
« En 2005, une rencontre est prévue entre les professionnels du cinéma
en vue d'ouvrir une voie de collaboration »
Le directeur de l'ICAA,Fernando Lara,pense que les
relations entre l'Espagne et le Maroc sont propices à la
mise en œuvre d'accords de coproduction et distribution. 
ENTRETIEN avec Fernando Lara par Cecilia Fernández Suzor
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L ’Espagne et le Maroc,
pays les plus voisins
entre l’Europe et l’A-

frique, possèdent non seu-
lement une histoire com-
mune, à la fois lointaine et
proche, mais encore ils par-
tagent de nombreux problè-
mes, ainsi que certains mo-
des de vie ; et pourtant, ce
sont ceux qui se connaissent
le moins.
Le cinéma a toujours été l’un
des plus grands outils pour
la connaissance d’autrui. La
preuve en est que ces deux
pays, que cela plaise ou non,
connaissent souvent mieux
la société américaine, ses
modes de vie, l’american
way of life, que leurs propres
réalités.
Cependant, voir un film es-
pagnol au Maroc (exception
faite de quelques cas parti-
culiers que l’on doit proba-
blement davantage à une
distribution à travers la
France qu’à l’Espagne, ou
encore des cycles de cinéma
espagnol qui font partie de
la programmation habitue-
lle des instituts Cervantès
du pays) ou marocain en Es-
pagne est pratiquement im-
possible, ce qui ne contri-
bue pas au rapprochement en faveur
d’une normalisation des relations.
AFKAR/IDEES a eu l’occasion de con-
verser avec Fernando Lara, directeur
général de l’Instituto de la Cinema-
tografía y de las Artes Audiovisuales
(Institut espagnol de la cinémato-

graphie et des arts visuels) sur l’ave-
nir de ces relations. 

AFKAR/IDEES : A votre avis, quelles me-
sures pourraient adopter les deux ad-
ministrations, espagnole et maro-

caine, pour rompre un tel
éloignement ?

FERNANDO LARA : Le premier
pas fondamental consiste à
organiser une rencontre
commune, destinée à analy-
ser les possibilités de colla-
boration dans les domaines
de la production, de la dis-
tribution, des aides portées
aux deux cinémas pour fa-
ciliter leur projection à l’é-
tranger, etcétera. De fait,
nous sommes en train de
préparer une première ren-
contre professionnelle qui
se tiendra au cours du pre-
mier semestre de l’année au
Maroc, et il est prévu d’en
tenir une autre en Espagne
courant 2006. De cette ma-
nière, nous pensons ouvrir
une voie qui peut être très
fructifère.

A/I : Pourrait-on envisager
des aides de la part des ins-
tances publiques, destinées
à soutenir des forums alter-
natifs de programmation ci-
nématographique sous la
forme de cycles concrets
dans des filmothèques, uni-
versités, etcétera, des aides

au sous-titrage, ou encore des accords
de coopération encourageant la pré-
sence de nos cinématographies res-
pectives dans les deux pays ?

F.L. : Je crois que le moment est ve-
nu d’explorer ces possibilités, notre
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Fernando Lara, directeur de l’ICAA : « Il est nécessaire
d'organiser une rencontre permettant d'envisager les
possibilités de collaboration dans les domaines de la co-
production, de la distribution, du soutien porté aux deux
cinémas... » / ICAA



capacité budgétaire respective, et
d’entreprendre de façon réaliste un
début de collaboration, à travers par
exemple des cycles dans des filmo-
thèques et organismes, et éventue-
llement l’étude d’une convention de
distribution.
De fait, il existe déjà des exemples
de cinéma, dans la Filmothèque es-
pagnole et dans des organismes
publics et privés, où le cinéma ma-
rocain est présent. En ce sens, il s’a-
girait d’augmenter et de renforcer
une telle présence. 
J’aimerais souligner la formidable
initiative du Festival de San Sebas-
tián, qui consacra un vaste volet au
cinéma maghrébin dans son avant-
dernière édition (« Entre amis et voi-
sins. Porte ouverte sur le Maghreb »,
2003). Ce fut là une occasion unique
de voir des films dont on parle dans
les festivals et à travers les prix qu’ils
reçoivent, mais qu’il est malheureu-
sement difficile de rencontrer dans
les salles commerciales.

A/I : Depuis quelques années, en Es-
pagne, les circuits commerciaux pro-
jettent beaucoup de cinéma latino-
américain, et surtout argentin, dans
la mesure où ce cinéma bénéficie de la
coproduction hispano-américaine.
Quelles mesures devraient être adop-
tées pour encourager et favoriser la co-
production maroco-espagnole ? 

F.L. : N’oublions pas qu’une facilité
s’ajoute à cette relation et à ces co-
productions, à savoir une langue
commune. Même ainsi, l’augmen-
tation de la projection et de la dif-
fusion du cinéma marocain et es-
pagnol dans les deux pays est viable
en raison de leurs relations de pro-
ximité et culturelles, mais aussi grâ-

ce à la politique espagnole, qui est
favorable à la diversité culturelle.
Pour les coproductions, les bases
sont jetées. Nous disposons d’un ac-
cord bilatéral de coproduction da-
tant de 1998 ; pour les encourager, il
est probable que la seule chose à fai-
re serait d’établir des relations rée-
lles entre les professionnels. 
En ce sens, nous attendons beau-
coup de la rencontre que je men-
tionnais auparavant. Si à l’issue de
celles-ci, la conclusion est qu’il est
nécessaire de modifier l’accord, nous
sommes disposés à le faire, aussi
bien en ce qui nous concerne que,
j’en suis sûr, du côté marocain.

A/I : Comment pourrait-on favoriser
la présence de l’Espagne dans les fes-
tivals de cinéma au Maroc, ou l’orga-
nisation de festivals comme la Semai-
ne du Cinéma espagnol à Tanger,
Tétouan, Rabat, Casablanca et Fès ?

F.L. : Il n’y a aucun problème à ce que
l’Espagne participe à des festivals au
Maroc, à condition que les films y
soient invités (notre Institut du ciné-
ma, qui dépend du ministère de la Cul-
ture, soutient cette présence du ciné-
ma espagnol à l’étranger). On assiste
déjà à une présence régulière du ci-
néma et des cinéastes espagnols au
Festival de Marrakech, ainsi qu’à celui
des Courts-métrages de la Méditerra-
née de Tanger, et nous collaborons à
chaque fois qu’on nous le demande.
Cette année, l’institut du cinéma va
organiser un festival dans le cadre des
infrastructures de l’Institut Cervan-
tès, similaire à ceux de Tanger, Té-
touan, Rabat, Casablanca et Fès en
2001 et 2002, mais nous prévoyons
d’augmenter le nombre de films, que
nous voulons porter à 10. n
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Pour encourager les 
coproductions, il faut 
établir des relations 

réelles entre les professionnels

Au-delà des vagues

Quand l'Europe tend la main à l'Afrique,
c'est les doigts de l'Espagne et du Maroc
qui se touchent en premier.

Et le jour où le Détroit sera plus étroit et
déserté de ses eaux, nous découvrirons
que ces deux pays sont faits du même
sable et de la même roche.

Ils sont faits pour s'admirer parce que
plusieurs histoires qui ont fait l'Histoire
de l'un et de l'autre, les ont pérennisés.
Et à jamais, l'un portera les stigmates
de l'autre. 

Au nord de l'Afrique, le Maroc qui est le
Sud du sud de l'Europe : L'Espagne…
Celle-ci a le regard rivé vers son Nord,
politique européenne oblige, et où la
monnaie est déjà commune, les
frontières sont «schenguenisées » , et
où, gallicisme, hispanisme et anglicisme
se côtoient sous la même bannière bleue
étoilée.

Mais il lui reste la Méditerranée, une
Méditerranée vert olive, bleu ciel, rouge
sang, jaune or et tant d'autres couleurs
composées comme celles avec lesquelles
nous peignons les écrans du Sud. Au
cinéma, si nos pinceaux sont différents,
force est de constater que nous avons les
mêmes palettes, …

On peut y parler pensée distincte,
différente, personnelle mais ô combien
universelle. Et de cette universalité, naît
le désir de rencontre, le désir d'échanger,
le désir de collaborer, de rire et pleurer
ensemble. Les images nous appartiennent
à vous et à nous, c'est pourquoi notre
proximité nous interpelle plus que jamais
même au-delà des vagues…

Notre cinéma doit faire « un passage obligé
et essentiel » par l'Espagne pour prétendre
au Nord et l'Espagne, seule, à l'heure qu'il
est, peut l' « européaniser ». 

Prétendre à une émigration non clandestine
de notre cinéma, à travers un circuit que
nous devons régulariser et officialiser, vous
et nous. 

Nous devons faire en sorte que nos publics
retrouvent leurs pleins droits de se connaître
et se reconnaître à travers les images que
nous devons leur restituer, enfin. 

Nos histoires se ressemblent trop pour
qu'on en soit privé même au-delà des
vagues… 

Jilalli Ferhati, metteur en scène


