Communiqué de presse N° 8 (22.9.2013)
LES INVITES AFRICAINS SALUENT LE PUBLIC DE COLOGNE
Le cycle spécial cinéma africain 2013 de FilmIntiativ Köln e.V. a accueilli un nombre
honorable de spectateurs, 1200 personnes, alors que seulement trois des 22 films d’Afrique
du Nord et d’Afrique du Sud ont pu être projetés avec des sous-titres en allemand. Les
cinéastes invités ont été impressionnés par « l’ambiance africaine » dans le foyer du
Filmforum et par l’enthousiasme du public colonais à participer aux discussions suivant les
films. La documentariste égyptienne Iman Kamel a écrit après son départ que « les journées
d’été tardif à Cologne, pleines de chaleur et d’attentions » lui manquaient et qu’elle était
volontiers prête à revenir. Ses deux consœurs égyptiennes Alia Ayman et Mona El-Naggar se
sont dit « ravies » du public du cinéma, qui est resté dans la salle après les films pour poser
des questions sur la situation actuelle et sur le rôle de la femme en Egypte. Après son retour
à Alger, le réalisateur Anis Djaad a écrit à FilmInitiativ : « Je ne sais comment remercier votre
équipe de l’hospitalité et de l’attention que j’ai reçues à Cologne. Même si le ciel était gris à
Cologne, j’ai rencontré des gens vraiment sympathiques et bien organisés, qui m’ont permis
de passer un séjour formidable que je n’oublierai pas. » Le cinéaste tunisien Mahmoud Ben
Mahmoud a salué « le public compétent de Cologne » et a remercié FilmInitiativ de lui avoir
fourni des contacts d’éventuels coproducteurs pour son prochain projet de film (Titre de
travail : « Fatwa », thème : « les islamistes en Tunisie »). Il y a également eu un retour positif
de la part des invités d’Afrique du Sud. Aussi bien la metteuse en scène Catherine Henegan
que le réalisateur Oliver Schmitz ont déclaré « vouloir rester plus longtemps à Cologne la
prochaine fois », car ils ont beaucoup apprécié « l’atmosphère qui accompagnait les
projections ». Ntshavheni Wa-Luruli, qui a fait plus de 20 heures de vol pour venir de
Johannesburg à Cologne, a déclaré avant la projection de son film « Elelwani » devant une
salle bien remplie au Filmforum du musée Ludwig qu’il « avait participé à beaucoup de
festivals de cinéma », mais qu’il n’avait « nulle part été accueilli aussi chaleureusement qu’à
Cologne », où il se s’est senti « comme un membre de la famille ».
L’écho médiatique quant au cycle spécial était lui aussi positif. En plus d’articles dans les
journaux algériens et sur des sites internet tunisiens, plusieurs des invités africains ont été
interviewés par les radios WDR et Deutschlandradio Kultur, mais aussi par les rédactions
francophone et arabe de la Deutsche Welle. Malheureusement les quotidiens de Cologne se
sont contentés d’annoncer le cycle de cinéma et n’ont pas saisi l’occasion de couvrir
l’événement et de parler des brillants cinéastes venus d’Afrique du Nord et d’Afrique du Sud
à cette occasion. FilmInitiav espère qu’il en sera autrement lors du prochain festival de
cinéma africain, Au-delà de l’Europe XIII, qui aura lieu du 18 au 28 septembre 2014.

