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L uvre du réalisateur franco-algérien est arrivée en tête de 29 autres films,devançant les
longs métrages Tous au Larzac du français Christian Rouad et Nostalgiede la Lumière du
chilien Patricio Guzmann, a indiqué la Scam dans un communiquédont l APS a reçu une copie.
Les Etoilés de l année seront programmées sur grand écran le 13 octobre prochainau Forum
des images, un rendez-vous cinématographique qui se tient depuis 2008au c ur des Halles à
Paris, accueillant tous les publics en leur proposant uneprogrammation riche et variée (cycles
de films, festivals et événements, rendez-vous,Académie, collection de films, activités de
production).
La projection, prévueen partenariat avec la revue Télérama, se déroulera en présence des
auteurs. "La Chine est encore loin" est une co-production franco-algérienne, ayant
réuninotamment CirtaFilms, l'Institut français, l'Entv et le ministère algérien dela Culture. A sa
sortie en 2008, il a reçu le Prix Alga Panavision du meilleurdocumentaire à Paris, avant de
glaner, l année d après, successivement le Prixspécial du jury du Festival des 3 Continents de
Nantes (France), le Prix spécialdu Jury du Festival International du film Méditerranéen de
Tétouan (Maroc) etle Grand Prix du Dok Fest de Munich (Allemagne).

Le film retrace l histoire d un village de l Est algérien à travers le regardde jeunes écoliers. Les
cours des professeurs sont l occasion pour le documentaristede se questionner sur l Algérie d
aujourd hui et les valeurs que l Etat souhaitetransmettre. Entre présent et mémoire, c est une
réalité algérienne émouvanteet complexe, sans fard ni masque, foisonnante et contradictoire,
qui se dévoile. Chaque année depuis 2005, la Scam, dans le cadre de sa politique d aide
auxauteurs, récompense trente uvres audiovisuelles ayant été diffusées pour lapremière fois
dans l année en cours. Par cette initiative, l'établissement françaisentend soutenir les auteurs
audiovisuels dans leur diversité et leur aspirationà la créativité, l originalité, l authenticité et la
rigueur.

Riche d'une filmographie d une dizaine de productions faisant dans ledocumentaire de création,
entièrement engagé sur l'Algérie, Malek Bensmail vientd'éditer, par le biais de l'INA, un coffret
DVD regroupant les films récents,sous le titre Malek Bensmaïl, un regard sur l'Algérie d'aujourd
hui. Ce coffretcomprend quatre de ses longs métrages (La Chine est encore loin, Le grand
jeu,Aliénations et Des vacances malgré tout). En juin 2012, son oeuvre "1962, de l'Algérie
française à l'Algérie algérienne",une co-production avec Marie Colonna en deux épisodes (64
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x2) sur l'année del'indépendance nationale "racontée de l'intérieur", a été projeté à l Institutdu
monde arabe à Paris, dans le cadre d un méga-programme dédié par l établissementculturel au
cinquantenaire de l indépendance de l Algérie.

Lire la suite (Source) >>
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