l’art”
Malgré un extraordinaire parcours, Fatima
Harandi, ou Raouia, fait partie de ces artistes
qui savent rester humbles. Dans une interviewconfidences, elle raconte sa passion pour le
cinéma, nous parle de sa carrière et de sa
qualité de juré de cette 16e édition du Festival
International du Film de Marrakech.
Vous ne cessez de dire que les prix et récompenses ne vous
intéressent pas. Pourtant, cette année, vous avez reçu le prix du
meilleur rôle féminin aux festivals de Tanger et de Carthage. Une
telle reconnaissance, est-ce vraiment si insignifiant que cela ?
Ce que j’ai toujours dit, c’est que je ne travaille pas dans le seul but
d’obtenir des prix. Entre « Action » et « Coupez », ce n’est pas ce que j’ai
à l’esprit. Toute marque de reconnaissance est évidemment la bienvenue.
Celle de Carthage avait d’ailleurs un goût particulier puisque je représentais
mon pays. C’est la preuve que nous sommes un pays de cinéma, d’art et
de culture. Mais encore une fois, ce n’est pas ce qui m’habite quand je suis
sur plateau de tournage. Ma priorité dans ces moments-là, c’est comment
incarner au mieux mon personnage.
Vous êtes cette année membre du jury du Festival International du
Film de Marrakech. Qu’est ce que cela représente pour vous ?
Même dans mes rêves les plus fous, je n’osais pas m’imaginer endosser
un tel rôle. Encore moins au Festival de Marrakech. C’est un honneur. Vous
savez, j’ai toujours cru que je ne jouais que pour moi et ceux que j’aime. Je
n’avais aucun idée de l’estime que le grand public avait pour moi. Je sens
là encore que je représente non pas ma petite personne mais tout un pays.
J’espère être juste dans mes appréciations, mais aussi apprendre de cette
belle expérience

Le jury a vu

THE ROAD TO MANDALAY

de Midi Z avec Ko Kai, Wu Ke-Xi -1h48
Entre la Birmanie et la Thaïlande, le trafic d’êtres humains suit un itinéraire bien établi
le long de chemins tranquilles et de routes isolées, traversant le Mékong à Tachileik,
franchissant les postes de contrôle en soudoyant les policiers, arrivant jusqu’à Bangkok,
où les clandestins, brutalement abandonnés, restent livrés à eux-mêmes.
Un soir d’été 2013, avec un groupe de cinq migrants, Lianqing emprunte cette route. Elle y
rencontre Guo, l’un de ses compatriotes clandestins qui prend soin d’elle et accepte alors
de lier leurs destins l’un à l’autre. Une fois arrivée en Thaïlande, Lianqing trouve un travail
illégal pour acheter de faux papiers d’identité et rejoindre Taïwan, l'ultime but de son
voyage. Mais Guo n'a de cesse de la freiner dans ses désirs d'ailleurs. Lianqing, quant à
elle, est bien déterminée à poursuivre son voyage.

KING OF THE BELGIANS

de Peter Brosens & Jessica Woodworth avec Peter Van den Begin , Bruno Georis &
Nina Nikolina -1h34
Le roi des Belges est en visite d’État à Istanbul lorsque la Wallonie déclare son
indépendance. Il doit immédiatement rentrer pour tenter de sauver son royaume. Au même
moment, une tempête solaire paralyse l’espace aérien et les réseaux de communication.
Il n’y a donc plus ni avion, ni téléphone. Avec l’aide d’un réalisateur anglais et d’une
troupe de chanteuses folks bulgares, le roi et sa suite parviennent à s’enfuir. Incognito.
Commence alors une odyssée à travers les Balkans durant laquelle le roi part à la
découverte de son moi profond ainsi que du monde qui l’entoure.

Vivre le festival
La plus grande partie des rôles que vous avez joués sont des rôles
tragiques. Un choix ou une fatalité ?
Ce ne sont pas mes choix. Reste que j’ai bel et bien joué un rôle comique.
C’était lors de la tétralogie Cairo-Casablanca de Mohamed Ali Majboud,
diffusée pendant le ramadan. Un rôle qui a d’ailleurs été bien accueilli par
le public.
Vous avez affirmé avoir besoin d’une « dose » d’art pour vivre. Peuton pour autant vivre de son art ?
Ce qui importe pour moi, c’est la richesse spirituelle. Mes besoins matériels,
je les remplis avec ma retraite après des années de travail en dehors du
domaine artistique. L’art est mon oxygène. Grâce à dieu, j’ai dévié vers l’art
et j’en suis fière. Comme je dis toujours, c’est ma « dose ».

“Pouvoir profiter des films projetés en
plein air à Jemaa El Fna change notre
quotidien et donne encore plus de
charme à la place” ABDELALI, COMMERÇANT
“Au delà de l'image positive qu'il renvoie
de Marrakech, le Festival du Film est
aussi l'occasion de faire connaître notre
cinéma et le talent des artistes et
techniciens marocains”
NACER, JEUNE PROFESSIONNEL DU CINÉMA
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Mouvement
de caméra

Travelling

Le travelling est une technique
qui permet aux réalisateurs de
déplacer la caméra dans l’espace
pendant un plan, afin d’obtenir
différents points de vues. La
caméra se rapproche, s’éloigne
ou accompagne un sujet donné. À
l’origine, pour réaliser un travelling
il fallait utiliser un chariot monté
sur des rails afin d'éviter des heurts
lors du déplacement de la caméra.
Le résultat étant un mouvement
fluide, qui peut aller en ligne droite
ou en courbe.
Le terme est maintenant utilisé
pour désigner tout mouvement
de caméra similaire, même si la
technique est différente : grue,
hélicoptère, caméra portée... On
distingue désormais le travelling
horizontal, qui suit un sujet,
du vertical, qui fait descendre
ou monter la caméra vers le
personnage ou l’action. Mais
aussi le travelling avant, quand
la caméra s’approche du sujet
filmé, arrière, quand le mouvement
s’effectue dans le sens opposé,
ou encore circulaire. Les plus
célèbres ? Le travelling arrière dans
Frenzy d’Alfred Hitchcock en 1972,
ou le travelling latéral pendant
l’ouverture du Lauréat (1967) de
Mike Nichols.
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Un art, des métiers

Insolite

Nadia El Hansali

Youssra et le bain
de foule

Donner à voir…
aux malvoyants

Responsable de projets au sein de la Fondation du
Festival, Nadia El Hansali est la cheville ouvrière
des projections en audiodescription en faveur des
mal et non-voyants. Une noble mission.
Offrir aux mal et non-voyants la possibilité
de suivre des films, dans le cadre
du Festival International du Film de
Marrakech, telle est la noble mission de
Nadia El Hansali, responsable projets au
sein de la Fondation du festival. « L’idée
est née en 2008 sur les vœux de son

Agenda du jour

PALAIS
DES CONGRÈS

Altesse Moulay Rachid et depuis, nous
sommes le seul festival en Afrique et
dans le monde arabe à la matérialiser
chaque année », rappelle El Hansali. « Et
chaque année, nous programmons sept
projections en audiodescription, dont une
d’un film marocain », explique-t-elle. C’est

Abbas Kiarostami et projection
de TAKE ME HOME (2016, 16min,
muet)
Hors Compétition: CESSEZ-LEFEU de Emmanuel Courcol (1h40)

Salle des Ministres

- 11h00 En compétition THE ROAD
TO MANDALAY de Midi Z (1h48)
- 15h00 En compétition KING OF
THE BELGIANS de Peter Brosens &
Jessica Woodworth (1h34)
- 17h30 Hommage : In Memoriam

Salle des Ambassadeurs
Hommage au cinéma russe:
- 14h00 LE CUIRASSÉ POTEMKINE

ainsi qu’une centaine de personnes sont
entièrement prises en charge pour assister
au Festival, s'y laquelles s'ajoutent
plus de 200 autres invités. « Pour eux,
c’est une occasion unique de suivre un
film », dit El Hansali, émue. La tâche
demande beaucoup de précision dans
l’audiodescription. « Ce public est des plus
avertis et il y a un tempo à respecter »,
résume-t-elle. Et de conclure : « C'est
un pur bonheur que de faire partager
l’émotion du cinéma ».

de Sergueï Eisenstein (1925, 1h09,
muet)
Hommage:
- 16h00 AU TRAVERS DES OLIVIERS
de Abbas Kiarostami (1994, 1h43,
VOstf)
Hommage au cinéma russe
- 19h00 L’ÎLE de Pavel Lounguine
(2006, 1h52, VOstf)

Hommage au cinéma russe
- 22h00 SOLEIL TROMPEUR de
Nikita Mikhalkov (1994, 2h28,
VOstf)

Grande habituée du Festival
International du Film de
Marrakech, la star du cinéma
égyptien Youssra a tenu
à montrer son amour du
public. Au moment de fouler
le tapis rouge, vendredi soir
lors de l’ouverture du Festival,
elle a préféré le bain de foule aux
caméras. Sitôt sortie de sa voiture,
elle s’est illico dirigée vers le public.
Salutations, selfies, brefs échanges…tout
y est passé. Même les gouttes de pluies ne l’ont pas
dissuadée. Il a fallu que l’organisation redouble d’arguments pour la faire
revenir au tapis rouge. Dur, dur d’être populaire.

CINÉMA
LE COLISÉE

Hommage au cinéma russe
- 11h00 IVAN LE TERRIBLE, 1e
PARTIE de Sergueï Eisenstein
(1945, 1h39, VOstf)

Hommage au cinéma russe
- 14h00 L’IDIOT de Iouri Bykov
(2014, 1h56, VOstf)
Hommage au cinéma russe
- 17h00 DE L’AMOUR d’Anna
Melikian (2015, 1h55, VOstf)
Hommage:
- 20h00 COPIE CONFORME de
Abbas Kiarostami (2009, 1h46,
VOstf)

- 22h30 THE AGE OF SHADOWS de
Kim Jee-woon (2016- 2h19)

PLACE JEMAA
EL FNA

- 20h00 LE BON, LA BRUTE ET LE
CINGLÉ, de Kim Jee-woon
(2008, 2h08, vf) En présence du
réalisateur.

