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lES INVISIBlES
al aCHBa7

l’auTRE HISTOIRE 
Du CINEMa 
MaROCaIN 



JEuDI 9 OCTOBRE 2014

9:30 – 10:00  Introduction
Parler de l’invisible - des phénomènes hors histoire 
du cinéma marocain.
- léa Morin, Sarah Dornhof

10:00 – 11:15  Perspective historique
l’expérience cinématographique de Mohamed Os-
four (en anglais).
- Mohamed El Bouayadi 

Entre déformation et censure: le Rif dans les pre-
miers films marocains.
- Emma Chubb

11:15 : Pause

11:30-13:00  Mémoires

Retour sur Transes de ahmed el Maanouni
- Sally Shafto 

Mémoire 15. Installation performance accompag-
née de vidéo et diaporama autour des œuvres de 
mon père ahmed Bouanani contenant le mot « mé-
moire ». 
- Touda Bouanani 

lecture d’extraits choisis de l’ouvrage “la septième 
porte, une histoire du cinéma au Maroc 1907-1986” 
de ahmed Bouanani (inédit).
- léa Morin et Touda Bouanani

14 :30 – 16 :30  Sujets et procédures de la régulation
quelques minutes de scènes en moins.
- Roland Carrée

Du visible et de l’invisible dans le travail des commis-
sions de lecture des scénarios des films marocains.
- Rachid Biyi

aux origines de la naissance d’un cinéma invisible : 
le cinéma marocain amazighophone.
- Tilila Baida

16.30 : Pause

16 :45 – 18 :15  Visibilités et normes concernant le 
corps et la sexualité

« Ôtez ce voile que je ne saurais voir ! » ou la question 
du corps voilé/dévoilé dans le cinéma marocain.
- Rochdi Elmanira

l’homosexualité dans le cinéma marocain.
- Zineb El Kadri
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la journée d’étude autour du ci-
néma marocain « les invisibles/al 
achba7 » a pour objectif de réunir 
chercheurs, théoriciens, cinéastes, 
artistes et professionnels pour 
une réflexion commune autour 
de l’histoire du cinéma marocain.

Partant du postulat d’un ciné-
ma qui se construit et se car-
actérise également par ce qu’il 
n’est pas, nous suivrons la trace 
des oublis, des marginalisa-
tions, des censures et/ou des ab-
sences dans l’histoire du ciné-
ma marocain depuis ses débuts.

MERCREDI 8 OCTOBRE

18:30

lES INVISIBlES: Programme 
de courts métrages, films 
d’artistes, documentaires, ar-
chives, films amateurs et ex-
traits de longs métrages.

avec farida Bourquia, Mo-
hamed afifi, ahmed Boua-
nani, Mounir fatmi, guerilla 
Cinema, etc


