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L'expérience menée tant à Moputo qu'en
prouince o permís d'associer plus étroitement les personnes
f ilmées o'u trat;ail des réalisateurs.

Le < Super I > est en traín de deve-
rt ir  en Afr ique un mor*en d'expressíon
:inématographique privílégié. En té-
nroignent notamment les íestívals or-
qanisés càs derniers moís en Álgérie, à
7'izí-OuzoLt, et, en Tunísie, à Kelibia.
Au sud de l 'Afr ique, c'est au Mozam-
bique que ce lormaí semble actuelle-
tnent conna'ìtre une certoine vogue.

A Depuis juin 1978, la République
V populaire du Mozambique poursuit
une expérience cinémato$aphique à la-
quelle part icipent quatre cinéastes l iés au
Clomité du film ethnographique et à la
section de cinéma Paris X-Nanterre :
N{iguel Alencar, Jacques d'Arthuis, Phi-
l ippe Costant in i  e t  Nadine Wannono.
l-ors de la phase init iale du projet.  au-
jourd' l iui  terminóe, i ls ont organisé un
cours de formation aux techniques du
u Super 8 ) à I 'université de Maputo et
réal isé avec leurs'étudiants une vingtaine
de courts métrages.

La phase de formation proprement
dite visait  à ini t ier un groupe de Mozam-
bicains aux méthodes du < cinéma di-
rect > af in qu' i ls puissent créer des
noyaux de réal isat ion dans les adminis-
trat ions qui les avaient envoyés suivre le
cours (Culture, Santé, Agriculture). El le
a commencé par un programme de pro-
ject ions de f i lms destiné à famil iar iser les
étudiants - qui,  souvent, n'avaient ja-
mais eu de contact avec le cinéma, voire
I ' i rhage animée langage cinéma-
tographique. Les étudiants ont ensuite
appris à manier caméras et micros avant
de tourner de peti ts f i lms.

La réal isat ion de f i lms plus élaborés
a succédé à ces premiers exercices. Leurs
sujets ont été arrêtés, soit en fonction
de la demande des services administra-
t i fs ou de la direct ion de I 'université,
soit  en fonction du choix des élèves. Sept
Í ì lms ont  é té  réa l isés.  chacrrn  d 'e t rx  por-

tant sur un aspect particulier de la réa-
l i té mozambicaine: une école de la ban-
lieue de Maputo, un marché d'artisans,
le conseil de base d'un hôpital, I'utili-
sation du matériel didactique dans une
école de professeurs, un marché alimen-
taire, une ferme d'Etat, une crèche.

Ensuite, les équipes se sont dispersées
dans les campagnes du nord et du sud
du pays oü ont êté rêalisés cinq films.
La rapidité des résultats doit beaucoup
à I'apport du matériel utilisé et aux pos-
sibilités qu'il offre dans le domaine péda-
gogique. Caméras, visionneuses, projec-
teurs et I'appareil ( processor ! Kodak,
qui assure le développement immédiat
des pellicules impressionnées, ont permis
au groupe de fonctionner de manière
autonome. Ils ont également favorisé la
réduction des délais techniques qui pré-
sident à la fabrication d'un f i lm. Grâce
à eux, les étudiants ont pu tourner Ie
matin, développer la pel l icule I 'après-
midi et voir les rushes le soir ; c'est-à-
dire avoir en une jcurnée une appré-
hension générale de la chaïne de pro-
duction. Le même matériel a favorisé
la project ion des f i lms dans les mil ieux
oü ils avaient été réalises. Aspect essen-
t iel de I 'or ientat ion du projet qui a per-
mis aux cinéastes d'associer plus étroi-
tement à leur travai l  les personnes
filmées, dont les critiques et les commen-
taires ont pu guider les enregistrements
ultérieurs. Au cours de ces projctions
ont été abordées les questions liées à Ia
compréhension de I ' image et du mon-
tage. Certains films controversés ont pla-
cé les débats sur le thème du réalisme.
Quelles images montrer ? Comment les
montrer  ?

Paral lèlement à cette expérience, se
sont posés les problèmes de l'utilisation
des films produits au regard de leur
impact. Si, au début du projet, les films
à venir avaient été conçus comme des
< car tes posta les >.  i l  es t  appanr  t rès  rap i -

dement qu'ils pouvaient être ( autre
chose >. En effet,  un f i lm comme q Maes
Moçambicanas ) (< Mères mozambicai-
nes ,),  qui porte sur I 'organisation d'un
service de pédiatrie de I'hôpital central
de Maputo, oü i l  est demandé aux mères
de participer à la prise en charge de leurs
enfants malades, a rêvêlé un double inté-
rêt. D'une part,  i l  montrait  le fonction-
nement du service ; d'autre part, il offrait
au personnel de I 'hôpital un matériel
audio-visuel qui pouvait servir à des f ins
pédagogiques ou de formation profes-
s ionnel le .

Dès lors, il a fallu trouver le moyen
de leur assurer une plus large diffusion
sans que les pellicules, très fragiles en
< Super I >, ne soient endommagées par
une uti l isat ion trop fréquente. La pre-
mière solution envisagée a êtê, le repi-
quage des f i lms sur bandes vidéos. Mais
cela ne permet pas de régler Ie pro-
blème de la diffusion des films à un large
public. (N'oubl ions pas qu' i l  n'y a pas
de télévision au Mozambique.) La se-
conde consiste à tirer des copies en fil-
mant l'écran de projection. Les premiers
résultats sont encourageants sans être
satisfaisants. Anecdote: au cours d'une
projection de brousse de la copie d'un
film, les paysans ont vivement critiqué
la mauvaise qualité de I'image, dont les
couleurs ne correspondaient pas à celles
auxquelles ils étaient habitués.

En province

Ce travail de recherche sur les copies
se poursuit actuellement à Paris et au
Mozambique oü la seconde phase de
I'expérience, visant à mettre en place
des centres de production cinématogra-
phique dans les vi l les de province, a
débuté. Un premier centre a été créé à
Nampula, au nord du Mozambique. Tou-
tefois, quelques incidents techniques gê-
nent le développement de cette dernière
phase. Le matériel endommagé doit sou-
vent être envoyé à Maputo pour être
réparé, ce qui retarde le travail effectué
sur le terrain. En outre, I 'apparei l  (  pro-
cessor > révèle une certaine fragilité
après huit mois d'ut i l isat ion.

L'expérience mozambicaine soul igne
les points nodaux de Ia problématique
dans laquelle s' inscri t  le cinéma direct
- l615qu'il se veut d'intervention sociale
- tant du point de vue esthétique et
pol i t ique que du point de vue écono-
mique ( les- moyens mis en cuvre pour
la réalisation de ce projet sont, sans
aucun doute, supérieurs à ceux qu'au-
rait  pu fournir le seul Mozambique). El le
est exemplaire dans la mesure oü el le
ouvre de nouvelles perspectives au ciné-
ma que défendent, depuis le début des
années 1960, des cinéastes comme Ri-
chard Leacock aux Etats-Unis. Michel
Brault au Québec ou Jean Rouch en
France, D T
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