Session: Mohamed Hassan Al joundi
Sous le signe: Cinéma et nouvelles technologies

Les actes du Festival

Cérémonie d’ouverture
Le programme de la cérémonie d’ouverture de cette
manifestation a été marqué par les actes suivants :
un vibrant hommage à feu Hassan Al Joundi, figure
de proue du cinéma marocain , en présence de son fils
l’artiste Anouar Al Joundi, hommage solennelle à
la comédienne égyptienne illustre Azza Elhoussaini et
au comédien marocain de renom Said Bey , projection du
film d’ouverture « Scénario » de Rachid Zaki en présence
de ses acteurs et son staff technique. Cette manifestation ,
première dans son genre, a été rehaussée lors de son
ouverture par la présence effective du Secrétaire d’Etat
auprès du Ministre de l’Education Nationale, de la Formation
Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientiﬁque, chargé de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientiﬁque, M. Khalid SAMADI.

Mot du directeur artistique
Extrait
Hassan NARRAIS
Critique de cinéma

Directeur artistique du FIFE

Cette édition constitue déjà une conﬁrmation de la force internationale
de notre festival. Elle est aussi la conﬁrmation que notre festival
a su capitaliser des acquis et qu’il regard l’avenir. D’année en
année, le festival assume de plus en plus le devenir du cinéma en
ce qu’il porte en lui de prometteur : sa créativité et sa diversité.
Notre festival a aujourd’hui une histoire et un avenir : une histoire
de performances et de rayonne- ment, et un avenir qui s’avéré être
des plus prometteur .une fois de plus, à travers une programmation
particulièrement riche, nous allons révéler une grande diversité
des choix, et découvrir certainement de nouveaux talent.
A ce stade, les jeunes en formation, venus de plusieurs pays dans
le monde, nous présentons cette année des ﬁlms qui abordent les
sujets les plus divers et avec les technologies les plus variées.
Nous allons donc partager de bonne moments et autant d’émotion :
Projections, des ateliers , des débats, des hommages, et de nombreuses
rencontres qui seront organisées pour le plus grand plaisir d’un
public qui s’élargit d’une édition à l’autre...
Soyer les bienvenus, et bon festival à tous!

Session dédiée à feu
Hassan Al Joundi

Secrétaire d’Etat chargé de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientiﬁque, M. Khalid SAMADI a remis le trophée du Festival au ﬁls de
l’artiste défunt, Anouar Al Joundi

Hommages

Hommage solennelle à la comédienne égyptienne illustre
Azza Elhoussaini

Hommage au comédien marocain de renom Said Bey

Film d’ouverture

Rachid Zaki , réalisateur marocain

Programme artistique
Cette nouvelle édition a été peauﬁné aussi par les actes suivants
dont les lieux sont Cinéma ABC, l’Ecole Supérieure des Beaux-Arts
de Casablanca, l’Institut IHB Art Media, Villa des Arts de Casablanca,
Maison des Jeunes Hay –Hassani : Master class «La critique cinématographique » assuré par Noureddine SAIL ( critique et écrivain) , atelier
« Techniques de la création numérique » assuré par l’artiste français
Stéphane Breteau , projection de ﬁlms de ﬁction en compétition, projection
de ﬁlms hors compétition en faveur des élèves des établissements
scolaires en collaboration avec l’Association Nationale de
l’Education Culturelle( Section Najma),Table ronde« l’interprétation »
avec la participation de Driss Roukh et Rachid El Ouali dont le modérateur
est Hassan Narrais,( critique de cinéma et directeur artistique du FIFE) ,
atelier : « Direction photo », assuré par Dr. Wael Saber( Institut Supérieur du Cinéma du Caire) , projection de ﬁlms documentaires en compétition, cérémonie de Miss Beauté Cinéma en partenariat avec l'Association Nationale de L'Education Culturelle ( Section Najma ),
animation avec le chanteur libanais Georges Chahid, atelier « les
techniques de maquillage au cinéma » assuré par l’artiste Aicha
ELGAD, projection de ﬁlms d’animation en compétition, projection de
ﬁlms du concours ROTFIFE sur le thème « comment aider l'autre ? » en
partenariat avec Le Rotary Club El Fida.

Master class

Master class «La critique cinématographique » assuré
par Noureddine SAIL ( critique et écrivain) au cinéma ABC

Ateliers

Atelier « les techniques de maquillage au cinéma »
assuré par l’artiste Aicha ELGAD à la villa des arts

Table ronde

Table ronde « l’interprétation » avec la participation de Driss
Roukh et Rachid El Ouali dont le modérateur est Hassan Narrais,
( critique de cinéma et directeur artistique du FIFE) au cinéma ABC

Soirée «direction d’acteur»

Soirée « direction d’acteur » en partenariat avec l'Association
Nationale de L'Education Culturelle ( Section Najma ) au cinéma ABC

Projection

Projection de films hors compétition en faveur des élèves des
établissements scolaires en collaboration avec l’Association Nationale
de l’Education Culturelle ( Section Najma) à la maison des
jeunes hay-hassani

Cérémonie de clôture
Le rideau est tombé sur la dixième édition du Festival International du Film de
l’Etudiant organisée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI
du 11 au 14 décembre2018 , et initié par l’Association du Festival ainsi que
l’Association « Arts et Métiers » , et ce en partenariat avec CCM ,l’Institut IHB Art
Media, Cinéma ABC, la Commune de Casablanca , l’Ecole Supérieure des BeauxArts de Casablanca, Rotary Club El Fida , Arrondissement Roches Noires, Villa des
Arts de Casablanca, Maison des Jeunes Hay -Hassani l'Association Nationale de
l'Education Culturelle ( Section Najma )et d’autres organismes pédagogiques et
médiatiques concernés.
La cérémonie de clôture de cette manifestation cinématographique , placée sous
le signe « Cinéma de demain », s’est déroulée au Cinéma ABC sur fond de satisfaction
des organisateurs et des partenaires des résultats affichés et de leur engagement
de rééditer cet événement estudiantin et de le développer davantage pour lui
assurer un plus large rayonnement auprès du public.
Ainsi le programme de cette cérémonie conviviale a été marqué par les volets
suivants : hommage à l’actrice marocaine de renom Souad Sabir, comédienne
marocaine de renom et à Laila Abdelaziz Fakhry (chef du Département « Dessins
animés » à l’Institut Supérieur du Cinéma au Caire). Elle a été ponctuée également
par la proclamation des résultats et projection des extraits de meilleurs films primés.

Mot de la présidente
Extrait
Wafaa BORKADI

Présidente de l’association du Festival

Présidente de l’association« Arts et Métiers »
Présidente du FIFE

Au nom de notre Association «Arts et Métiers », nous avons l’honneur
de vous saluer vivement pour votre présence effective à la cérémonie
de clôture de la dixième édition du Festival International du Film
de l’Etudiant placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi
Mohammed VI que Dieu l’assiste , et initiée cette année sous le
signe « cinéma et nouvelles technologies », en hommage à feu
Hassan Al Joundi, ﬁgure illustre du cinéma à l’échelle nationale et
internationale. Cet événement est soutenu par le Centre Cinématographique
Marocain via la Commission du soutien aux festivals et aux manifestations
cinématographiques et organisé en entière collaboration avec
nos partenaires institutionnels et privés qui nous ont accordé leur
soutien et de leur accompagnement,
C’est avec beaucoup d’enthousiasme et à travers un esprit artistique
idéal qu’on a vécu les actes de cette édition qui invite au Maroc
l’esprit de la cinéphilie pour y provoquer les contacts les plus
féconds entres les acteurs concernés et les réﬂexions sur le ﬁlm de
l’étudiant marquant nos générations montantes. On a passé
ensemble des moments très agréables en compagnie des ﬁlms en
compétition, tout en instaurant les valeurs du dialogue, du partage
et de la citoyenneté universelle au milieu des festivaliers et des passionnés
de cinéma. Il est à souligner que notre partenariat participatifs
avec plusieurs organismes concernés sont susceptibles d’assurer
la durabilité et le rayonnement de cet événement voué au rêve et
au partage.

Mot de la présidente
Extrait
Wafaa BORKADI

Présidente de l’association du Festival

Présidente de l’association« Arts et Métiers »
Présidente du FIFE

Nous avons le grand plaisir de vous accueillir à la dixième édition
du Festival International du Film de l’Etudiant placée sous le Haut
Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu l’assiste ,
et initiée cette année sous le signe « cinéma et nouvelles technologies »,
en hommage à feu Hassan Al Joundi, ﬁgure majeure du cinéma à
l’échelle nationale et internationale.
Soutenu par le Centre Cinématographique Marocain via la Commission
du soutien aux festivals et aux manifestations cinématographiques
et organisé en entière collaboration avec nos partenaires institutionnels
et privés qui nous ont assuré de leur soutien et de leur encouragement,
le Festival International du Film de l’Etudiant demeure un événement
dédié exclusivement à nos futures générations. Il s'est assigné
comme objectif principal la contribution au développement et la promotion
de l'art visuel sous toutes ses formes, à travers les œuvres ﬁlmiques
représentatives des étudiants festivaliers dans un esprit commun
de partage et de dialogue.
Pour son dixième anniversaire, FIFE se forge pleinement l’identité
d'être un véritable révélateur de talents, en sensibilisant le public à
la découverte d'expressions cinématographiques pleines de nouveauté
et d'audace.

