LE JOURNAL
DU FESTIVAL
INTERNATIONAL
DU FILM DE
MARRAKECH
N°07
8 Décembre 2016

Les invités du jour

Zoom

Un café avec...

Agenda

LA PRESSE AMÉRICAINE
LE FESTIVAL, UNE VISION PLUS
GLOBALE DU CINÉMA

JAMAA EL FNA EN SALLE
GÉANTE

PAUL HAGGIS
“Un réalisateur doit
savoir disparaître”

LES FILMS À VOIR JEUDI

PAGE 02

PAGE 01

PAGE 02

PAGE 03

PAGE 04

Le mot du jour

Du Jury
Depuis toujours les Jurys du
Festival ont fait une place
d’honneur aux cinéastes,
substantifiques moelle de l’art
qui nous intéresse. Il est très
important que le Jury soit reconnu
comme légitime par les milieux
professionnels. En effet, les
productions qui nous confient
leurs films pour la Compétition
doivent être rassurées sur la
capacité des membres du Jury à
non seulement visionner 14 films
par semaine mais aussi sur la
manière qu’ils ont de les regarder,
de les comprendre, au regard
du langage cinématographique.
Quelqu’un d’aussi célèbre soit-il
qui ignore les règles du cinéma ne
peut pas être dans un Jury à moins
de décrédibiliser celui-ci. Faute de
quoi, nous n’aurions plus de films
à présenter, ou alors des films
qui ne fédéreraient aucun enjeu
artistique et qui seraient des objets
non cinématographiques pouvant
être regardés par n’importe qui.
Depuis des années, le Festival est
extrêmement attentif à la qualité
des membres du Jury et se félicite
de ne pas avoir cédé aux sirènes
trompeuses de l’illusion et de
n’avoir toujours eu dans ses Jurys
que des personnalités de talent
et crédibles dans leur jugement.
Il ne reste d’un Festival dans les
mémoires principalement que le
palmarès. Aussi, celui-ci mérite-til toute notre attention.
Rejoignez-nous sur

Zoom

Jemaa El Fna
en salle géante
Ils sont 10.000 et 15.000
personnes à s’y rendre chaque
soir. L’amour du cinéma en
partage, Marrakechis et touristes
nationaux et internationaux
s’y donnent rendez-vous pour
regarder les films qui y sont
projetés, ou aller à la rencontre
des stars invitées au festival.
Place emblématique de la ville et
patrimoine de l’Humanité, Jamaa
El Fna se transforme, le temps du
festival en salle géante où 8 films
sont projetés cette année. Des
grands classiques aux films les
plus récents, tout y est.
Et autant de célébrités y
défilent. Pour le grand bonheur
du public. Pour s’y être rendu,
Jason Clarke, sous le charme, a
même d’y retourner ce soir pour
la projection de La planète des
singes. Abderrahim Tounsi, après
l’hommage du Festival, y a reçu
l’amour de son nombreux public.
«Les projections de Jamaa El Fna
sont une occasion unique pour
partager les émotions que peut
procurer un film. Des gens de
toutes origines, âges et cultures
sont là pour une seule et même
raison. C’est magique », témoigne
Virginie, une touriste à la place.
« Je n’ai la possibilité d’aller
en salles vu mon travail. Les
projections à Jamaa El Fna est
une bonne consolation pour moi »,
ajoute ce commerçant de la place.
Le cas de dire qu’à Marrakech,
c’est le cinéma qui va vers les
gens.
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La presse américaine

Le Festival, une
vision plus globale
du cinéma
Le Festival draine cette année des critiques et
journalistes représentants des médias réputés,
notamment le New York Observer, IndieWire, W Magazine,
Film Comment et Slant Magazine. Deux d’entre eux,
Thelma Adams et Ben Croll ont partagé avec Ecran leurs
impressions sur le Festival, les films et la critique.

« Le festival m’a initiée à la complexité de
la culture marocaine, à laquelle je n’avais
pas accès » raconte Thelma, critique
et journaliste du New York Observer qui
assiste au Festival de Marrakech pour la
seconde fois. Elle apprécie notamment
son « ambiance si particulière et
plaisante » et ajoute qu’il offre aux
journalistes américains une « vision plus
globale du cinéma ». « Tout le monde est
accueillant et les journalistes étrangers
sont reçus d’une manière tellement
positive » se réjouit-elle.
De son côté, Ben, qui représente
IndieWire et dont c’est le premier séjour

à Marrakech, voit le Festival comme une
chance de découvrir la culture et les
traditions marocaines en même temps
que les films sélectionnés. Ces derniers,
selon Ben, bénéficient de la plate-forme
que représente le Festival, qui aide les
talents émergents à se « faire un nom ».
Et si les réalisateurs hollywoodiens
viennent tant tourner dans le pays,
explique Thelma en citant Gladiateur,
Babel, ou encore l’Enfer du devoir, c’est
pour « sa lumière unique, merveilleuse »
et ses paysages « époustouflants » et si
diversifiés, des montagnes enneigées aux
plaines désertiques.

Pouquoi filmez-vous ?

“Chaque réalisateur est unique. Chacun vient d'un background et
d'une culture différents. Quand on regarde un film, on se doit d'avoir
de l'empathie. On doit de sentir le réalisateur derrière la caméra
même si on ne le voit pas à l'écran. Notre travail est de trouver ce
qu'il y a de plus authentique, l'esprit, la force et l'énergie.”
BELA TARR, RÉALISATEUR, PRÉSIDENT DU JURY

Les deux journalistes ont ensuite partagé
leurs impressions sur l’art délicat de la
critique de film. Thelma cherche ainsi
« à comprendre, ressentir de l’empathie
pour les personnages féminins » et a été
« fascinée » par Elle de Paul Verhoeven.
Elle souligne néanmoins qu’un critique
doit –et c’est très important pour elle–
« comprendre ses propres préférences
et parti-pris quand il regarde un film».
Dans la même veine, Ben estime que la
tâche des critiques est de « de mettre
en valeur le talent, être honnêtes dans
leurs jugements, et souligner les aspects
positifs ». Pour lui, les films de qualité
sont réalisés avec « amour, soin, passion
et détermination » au contraire des
mauvais films qui sont réalisés avec
cynisme.

Le jury a vu

A conversation with...

THE BLIND CHRIST

Paul Haggis

“Un réalisateur doit
savoir disparaître”
Le cinéaste canadien est le seul scénariste dont les œuvres ont été
récompensées par l'Oscar du meilleur film deux années de suite : Million
dollar baby et Collision, qu’il a lui-même réalisé. Ce mardi, il a donné
une masterclass devant de nombreux cinéastes, étudiants, et cinéphiles.
Nous l’avons rencontré lors d’une table ronde très joyeuse.
Pourquoi il fait des films
J’aime essayer de m’expliquer à moi-même [Rires]. Je n’ai pas encore
réussi, je ne suis même pas près d’y arriver ! [Il rit encore] J’aime
explorer des questions qui me déconcertent, me posent vraiment un
problème, et les « cacher » dans une œuvre divertissante. Pourquoi les
gens font-ils ceci ou cel ? Est-ce que je fais la même chose ? Bien sûr,
on espère qu’en posant les bonnes questions, on obtiendra une réponse.
Mais je ne pense pas que les films doivent apporter des réponses.
D’abord parce que ce serait ennuyeux.
A propos de son mouvement de caméra préféré
Je les aime tous. Mais je crois qu’un réalisateur ne devrait pas avoir
de style. Par exemple, j’adore les grues, j’en suis fou, mais je ne dois
pas les utiliser tout le temps. Pour moi, un réalisateur doit savoir
disparaître. En revanche, un film doit avoir son propre style. Un
style dicté par l’histoire. Dans Collision, la camera est toujours en
mouvement, toujours près des personnages et de l’action. Mais Dans
la vallée d’Elah, une histoire très « américaine » je voulais rappeler les
films classiques américains, comme les westerns de John Ford.
Sur le Maroc…
Ce n’est pas mon premier séjour au Maroc. Il y a quelques années,
je suis venu ici pour tourner Dans la vallée D’Elah. J’ai été très
impressionné par la manière dont le Maroc semble avoir réussi ce que
le reste du monde n’arrive pas à faire : plusieurs religions et cultures
semblent coexister pacifiquement. Je suis encore plus impressionné

cette fois-ci.
…Et le Festival de Marrakech
Ce festival est beau. On y est détendu, comme dans le Festival du Film
d’Ischia [en Italie, ndlr] où je vais souvent. Ce n’est pas comme à Cannes,
Toronto ou encore Venise, où l’on est toujours pressé et où l’on n’a pas le
temps de faire de véritables rencontres. C’est ce que j’attends d’un festival,
la chance de rencontrer d’autres réalisateurs, scénaristes, acteurs, pour
partager des idées… et boire ensemble! [Rires]. C’est pour cela que je suis
venu à Marrakech. J’apprécie de pouvoir parler à Béla Tarr et je rencontre
des réalisateurs arabes intéressants. Mais l’expérience dure plus longtemps
que les sept jours du Festival. On rencontre des gens, puis on regarde leurs
films : on reste en contact et on échange. C’est juste un début.
Ses thèmes de prédilection : le racisme, la peur
Les Etats-Unis sont trop autocentrés. On y est seulement intéressé par les
idées, les films américains. Mais quand on ne se confronte pas à d’autres
idées, à d’autres points de vue, on stéréotype les autres, comme je l’ai
montré dans Collision, dans lequel les personnages prennent des décisions
imprudentes, en ce basant sur des idées préconçues. La peur des autres
est un thème qui me tient toujours à cœur. L’année dernière j’ai réalisé
une mini-série pour HBO, Show me a hero, qui raconte, en se basant sur
une histoire vraie, la forte résistance d’un quartier de New York à majorité
blanche contre la construction de logements sociaux, ordonnée par la justice
américaine. Cela montre que la peur de l’autre, la ségrégation, le racisme
sévissent encore dans le New York des années 90.

de Christopher Murray avec Michael Silva & Ana María Enríquez et Bastian Inostroza France & Chili - 1h25

Michael prétend avoir eu une révélation divine au milieu du désert. Ses voisins
incrédules pensent qu’il est devenu fou. Un après-midi, lorsqu’il apprend que l’un de
ses amis d’enfance a eu un accident au fin fond d’un village perdu, il décide de tout
abandonner pour partir en pèlerinage, pieds nus à travers le désert, afin d’accomplir
le miracle qui sauvera son ami blessé. Un voyage au travers d’une société sans
repère, qui ne croit plus en rien, ni en personne

ZOOLOGY

de Ivan I. Tverdovsky. Avec Natalya Pavlenkova & Dmitri Groshev et Natalia Moritskaya
- Russie, France & Allemagne - 1h27. Ivan I. Tverdovsky avait gagné l'Etoile d’or en
2014 pour son 1er film, CLASSE À PART.

Natasha, une femme entre deux âges, vit toujours avec sa mère dans la petite ville
du bord de mer où elle travaille pour le zoo. Résignée, elle pense que la vie ne peut
désormais lui réserver aucune surprise.
Jusqu’au jour où…
Lui pousse une queue par laquelle toute sa vie va se trouver bouleversée.

Vivre le festival

“Le Festival est une expérience
exaltante, une immersion qui vous
expose d'emblée à diverses cultures,
personnes, opinions et générations”
NATASHA HUANG-SMITH HARPERS BAZAAR

“Naviguer à travers le festival est un
voyage vertigineux à travers des
couleurs, des lumières et des sons. A
chaque détour, une belle arcade, une
autre cour mystérieuse et, toujours,
l'hospitalité d'un peuple vraiment
séduisant ”
CHRISTINE LEE, BLOOMBERG
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Techniques
de cinéma

La steadycam
Cette technique repose sur un
système assez similaire à la
caméra portée, si ce n’est que la
caméra est fixée à l’opérateur à
l’aide d’un harnais. La liberté est
donc tout aussi importante. La
différence dans l’effet rendu est
par contre assez significative. En
utilisant la Steadycam, le rendu
est beaucoup moins nerveux,
moins instable. Le mouvement est
plus fluide, comme si la caméra
flottait dans l’espace. Alors que la
caméra portée permet de créer le
malaise, exprimer une sensation
de difficulté, la Steadycam, par
cet effet de lévitation, permet
au contraire de suggérer la
facilité. Elle peut aussi créer une
impression de songe.
Une steadicam repose sur le
principe d’absorption des chocs
mais aussi de l’équilibre. Une
steadicam a besoin de deux types
d’équilibrage pour fonctionner.
Le statique, ou lorsque la caméra
ne bouge pas. Elle doit rester
parfaitement droite. L’avant ou
l’arrière de la caméra ne doit
pas plonger vers l’avant ou vers
l’arrière. Si un accessoire est
ajouté, une fois que cet équilibre
est trouvé, l’équilibrage statique
doit à nouveau être fait. Il y a
aussi l’équilibrage dynamique, où
le point d’équilibre doit aussi être
parfait lorsque la caméra est en
mouvement ou lorsqu’elle fait un
panoramique.
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Un art, des métiers

Insolite

Zineb Benrochd, Coordinatrice SNRT

Une question d’image
Travailleuse de l’ombre, Zineb Benrochd
est de celles qui n’aiment pas les
projecteurs. Pourtant, toute l’image, et au
sens propre, du Festival repose sur son
épaule. Au Festival depuis maintenant six
ans, elle a une double charge. C’est elle
l’interface entre la Fondation du Festival
et la SNRT, soit le pôle audiovisuel public,
partenaire de choix de l’événement. Elle
est également coordinatrice au sein de
la société de production Image Factory
pour la la même Fondation. Autant dire
que tout le contenu vidéo en lien avec
l’événement passe par et à travers elle.
Un véritable challenge au quotidien.

Agenda du jour

« Ma mission est de répondre à tous
les besoins des nombreux journalistes
de la SNRT. J’essaie de donner la
meilleure image du festival et faire
passer le message que le festival veut
communiquer à travers les medias »,
résume-t-elle. Qu’à cela ne tienne. Zineb
Benroch excelle. A cela il y a une raison :
sa passion pour le Festival.
« Mon travail, je le vis avec un grand
plaisir. Chaque jour est différent de
celui qui l’a précédé. Et c’est un bonheur
de rencontrer et de travailler avec les
différentes équipes du festival », affirmet-elle, tout sourire.

Hors compétition
-20h00 | ORPHELINE (1h51

PALAIS
DES CONGRES

& audiodécrit AR)
Hommage au cinema russe
-18h00 | LE PRISONNIER DU
CAUCASE (1997, 1h39, VOstf)
-20h30 | SIBERIADE (1979, 3h19,
VOstf)

Salle des Ministres
Competition
-10h30 | LE CHRIST AVEUGLE
(1h25)
-14h30 | ZOOLOGY (1h27)

Coup de coeur
-17h30 | | NOCES (1h38)

SALLE DES AMBASSADEURS
Hommage au cinema russe
-11h00 | LE BASTION D’ILLITCH –
J’AI VINGT ANS (1962, 3h08, VOsta)
Cinéma en audiodescription
-15h00 | DALLAS (2016, 1h42, vAR

CINÉMA
LE COLISÉE

Cinéma russe
-11h00 | LE PRINTEMPS (1947,
1h44, VOstf)
-14h00 | BALLAD OF A SOLDIER

Maroc-Russie:
la fusion
L’heure était à la (vraie) fête
mercredi soir au Palais des
Congrès. C’était lors de la
cérémonie d’hommage au
cinéma russe. Un spectacle
fusion entre traditions
marocaines et russes a été
organisé pour l’occasion. D’un
côté, un danseur gnaoua. De l’autre,
un danseur de caractère. L’harmonie
entre les deux, c’est la chorégraphe de
talent Nadedjda L. Lougine qui l’a assuré. Objectif:
démontrer que malgré leurs différences, les cultures des deux pays
peuvent se fondre d’une dans l’autre. Le tout sur fond de danse de tissus
volant grace à 12 ventilateurs orchestrés avec maestria par l'artiste Daniel
Wurtzel. Un instant de pur bonheur.

(1960, 1h32, VOstf)
Compétition
-16h00 | KNIFE IN THE CLEAR
WATER (1h33)

Coup de coeur
-20h30 | LAYLA M. (1h38)

-18h00 |MISTER UNIVERSO (1h30)

Cinéma russe
-23h00 | LE DUELLISTE (1h49)

PLACE
JEMAA EL FNA
-21h00 | DAWN OF THE PLANET OF
THE APES (2014, 2h11, vf)

7E ART RABAT

Compétition
-18h00 | L’HISTOIRE D’UNE MÈRE
(1h23)

