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«L’Afrique peut se penser elle-même» 

Par Antoine Duplan 
«L’Afrique peut se penser elle-même» Trente films pour changer l’image de l’Afrique, c’est 

ce que propose un Festival à la Cinémathèque de Lausanne 

Le 6e Festival Cinémas d’Afrique ouvre ses portes à Lausanne. Avec une trentaine de films, 

documentaires et fictions, mais aussi de la musique et des débats, il propose un éclairage sur 

l’Afrique d’aujourd’hui. Initiateur d’un projet qu’il codirige désormais avec Boubakar Samb, 

Alain Bottarelli évoque l’Afrique telle qu’elle se présente ces prochains jours à la 

Cinémathèque. 

Le Temps: Comment Cinémas d’Afrique a-t-il démarré? 

Alain Bottarelli: Je suis allé proposer l’idée d’une manifestation consacrée au cinéma africain, 

à la Cinémathèque; elle a tout de suite accepté. La commune, le canton, la Loterie nous ont 

soutenus. A la fin de la quatrième édition, Lausanne nous a alloué  

20 000 francs qui nous ont permis de nous professionnaliser – même si nous restons tous 

bénévoles. On a amélioré la qualité du programme, de l’accueil. La fréquentation du public a 

augmenté. L’année passée, nous avons passé un palier, en réussissant à créer un esprit 

festivalier. 

– Quel est le public de Cinémas d’Afrique? 

– Des cinéphiles. Des gens séduits par les projections gratuites en plein air. Et des Africains. 

Lors des premières éditions, il y avait des couples mixtes qui pouvaient être directement 

concernés par la nationalité d’un film présenté. A partir de la quatrième édition, nous avons 

accueilli des intellectuels et des bobos africains, étudiants à l’Université ou employés de 

multinationales. 

– Comment élaborez-vous le programme? 

– Nous cherchons des films dans les catalogues et dans les festivals qui présentent des films 

africains. Cette année, quelqu’un est allé à Ouagadougou. Comme nous sommes référencés 

sur le Web, des réalisateurs nous envoient directement leur DVD. Nous avons visionné une 

centaine de films, tous genres confondus. 

– Chaque année, vous choisissez un thème. 

– Oui, la ville l’année passée, le travail celle d’avant. Cette fois, c’est l’Ubuntu. Qui n’est pas 

un logiciel libre, comme on peut le croire en «googlisant» le mot, mais une philosophie 

africaine. Il est temps d’accepter que l’Afrique peut se penser elle-même. Sans être 

nécessairement cartésienne… ou confucianiste – n’oublions pas que les Chinois y sont de plus 

en plus présents! Remise au goût du jour, notamment par les tribunaux de réconciliation en 



Afrique du Sud, cette philosophie pose pour principe que l’autre me complète. «Je suis parce 

que tu es. Tu es donc je suis.» Des films comme Awra Amba-Utopia in Ethiopia ou White 

Wedding illustrent parfaitement cette notion. 

– Est-il difficile de trouver des films africains? 

– Le Nigeria produit 2000 films par année. Des cassettes de Nollywood, on en trouve sur tous 

les rayons des magasins africains de Suisse romande. Sinon, le cinéma est en crise, surtout en 

Afrique de l’Ouest. Une ville comme Lagos n’a plus une salle de cinéma. Mais il y a un 

millier de chaînes de télévision en Afrique… Alors, les professionnels font des séries, qui ne 

valent guère mieux que Les Pique-Meurons… Qui irait montrer Les Pique-Meurons en 

Afrique? L’Afrique du Sud, elle, a une vision politique. L’aide gouvernementale au cinéma a 

décuplé, des écoles de cinéma se sont ouvertes, une tendance panafricaine s’y développe. 

L’Afrique, comme la Suisse, dépend des hasards de la production: certaines années sont 

meilleures que d’autres. 

– Y a-t-il une spécificité du cinéma africain? 

– Il y a tellement de cultures, de couleurs, de paysages, de lumières, de musiques différentes 

en Afrique… Je dirais que le cinéma africain est celui qui emploie le plus de comédiens noirs. 

6e Festival Cinémas d’Afrique. Lausanne. Cinémathèque suisse. Du 25 au 28 août. 

www.cinemasdafrique.ch 
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