
Rejoignez-nous sur

Leçons  
de cinéma
La transmission du savoir s’opère 
à travers le verbe, la parole qui 
circule dans la vie d’un Festival 
grâce aux discussions, aux 
rencontres, à la critique, à l’analyse 
filmique et bien évidemment aux 
leçons de cinéma. C’est l’occasion 
pour le public de comprendre ce 
qu’est le cinéma, son ambition, 
ses codes, ses lois et surtout 
de pénétrer dans l’intimité du 
processus de création d’un auteur. 
Les œuvres comme le fruit de 
l’arbre mais les leçons de cinéma 
vous permettent d’ausculter l’arbre, 
voire la terre qui l’a vu naître, et 
ainsi comprendre le cinéma de 
l’intérieur.
Cette année, les spectateurs, 
les auditeurs, les étudiants, les 
professionnels, les journalistes, 
tous les publics réunis lors de 
ces leçons de cinéma ont la 
joie d’entendre Paul Haggis, un 
des plus grands scénaristes 
hollywoodiens mais aussi 
réalisateur, Pavel Lounguine, 
cinéaste russe qui, à travers 
une forme satirique et politique, 
décrit l’évolution de son pays et 
enfin Paul Verhoeven, cinéaste 
iconoclaste et dérangeant, mais ô 
combien plaisant et talentueux. Ces 
masterclasses sont animées par 
un journaliste, cinéphile, qui choisit 
des extraits de l’œuvre pour illustrer 
le propos et en même temps anime 
ces rencontres. Le tout, dans un 
seul et même objectif : avoir le 
cinéma en partage.
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Résidence 
d’écriture 
Le Festival de Marrakech, ce 
sont aussi des initiatives pour la 
promotion du cinéma au Maroc. 
Cela passe notamment par le 
soutien et l’écriture scénaristique. 
Et c’est ainsi qu’une résidence 
d’écriture est organisée chaque 
année.
Fruit d’un partenariat entre le 
CCM et la Fondation du Festival, 
cette démarche, entamée en 
2015, vise des objectifs concrets. 
Elle permet à des cinéastes 
marocains pour la plupart déjà 
bénéficiaires de l'avance sur 
recettes du CCM, de retravailler 
leurs projets et les enrichir à 
travers l’échange et le partage 
d’expériences avec des cinéastes 
professionnels étrangers, et de 
voir ces projets connaître un 
véritable aboutissement.
Treize cinéastes marocains 
étaient ainsi en conclave à 
l’Université Al Akhawayn d’Ifrane, 
du 30 mai au 4 juin 2016 pour 
une résidence d’écriture de 
scénario. A eux, se sont ajoutés 
une candidate ayant obtenu une 
aide à l’écriture pour un projet de 
long métrage dont le scénario a 
été coécrit, et d’un candidat dont 
le projet du film de long métrage 
a suscité un intérêt particulier 
de la part de la commission 
d’aide à la production des œuvres 
cinématographiques lors de la 
tenue de la première session en 
avril 2016.
La résidence d’écriture 2016 a été 
animée par Jean Luc Ormières.

Zoom

Pouquoi filmez-vous ?

“Bien que le Maroc et la Russie soient séparés 
par les continents, les cultures et les 
traditions, nous nous comprenons 
merveilleusement grâce au langage 
cinématographique”
KAREN CHAKHNAZAROV, RÉALISATEUR, SCÉNARISTE ET PRODUCTEUR, 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DU STUDIO MOSFILM.
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L’invité du jour

Ce n’est pas la première fois que le 
cinéma russe s’invite au Festival 
International du Film de Marrakech, 
loin de là. Ainsi, l’Etoile d’or a déjà été 
décernée deux reprises à des films russes, 
Champ sauvage de Mikhaïl Kalatozichvili 
en 2008 et Corrections class 

Classe à part d’Ivan Tverdovsky en 2014. 
Ce dernier est d’ailleurs présent au 
festival cette année, puisque son dernier 
film, Zoology, fait partie de la compétition 
officielle. De même, Alexei Mizguirev, qui 
avait reçu le prix du jury pour Cœur de 
pierre en 2007 présente ce mercredi soir 

son film Le duelliste, sélectionné Hors 
Compétition. 
Il faut dire que le cinéma russe 
fait, depuis la Palme d'or décernée 
à Quand passent les cigognes de 
Mikhail Kalatozov à Cannes en 1958, 
les délices des cinéphiles dans les 
festivals internationaux, remportant de 
nombreuses récompenses. L’hommage 
qui lui est rendu lors de cette 16e édition 
du Festival est l’occasion de (re)découvrir 
les films qui ont marqué sa longue 

histoire.
Si les premiers films projetés en Russie, 
à la fin du 19è siècle, étaient français 
(importés ou filmés par les opérateurs 
Lumière, puis Gaumont et Pathé), les 
premiers films russes sont réalisés 
dès 1907. Et après la 1ère guerre 
mondiale, ce qui est devenu l’Union 
soviétique voit le développement d’un 
cinéma précurseur, avec notamment la 
production d’un chef-d’œuvre qui marque 
son époque : le Cuirassé Potemkine 

d'Eisenstein. Quelques années plus tôt, 
en 1919, la première école de cinéma au 
monde (le VGIK) avait ouvert ses portes 
à Moscou. Y étudièrent des réalisateurs 
dont le nom est resté dans les mémoires, 
comme, entre autres, Andrei Tarkovski, 
Alexandre Sokourov, ou Vladimir Menchov 
qui a reçu l'Oscar du meilleur film en 
langue étrangère en 1981 et qui fait 
partie de la délégation russe présente au 
Festival.

Le Festival rend au hommage au cinéma russe et 
soviétique à travers la projection de plusieurs de ses 
chefs-d’œuvre, présentés par une délégation d'artistes 
emmenée par le cinéaste Karen Chakhnazarov, directeur 
du mythique studio Mosfilm.

Le cinéma russe 
Précurseur, parfois 
romanesque, souvent 
d’avant-garde

L'Arche russe d'Alexandre Sokourov



Le jury a vu
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KNIFE IN THE CLEAR WATER   
1er film de Wang Xuebo avec Yang Shengcang, Zhou Jinhua, Yang Fan et Yang Xue  - 
Chine - 1h33

Dans les montagnes reculées de 
la province de Ningxia, le vieux Ma 
Zishan et son fils portent le deuil 
de sa femme. Apprécié de tous, le 
fils souhaite sacrifier en l’honneur 
de sa mère l’unique taureau de la 
famille, pour les 40 jours que durera 
la cérémonie du deuil. Ma Zishan ne 
s’y oppose pas, mais son chagrin 
et son amour pour le vieil animal le 

font hésiter. Même ses prières et l’Imam ne parviennent pas à le débarrasser de ses 
doutes. Jusqu’à ce qu’un matin, le vieux taureau arrête de boire et de manger, comme 
s’il pressentait sa mort imminente…

MISTER UNIVERSO  
de Tizza Covi & Rainer Frimmel avec Tairo Caroli  - 1h30 - Autriche & Italie

Tairo, un jeune dompteur de lions, 
n’est pas heureux. La disparition de 
son porte-bonheur lui sert de prétexte 
pour partir en voyage à travers l’Italie 
à la recherche d’Arthur Robin, un 
ancien Mister Univers, qui le lui avait 
jadis offert.

“Le Festival commence à prendre sa 
place sur la scène internationale. Mais 
en tant que professionnel, je souhaite 
que l'on puisse trouver une formule plus 
interactive pendant les Masterclasses”  
JAOUAD, PROFESSIONNEL DE CINÉMA  

Vivre le festival

Quels sont les critères ayant présidé aux choix de la sélection, que 
certains disent faible, de cette année?
A Marrakech, le cinéma s’affirme comme un cinéma d’auteur et les 
cinéastes présents, soit 36 metteurs en scène, représentent ce qui se fait de 
plus noble et de plus ambitieux aujourd’hui. A l’heure où la célébrité vient 
de la notoriété la véritable audace et la véritable originalité est de défendre 
le talent qui honore celui de l’Homme… A Marrakech, nous avons 88 films 
pour s’en convaincre. En 2016, aucun, je dis bien aucun, festival d'un pays 
du sud n'arrive à réunir, le cinéma mondial comme nous le faisons. 

Quid des films marocains, particulièrement absents cette année ?
Cette absence s’explique plutôt par le niveau relevé de la sélection. Il y a 
déjà eu des éditions où aucun film marocain n'a figuré dans la compétition 
officielle. Je pense qu'il serait plus déshonorant pour le cinéma marocain de 
faire l'objet d'une "discrimination positive".

Le Festival de Marrakech est unique par la liberté qu’il offre aux cinéastes 
du monde entier, de venir présenter à travers leurs œuvres, leur vision du 
monde. C’est un événement international, ouvert sur le monde et véhicule 
des valeurs de partage et de diversité. Le Maroc pays hôte de ce festival 
qui s’est depuis sa création positionné comme un événement international, 
reste malgré tout présent à travers le film Mimosas dans la catégorie Coup 
de Cœur.

Un des reproches qui reviennent le plus souvent est la présence 

française dans l’organisation du Festival. Qu’en dites-vous ?
Le recours à des partenaires français a été un choix stratégique compte tenu de 
la proximité géographique, culturelle et linguistique.

Cela dit, 90% des ressources humaines qui travaillent pour le Festival 
est marocaine sur un total de 1200 collaborateurs. Le volet artistique, 
notamment la scénographie et la programmation, est copiloté par des équipes 
franco-marocaines disposant d’une formation pointue et une expérience à 
l’international confirmée.

Nous avons en effet une directrice française et un directeur artistique français, 
cela ne fait pas de Marrakech un festival français. Le Festival de Venise a été, 
par exemple, dirigé de 2004 à 2011 par un certain Marco Muller, italo-helveto-
gréco-brésilien!

Aujourd’hui ce travail de collaboration avec nos partenaires français notamment 
se passe dans de très bonnes conditions ou le respect, l’écoute et le partage sont 
les maîtres mots au bénéfice d’un évènement qui fait rayonner le Maroc.

Quel rôle joue la Fondation dans cette organisation ?
Nous travaillons dans un échange permanent dans le cadre d’un comité 
d’organisation présidé par SAR le Prince Moulay Rachid et composé des vice-
présidents délégués, de la secrétaire générale de la Fondation et du trésorier 
général ainsi que de la directrice du Festival et du directeur artistique. Ce comité 
prépare toutes les décisions à faire valider par notre président. L’échange, 
l’écoute, et le partage sont notre devise à ce niveau.

Sarim Fassi Fihri 

“Tous pour faire 
rayonner le Maroc”
Vice-président délégué du Festival de Marrakech, Sarim 
Fassi Fihri revient sur les choix de cette année et répond 
sans détour aux critiques dont l'événement fait l'objet. 
Entretien.

Un café avec...



Audiodescription:  
la voix des images
Comme chaque année depuis 2008, 
le Festival International du Film de 
Marrakech projecte une sélection 
de sept films en audiodescription, 
afin que les personnes malvoyantes 
et non-voyantes puissent  profiter 
d’une véritable experience 
cinématographique.
Technique qui a vu le jour au début 
des années 1970, l’audiodescription 
consiste en la narration par une 
voix off des éléments visuels d’un 
film : décors, paysages, costumes, 
attitudes et expressionsdes 
personnages. La voix du ou des 
narrateurs est placée entre les 
dialogues ou les éléments sonores 
importants afin de ne pas nuire 
à l'œuvre originale. La plupart du 
temps, les audiodescriptions sont 
réalisées en tandem : idéalement 
par un homme et une femme (les 
auteurs de l’audiodescription ou des 
comédiens). Ainsi, cette année, les 
invités de la Fondation du Festival 
pourront assister à la projection 
du premier long-métrage du jeune 
réalisateur marocain Mohamed Ali 
El Mejdoubi, Dallas.  La comédie 
noire, adaptée par la Fondation, est 
narrée en arabe par Atiq Benchiguer 
et Aziza Laayouni.
Pour l’anecdote, cette technique 
a été développée avec le concours 
d’August Coppola, frère du célèbre 
réalisateur Francis Ford Coppola, 
président du jury de la 15e 
édition du Festival de Marrakech. 
Et le premier film adapté en 
audiodescription (en 1988) est 
Tucker de Francis Ford Coppola

Techniques
de cinéma
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Quand Hanane 
El Fadili parle 
d’Abderraouf
Grande émotion hier soir au 
Palais des Congrès. Et pour 
cause : l’hommage rendu au 
monstre sacré de l’humour 
au Maroc, Abderrahim Tounsi, 
dit Abderraouf. Un hommage 
qui lui a été rendu par Hanane 
El Fadili, cette autre icône du rire au 
royaume. Pour cela, l’humouriste femme 
s’est substituée aux présentateurs. « Tu as été le 
porte-parole des sans voix au Maroc. Tu nous as appris à rire de tout…et 
à ne pas pleurer sur tout », a-t-elle déclaré, visiblement émue. « Tu as été 
celui qui représentait les démunies, mais je te le dis aujourd’hui : ce soir, 
c’est toi le patron », a ajouté El Fadili.

InsoliteUn art, des métiers

Difficile d’avoir une conversation 
tranquille avec Alexis Delage Toriel! 
En effet la responsable de la presse 
internationale qui s'exprime en 4 langues 
est constamment interrompue. Avec une 
équipe de neuf personnes, elle gère la 
logistique, les emplois du temps et les 
demandes d’interview de journalistes 
représentant plus de 80 médias, venant 
d’une quinzaine de pays. Son travail 
commence bien avant le Festival. En 
amont, elle rédige les communiqués 
de presse et contacte avec son équipe, 
journalistes et supports pour essayer de 

réunir les médias de qualité de chaque 
pays ou région autour du Festival 
« On essaie d’alterner quotidiens et 
hebdos, magazines spécialisés dans 
le cinéma ou la culture, chaînes de 
télévision… ». 
Le but ? « Que la presse internationale 
reflète le plus fidèlement possible le 
Festival aux professionnels et au public». 
Alexis, qui travaille avec le Festival de 
Marrakech depuis 10 ans, a pu voir 
celui-ci évoluer : « Il s’internationalise. 
L’intérêt que les médias étrangers 
lui portent est de plus en plus grand, 

certains journalistes sont même devenus 
des habitués ».
Mais l’année dernière, alors que le 
Festival débutait quelques semaines à 
peine après les attentats de Paris, elle 
a dû batailler, « convaincre la presse de 
venir,  les gens avaient peur de voyager». 
Elle s’attache alors à leur montrer que 
venir à Marrakech est un acte militant, 
pour lutter contre les amalgames. Un 
travail récompensé, dit-elle, par Francis 
Ford Coppola, le président du jury de la 
15e édition, qui a défendu un islam de 
paix lors de sa conférence de presse, « un 
moment d’émotion très fort ».  

Alexis Delage Toriel, Responsable de la presse internationale  

L'écho mondial  
du Festival, c'est elle

Agenda du jour

PALAIS  
DES CONGRES 
Salle des Ministres
Competition
-10h30 | KNIFE IN THE CLEAR 
WATER (1h33)

-14h30 | MISTER  UNIVERSO 
(1h30)

Coup de coeur
-17h30 | | LAYLA M. (1h38)

Cérémonie Hommage au cinema 
russe
-20h00 | 
LE DUELLISTE (1h49)

SALLE DES AMBASSADEURS
 Cinéma en audiodescription
-10h00 | SMILLA (1997, 2h01, VF 
& audioF)
-14h00 | GOOD LUCK ALGERIA 

(2015, 1h31, VF & audioF)
Masterclass
-17h00 | Pavel Lounguine
Hommage au cinema russe
-19h30 | LA COMMISSAIRE (1967, 
1h50, VOstf)
Hommage a Isabelle Adjani
-22h00 CAMILLE CLAUDEL (1988, 
2h55, VF)

CINÉMA  
LE COLISÉE
Hommage au cinema russe
-11h00 | LE FRÈRE (1997, 1h36, 
VOstf)
Compétition
-14h00 | FIXEUR (1h38)
Coup de coeur
-17h00 | MIMOSAS (1h33)

Hors compétition
-19h30 | MAREE BASSE (29 min)

Hommage Abderraouf
MON ONCLE (1h58)

Compétition
-23h00 | ALL OF A SUDDEN (1h52)

PLACE JEMAA 
EL FNA
-21h00 | DANS LA VALLEE D’ELAH 
(2007, 2h01, vf)
En présence de Paul Haggis

 7E ART RABAT
Coup de coeur
-18h00 | HEAVEN SENT (1h10)
Bravo Defurne (2016, 1h30)


