Dimanche 26 juin 2016 à 16 heures :
Frédérique Devaux / De la naissance du cinéma kabyle au cinéma amazigh.
Le Polygone Étoilé vous invite à une rencontre avec Frédérique Devaux, autour de son récent
ouvrage sur les cinémas kabyles et berbères, De la naissance du cinéma kabyle au cinéma
amazigh (L’Harmattan éditeur), sous la forme d’un échange public avec Michel Amarger. La
rencontre sera suivie de la projection d’un court métrage surprise réalisé en Kabylie et
d’un pot amical.
“ J’ai axé principalement mon ouvrage autour des trois premiers longs métrages algériens – La Colline oubliée de Bougermouh, La Montagne
de Baya de Meddour, Macahu de Hadjadj — précédés du court métrage de Cherif Aggoun – La fin des Djinns. Mon livre est bien sûr un texte,
mais aussi un pré-texte pour faire savoir ce qu’en France on ignore, qu’il existe des réalisateurs et des films kabyles et qu’ils peuvent, selon
moi prendre place aux côtés des grands auteurs et des classiques de cinéma dans les dictionnaires et autres encyclopédies, plutôt que d’être
relayés en annexe, en note, ou carrément oubliés. Il en va de même avec le premier film en langue chaouie de Amor Hakkar, La Maison jaune,
et ceux du pionnier marocain Mohamed Mernich. C’est aussi pour moi une manière de parler positivement de la « Berbérie », à l’encontre de tout
ce que l’on entend ou avons entendu et qui tend à minorer les luttes et les réalisations des Imazighen, en les cantonnant à des revendications
sans lendemain. Oui, la Kabylie peut être, peut avoir été et sera sans doute le berceau d’œuvres importantes pour le 7ème art. “
(Extrait du journal L’Expression Le Quotidien Dz, du 30 avril 2016)
Frédérique Devaux est critique, et Maître de conférences et chercheuse en cinéma au Département audiovisuel (Satis) de l’Université de Marseille / Aix-enProvence.
Michel Amarger est journaliste, critique de cinéma, spécialiste du cinéma du Maghreb et d’Afrique.
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