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CINEMAS EN AFRIQUE 

 
Deux journées ne peuvent pas faire le tour des productions cinématographiques d’un 
continent aussi complexe, et dont les films restent encore peu connus du public français. 
Aussi avons-nous choisi de présenter certaines des lignes, fondamentales ou qui affleurent 
plus récemment, dans le cinéma africain. La conception anthropologique, le cinéma 
ethnographique, l’esthétique du documentaire et des nouvelles écritures recouperont les 
témoignages de réalisateurs invités, pour offrir une vision transversale, théorique et 
pratique, historique et contemporaine, de ce grand cinéma.     
 
 

Lundi 21 janvier 2013 
 
 
8h00 : Accueil des participants et émargement  
(Attention : l’émargement se fera exclusivement entre 8h00 et 8h30) 
 
8h30/11h30 : intervention de Michel Amarger * 
 
PENETRER LA PLURALITE DES IMAGES AFRICAINES 
 
« La production du continent africain semble encore relativement méconnue malgré les feux qui 
attisent le cinéma depuis ses débuts. Nous évoquerons son émergence autour des 
indépendances, dans les années 60, en soulignant le travail des pionniers pour sa 
reconnaissance. La multiplicité des cultures du continent nous conduira à concentrer notre 
approche sur l’état du cinéma en Afrique de l’Ouest, en regard de ses liens avec la France, en 
évoquant largement l’activité des autres zones.  
 
Nous aborderons l’organisation de la production et les questions qui agitent le secteur de la 
distribution. Tout en cernant les freins économiques, politiques, qui peuvent limiter l’essor du 
cinéma, nous explorerons les tendances esthétiques en vigueur. La diversité des regards sera 
illustrée par quelques courts métrages significatifs, projetés au cours de la rencontre. Les 
échanges permettront d’approfondir les questions liées aux thématiques, aux traitements 
esthétiques mais aussi à la condition des réalisateurs africains. » 
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11h30 à 13h : Pause déjeuner 
 
13h/16h : intervention de Andréa Paganini * 
 
JEAN ROUCH, CINEMAFRIQUE 
 
« Notre intervention proposera un survol du parcours et de l’œuvre « africains » de Jean Rouch. 
Dans une première partie, nous présenterons rapidement sa famille et son milieu de formation et 
retracerons son parcours institutionnel multiple. 
Nous exposerons ensuite son travail d’ethnographe « africaniste », sous l’égide de ses deux 
maîtres Marcel Griaule et Théodore Monod, en caractérisant ses nombreux « terrains » d’étude, 
géographiques d’une part, thématiques d’autre part, entre « tradition » et « modernité », 
« terrains » où l’attention accordée au quotidien et à l’intime a si grande importance. Nous 
évoquerons aussi l’ample réseau de connaissances de Jean Rouch, allant des présidents aux 
intellectuels, aux simples travailleurs. 
Dans la partie principale, nous tracerons un panorama du cinéma de Jean Rouch, en nous 
concentrant sur les films tournés en Afrique, centre de l’œuvre entière. 
Nous dirons les composantes stylistiques de ses documentaires, celles de ses étonnants « films-
synthèse », et celles de ces merveilleux films d’un « genre » nouveau, les « ethnofictions », films 
collaboratifs basés en large partie sur l’oralité, aboutissement de cette « anthropologie partagée » 
que Jean Rouch a depuis le départ fait sienne, lesquels jalonnent l’œuvre et en constituent le 
cœur. 
Nous montrerons aussi la « fabrique » des films, les méthodes de travail de Jean Rouch (du 
tournage au montage à la post-production), en insistant sur l’aspect toujours « in progress » de 
l’œuvre, sur le rapport entre films finis et non finis (en très grand nombre), sur le rapport entre 
improvisation et construction, sur la forte organicité de l’œuvre liant les films et les sujets entre 
eux, sur la réflexivité de l’œuvre enfin. 
Dans une dernière partie, rejoignant le thème annuel des formations, nous indiquerons la passion 
de Jean Rouch pour un cinéma africain qu’il a toujours appelé de ses vœux et contribué à faire 
naître, en évoquant quelques films "faits de bouts de ficelle" des représentants de cette "école du 
Niger" que sont Moustapha Alhassane, Oumarou Ganda, ou Mariama Hima, en n’oubliant pas la 
Sénégalaise Safi Faye. » 
 
 

Mardi 22 janvier 2013 
 
 
8h00 : Accueil des participants et émargement  
(Attention : l’émargement se fera exclusivement entre 8h00 et 8h30) 
 
8h30/11h30 : Intervention de Jean-Marie Barbe * 
 
LE CINEMA DOCUMENTAIRE DANS L'AFRIQUE SUBSAHARIENNE D'AUJOURD'HUI 
 
« Nous sommes à un moment où, dans les pays du Sud, émerge une génération de cinéastes. 
Cela est dû, pour une bonne part, à la légèreté technique et économique des outils numériques 
disponibles. En effet, pour la première fois dans l'histoire du cinéma, la technique - on pourrait dire 
l'appareil industriel - est à la portée des jeunes de tous les pays. Leur désir de faire des images 
d'eux-mêmes ou de leurs proches peut enfin devenir réalité. 
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Nous avons commencé à nous voir, le jour où nous avons cessé de nous voir dans l’œil du voisin, 
a écrit le documentariste québécois Pierre Perrault. 
Les jeunes documentaristes d'Afrique subsaharienne sont aujourd'hui dans ce mouvement, 
filmant, documentant des réalités jusque-là non documentées. Ils font accéder les populations 
africaines à des représentations d'elles-mêmes. Ils leur rendent ainsi leurs images. Quant à nous, 
spectateurs du monde, c'est pour notre plus grand bonheur qu'ils nous donnent à voir et à penser 
des Afriques nouvelles ! 
Dans ce mouvement générationnel, nombre de films sont une occasion pour les auteurs de régler 
un conflit, de lever un secret qui les concerne, et qui implique obligatoirement leurs communautés 
tant l'individu est un être social. Ces œuvres documentaires le montrent ! 
Ces films, en plus de nous documenter et de nous instruire sur une réalité, transforment le réel 
qu'ils sont en train de représenter, au point que nous assistons aussi dans ces films au spectacle 
de cette transformation.  
 
Je vous propose de découvrir ensemble quelques extraits de longs métrages emblématiques de 
ce mouvement créatif nouveau, peut-être dégagé de ce qui se faisait en Afrique jusqu'à présent : 
Koukan kourcia ou le cri de la tourterelle de Sani Magori (Niger), Le rite, la folle et moi de Gentille 
Assih (Togo), Les larmes de l'immigration de Alassane Diago (Sénégal), Koundi et le Jeudi 
National de Ariane Astrid Atodji (Cameroun) et donc d'en connaître l'historicité et de tenter d'en 
saisir les singularités. » 
 
11h30 à 13h : Pause déjeuner 
 
13h/16h : Table ronde sur la création du cinéma en Afrique animée par Michel Amarger * 
 
« Au terme des interventions successives, aptes à cerner les mouvements qui composent le 7ème 
art dans la variété du continent, nous confronterons les témoignages de réalisateurs africains, 
venus pour en discuter. Nous retracerons leur parcours et partagerons leurs visions du cinéma au 
cours d’une table ronde, ouverte aux apports du public.  
Nous avons donc choisi de réunir des auteurs marquants pour évoquer l’élan des années 80 avec 
Eléonore Yameogo (Burkina Faso), et la situation des années 2000, investies par Cheick 
Fantamady Camara (Guinée). Les rapports avec les acteurs, les techniciens, ainsi que la situation 
des réalisatrices seront abordés. Nous pourrons aussi visionner quelques images des cinéastes 
présents et découvrir leurs projets. » 
 
Eléonore Yameogo, originaire du Burkina Faso, s’est tournée avec détermination vers une passion difficile 
d’accès pour une femme en Afrique : la réalisation. Elle se forme d’abord sur les nombreux tournages de 
Ouagadougou où elle acquiert une  expérience de terrain, avant d’entrer à l’Institut Supérieur de l’Image et 
du Son (ISIS) au Burkina Faso où elle obtient son diplôme en réalisation audiovisuel. Parmi ses réalisations : 
Parole croisée regard de femmes en 2007, La main tendue en 2009 et dernièrement Paris mon paradis qui a 
reçu de nombreux prix en festival. Eléonore Yameogo, appartient à la jeune génération de réalisatrices 
africaines désireuse de se frotter à des sujets documentaires exigeants. Dans ses films elle a à cœur de 
faire valoir et de porter un nouveau regard africain hors de son continent d’origine.  
 
Cheick Fantamady Camara (né en 1960 en Guinée) a suivi en 1997 une formation à l'écriture de scénario à 
l'INA et en 1998 à la réalisation en 35 mm à l'Ecole Nationale Louis Lumière. En 2000, il réalise son premier 
court métrage Konorofili (2000) suivi de Bé Kunko en 2004. En 2006, il réalise son premier long métrage Il 
va pleuvoir sur Conakry, primé une vingtaine de fois à travers le monde, dont le Prix Ousmane Sembène 
(Khouribga 2008, Maroc). En juillet 2010, il débute à Dakar, au Sénégal, le tournage de son second long 
métrage Morbayassa avec les principaux acteurs de son précédent long métrage. 
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Les intervenants 
 
Michel Amarger réalise des films documentaires et de recherche. Parallèlement, il mène une activité de 
journaliste pour Radio France Internationale. Il couvre l’actualité cinéma, et traite de sujets sur l’audiovisuel 
africain. Il participe à la gestion d’associations de promotion du 7ème art et anime le réseau de critiques 
Africiné dont il est l’un des initiateurs. 
 
Jean-Marie Barbe est auteur-réalisateur de nombreux documentaires de création, diffusés en particulier par 
France 2, France 3, Arte, Ciné Cinéma... Fondateur de « la Bande à Lumière », fondateur et gérant de la 
société Ardèche Images Production (catalogue de plus de 90 films), il est fondateur et délégué général des 
célèbres Etats Généraux du Film Documentaire de Lussas, créés en 1989. Plus récemment, il a créé à 
Lussas la Maison du Documentaire et la Résidence d'écriture documentaire. Producteur en France et dans 
le monde, membre de l'équipe de formation et de production Africadoc, il est aussi intervenant en Université 
(DESS, Master...) à Grenoble, à Saint-Louis du Sénégal, à Niamey, à Tamatave, en Arménie, etc. 
 
Andrea Paganini est critique et chercheur en anthropologie visuelle à l’EHESS. Il se concentre sur 
« l’ethnofiction » dans le cinéma de Jean Rouch en travaillant sur les archives Jean Rouch, et a organisé 
deux rétrospectives de ses films, à Sao Paulo et Rio de Janeiro en 2009, et à Trieste en 2010.   

 
 
 
 


