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Une experience de Super 8 au Mozambique 

Entre juin et septembre de I'annee derniere, a eu lieu en Republique Populaire du Mozambique, une experience de 
cinema qui se poursuit actuellement et dont nous proposons au lecteur un premier compte rendu. 

Quatre personnesjiees au Comite du Film Ethnographique et a \a Section Cinema de I'Universite de Paris X-Nanterre, Miguel 
Alencar, Jacques d'Arthuys, Philippe Costantini et Nadine Wannono, ont organise a I'Universite de Maputo, un cours de 
cinema super 8 et ont realise avec leurs etudiants une vingtaine de court metrages. 

L'interet de cette experience est multiple;elle s'inscrit dans un contexte socio-politique complexe,en pleine mutation, 
ou le film est sans doute amene a constituer un vehicule d'informations et un instrument ideologique important. Occasion 
de s'interroger concretement sur les pouvoirs du cinema dans une societe ou il ne fait que naitre, dans ses multiples 
connections politiques, economiques, esthetiques. 

II va de soi que ce compte rendu pourra apparaTtre comme partial,du fait meme qu'il ne recouvre pas toutes les expe¬ 
riences cinematographiques en cours dans la jeune Republique Populaire du Mozambique. 

Jacques d'Arthuys. Rouch est venu au Mozambique au mois de 
septembre 1977. Pendant son sejour, il a suggere aux gens de 
I'Universite de Maputo de creer des ateliers de cinema permettant 
aux Mozambicains de filmer leur propre realite. II a parle du super 
8 parce que c'est son idee depuis longtemps, parce qu'il lui sem- 
ble que c'est I'instrument le mieux adapte pour les pays qui doi- 
vent aller vite, et que cela lui paraissait realisable. 

A Nnstitut de Recherches Scientifiques du Mozambique, ou 
sont menes un certain nombre de travaux (sociologie, anthropo- 
logie,ecologie, techniques de base), il y avait deja aussi cette idee 
d'utiliser le cinema. Jusqu'a present, les moyens d'information 
sont restes classiques : I'ecriture, le papier, le crayon, I'affiche. 

On a pense que le projet pourrait se realiser avec le Centre d'Etu- 
des des Communications, qui est charge de mettre au point des 
campagnes d'information sur la sante, I'education, les techniques 
agraires,etc. On a alors songe a la possibility d'obtenir du Minis¬ 
ter des Affaires Etrangeres un accord pour cette operation inha- 
bituelle,tres nouvelle. Ce qui tombait bien,par rapport au Mozam¬ 
bique : la France n'y entretient des relations de cooperation que 
depuis tres peu de temps, puisque la Republique Populaire du 
Mozambique n'a que trois ans d'existence, et il fallait definir un 
style nouveau de relations. Pour la Direction des Relations Cultu- 
relles, Scientifiques et Techniques du Minister, il s'agit d'assurer 
une presence aupres d'un nouveau public, et de realiser une coo¬ 
peration technique independante dans les domaines audio- 
visuels. Le gouvernement mozambicain etait d'accord sur ce prin- 
cipe, dans la mesure ou il est particulierement attentif a son 
controle sur I'aide internationale. 

Nous avons obtenu I'accord des deux cotes et mis au point un 
programme d'envoi de materiel de cinema et de cooperants capa- 
bles de donner sur place un cours d'initiation aux techniques du 
super 8, et de participer, avec les responsables mozambicains, a 
la definition des orientations possibles d'un tel projet. 

C'est ainsi que nous sommes arrives le 3 juin a Maputo, avec 

le materiel. 

Question. Comment ont ete organises les cours? 

J. d'Arthuys. Pendant trois mois, nous avons fait un cours pour 
des gens qui n'etaient pas des universitaires, qui venaient des 
administrations. Ils n'avaient aucune formation de cineaste, cer¬ 
tains n'avaient jamais.vu un appareil photo. 

Le cours etait organise a I'Universite de Maputo, au Centre 
d'Etude des Communications. II s'agissait, pour nos etudiants. 
d'apporter des suggestions concernant les problemes d'organisa- 
tion de leur travail, a la resolution desquels le cinema pouvait 
contribuer, et d'autre part, d'etre capables, a la fin de leur forma¬ 
tion, de realiser eux-memes des films dans ce sens. Ils etaient 
vingt. Les premiers exercices techniques ont eu lieu au bout de 
huit jours. 

Philippe Costantini. Au debut, nous etions un peu embarrasses, 
parce que nous voulions commencer par des notions de base de 
langage cinematographique, et nous n'avions pas beaucoup de 
films a notre disposition,a montrer en exemple. Nous avons pense 
qu'il etait bien de commencer par un film muet,et le seul que nous 
avons trouve etait Le Cuirasse Potemkine. 

Question. Pour des gens qui n'ont pas notre habitude des images, 
ce n'est pas du cinema tres facile! 

P. Costantini. Nous I'avons projete en entier un matin,et I'apres- 
midi, nous en avons fait une analyse, avec retours en arriere, etc. 
Nous avons surtout cherche a donner des notions de base, sur le 
plan,sur la sequence. Un B.A. BA. Le lendemain,nous avons fait 
le premier exercice pratique en prenant quatre sujets simples : le 
bar de I'Universite, un atelier mecanique,une serre,les chantiers 
du campus. Avec 4-5 etudiants par groupe et une demi-cassette 
chacun. Cet exercice a ete fait en une journee,en tout quatre jours, 
avec le montage. 
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Nadine Wannono. Avant, nous avions fait deux journees d'exer- 
cice a vide de pratique de la camera,avec decomposition de cha- 
que partie, les objectifs, la fenetre, I'entrainement du film, etc. 
Ensuite, les mouvements, marcher avec la camera, faire le point. 

J. dArthuys. II y avait une grande emotion au depart. Les types, 
apres, nous disaient: je ne me suis meme pas rendu compte que 
ca marchait,j'etais completement bouleverse... Deux mois apres, 
Js nous ont dit qu'ils n'etaient pas prets, a I'epoque, a recevoir Le 
CuirassePotemkine, et qu'ils aimeraient bien le revoir avec d'autres 
yeux. 

Ensuite, nous nous sommes projete les films. II y a eu une 
grande deception : le film auquel Nadine et moi avions travaille 
etait sans son. La camera n'avait pas enregistre. Nous avons alors 
demande aux etudiants de raconter, sur la bande magnetique, 
pourquoi il n'y avait pas eu de son. On avait, avec cette premiere 
experience, une preuve de la souplesse du materiel, super 8 en 
meme temps que de sa fragility. 

N. Wannono. Avec ces premiers films, nous avons pu leur don- 
ner une idee generate de ce qu'est un montage. Les trois autres 
groupes avaient fait un montage synchro, et pour notre film, nous 
avons utilise le systeme d'enregistrement sur la visionneuse, tres 
rapide. Au bout de quinze jours done, on avait realise ces quatre 
petits films, et a vrai dire, personne n'en revenait. 

Miguel. Alencar. Ca a egalement donne lieu a beaucoup de dis¬ 
cussions sur le probleme des langues au Mozambique. 

J. d'Arthuys. Oui,c'est un probleme qui s'est pose tout le temps. 
Au Mozambique,il y a 169 langues. Chaque fois qu'un film se fai- 
sait, il y avait un probleme de traduction. 

P. Costantini. On peut cependantfacilement le resoudre avec le 
super 8 single system. Au montage, les etudiants qui avaient par- 
ticipe a un film et qui comprenaient la langue de la region de tour- 
nage traduisaient, et doublaient le film en portugais sur la seconde 
piste. 

N. Wannono. Au debut, les etudiants refusaient de parler les lan¬ 
gues locales,parce que le FRELIMO disait qu'il fallait parler le por¬ 
tugais. A la fin,nous avons reussi a faire admettre que le son direct 
soit dans la langue locale, et la deuxieme piste en portugais. Pour 
les projections aux gens filmes, nous laissions le son synchrone du 
tournage. Ailleurs, pour les.projections a Maputo etaux responsa- 
bles politiques, nous utilisions la seconde piste en portugais. 

J. dArthuys. Le probleme des langues est tres difficile. II y a un 
an, un decret a impose le portugais comme langue officielle. Or, 
il n'y a pas de langue dominante, commune, au Mozambique. 
C est le FRELIMO qui a appris beaucoup plus le portugais aux 
Mozambicains en dix que les Portugais en cinq cents ans. Cela 
pose encore des problemes,mais pour le moment,le portugais est 
destine a etre la langue officielle du pays. 

Apres ces premiers exercices done, tous les etudiants ont vu 
leur propre travail, et celui des autres. Nous avons senti qu'il y 
avait deja un peu de rivalite entre les equipes, e'est un probleme 
qui s est repose par la suite. Nous avons alors decide de permuter 
les groupes et de ne jamais constituer deux fois la meme equipe. 

Question. Autour de quoi tournaient les critiques des films et les 
commentaires? 

J. dArthuys. D'abord la technique. L'equipe qui n'avait pas de 
son etait tres mal a I aise. I Is croyaient avoir fait une erreur,en fait 
ce n'en etait pas une. II y avait une grande emulation technique. 

P. Costantini. Apres cette permutation des equipes, quatre 
autres films ont ete realises. I Is ont demande une semainede tour¬ 
nage et dix jours de montage. Les sujets retenus etaient: une 
ecole de la banlieue de Maputo, une ancienne maison de correc¬ 
tion du temps colonial qui a ete transformee en ecole reservee aux 
orphelins, le conseil de base de Lhopital, qui reunit les medecins, 
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les infirmiers et les travailleurs pour discuter de ['organisation 
interne, un marche d'artisans, ('utilisation du materiel didactique 
dans une ecole de formation de professeurs. 

J. d'Arthuys. Pour chaque film, dans le choix du theme, il y avait 
une donnee politique correspondent a une preoccupation du FRE- 
LIMO. Ainsi,pour I'hopital,le FRELIMO avait decide, dans le sens 
d'une democratisation des problemes de la sante, de creer dans 
tous les services de medecine des conseils de base qui etaient 
censes prendre collectivement les decisions. Et le film devait mon- 
trer comment ces decisions etaient appliquees, et ce que cela 
pouvait apporter aux malades. Dans le film sur l ecole, il s agissait 
de savoir comment, dans une ecole-pilote, fonctionnaient les 

experiences qui etaient tentees. % 
Pour chaque film, nous avions done un theme, et nous ne 

savions pas, au depart, s'il fallait faire des films tres militants, s il 
fallait montrer une realite optimale correspondant aux objectits 
politiques donnes, ou s'il fallait aussi montrer une realite plus 
immediate, quitte ensuite a la critiquer. Et,de fait, des problemes 
se sont poses. Le choix de certaines images a ete critique,donnant 
lieu chaque fois a des discussions avec les responsables politi¬ 
ques mozambicains sur la question : est-ce que certaines images 

devaient etre montrees ou non? 

Question. Par exemple? 

J. d'Arthuys. A I'hopital,il y a,dans le service ou nous avons tra- 
vaille, une veranda qui est I'endroit ou les malades - qui se retrou- 
vent en fait dans un milieu qui leur est completement etranger, 
sont soumis a une medecine qu'ils ne conoaissent pas,et ne com- 
prennent rien de ce qui se passe - ont la possibility de se reunir, 
pour jouer et se retrouver, avec des habitudes qui sont les leurs. 
En particular,de s'allonger par terre. Au Mozambique,les femmes 
s'allongent par terre pour se coiffer les unes les autres. Bon, c est 
completement antihygienique dans la mesure ou la veranda en 
question etait alors I'endroit ou les draps etaient secoues. Une des 
regies de I'hopital est d'eviter cette habitude. f, 

Cela dit, les etudiants et nous avions I'impression que c etait la 
que les gens se sentaient bien, et nous avons done insiste pour 
que les images ou on les voyait allonges parterre restent dans le 
film quitte a ce qu'on discute ensuite, et qu'on insere dans le film 
une critique, d'un point de vue hygienique. Nous avons dit que 
nous pensions qu'il y avait la un probleme psychologique,et qu il 
fallait que les malades puissent parfois avoir la possibility de 
reconstituer, a I'hopital, leur propre monde. Ce point de vue a fina- 

lement ete accepte. 
Autour de ce film, il y a eu des discussions passionnantes, et 

pour nous, aussi, parfois tres deroutantes. On a commence par le 
projeter aux responsables de I hopital, avec de bonnes reactions. 
Pour eux le film correspondait aux objectifs du FRELIMO et pou¬ 
vait etre" montre dans les autres hopitaux du pays pour servir 
d'exemple de fonctionnement susceptible d'etre etendu a toute 
I'institution sanitaire. On I'a projete ensuite dans le service ou 
nous avions tourne,et ou on avait deja montre les rushes. II y a eu 
une deception enorme. Les gens nous ont dit :vous avez filme des 
tas de choses qui ne sont plus dans le film. II a fallu leur expliquer 
qu'on ne pouvait pas tout garder au montage. C'est un probleme 
qui s'est pose chaque fois que nous avons montre d abord les rus¬ 

hes... 

Question. Pour chacun de ces films, vous etiez toujours avec vos 
etudiants, et c'est eux aussi qui participaient aux discussions pendant 
les projections ? 

N Wannono. Oui,dans le cas precis de la projection a I'hopital, 
c'est un etudiant qui a dirige la discussion. II prenait en charge son 

film et le defendait. 

J. d'Arthuys. Ensuite, ils nous ont critiques en disant que le film 
ne montrait pas qu'il y avait vraiment une organisation democra- 
tique D'une certaine maniere,nous nous sommesfait pieger par 
le medecin-responsable. Mais le film montrait la realite : le mede- 
cin parlait beaucoup plus que les autres dans les conseils de base. 
Eux disaient: en fait, c'est democratique, nous prenons autant de 

decisions que le medecin, mais vous ne I'avez pas montre. Alors, 

qui a raison, eux ou nous, je ne sais pas. 

P. Costantini. Pour le film de I'ecole,il n'y a pas eu d abord de dis¬ 
cussion parce que c'etait la joie, le delire. Ces projections etaient 
un moment de recompense pour tout le monde. Et pendant la pre¬ 
miere, on n'entendait pas le son. Les reactions des gens cou- 

vraient le son. 

J. d'Arthuys. Si ces films etaient destines aux gens qui ont par- 
ticipe au tournage, on pourrait les realiser en muet. Ils font le son 

pendant la projection. 

N. Wannono. Une chose amusante : nous arrivions dans un vil¬ 
lage, un marche, avec une voiture, un ecran, un projecteur, et en 
dix minutes, il y avait une salle, un public. Ca avait un cote fasci- 
nant, les gens voyaient s'installer devant eux ce materiel,et la pro¬ 
jection commencait tout de suite... Avant, il n y avait rien, souvent 

pas I'electricite. 

Question. Qu'est-ce qui circule, actuellement, comme films, au 
Mozambique? 

J. d'Arthuys. L'organisation est la suivante : la moitie de la dif¬ 
fusion est assuree par I'lnstitut National du Cinema,qui,a I'avenir, 
aura le monopole. Les films diffuses en ville sont des productions 
americaines et europeennes commerciales, des films karate 
indiens. Dans les campagnes, on projette des films politiques 
mozambicains. I Is ont un journal mensuel,« Naissance du Cinema ». 
II y a,au Mozambique, 52 salles,ce qui est beaucoup pour un pays 

d'Afrique. 
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MAIencar. Cette programmation commerciale permet a I'lnsti- 
tut de faire marcher les salles et de financer de petites produc¬ 
tions : journaux d'actualite, films sur la Rhodesie, etc. Leur politi¬ 
que, c'est de gagner de I'argent en ville pour financer des projec¬ 
tions d'autres films dans les campagnes,ou il serait impensable 
de passer des films karate, les paysans ne marcheraient pas. 

J. d'Arthuys. Le probleme est qu'ils sont dependants des distri¬ 
butees portugais. C'est-a-dire que si Nnstitut demande a un dis¬ 
tributee h-ancais un film, il doit d'abord passer par le Portugal. Ils 
ont lance au debut de I'annee un projet qui consistera, avec plu- 
sieurs pays, dont I'Angola, la Guinee, Madagascar, a mettre en 
place un systeme de production et de distribution qui leur per- 
mette de sortir de cette dependance. Pour le moment, cela ne 
fonctionne pas encore. 

Enfin,je crois que nous sonimes arrives dans un pays a peu pres 
vierge, du point de vue de la production des films. L'lnstitut du 
Cinema produit lui-meme tres peu, et il n'y a pas de television. 80 
ou 90% des Mozambicains n'ont sans doute jamais vu de films. 
Des experiences ont ete faites, par l'lnstitut, dans des provinces 

i proches de Maputo. Ils ont montre des Chariot et des films qu'ils 
avaient realise sur les agressions rhodesiennes. II parait que cela 
a ete fantastique et que, des nuits entieres, les gens qui etaient 
venus de tous les villages des environs commentaient ce qu'ils 
avaient vu. Je crois qu'ils n'ont pas beaucoup aime Chariot- 

Question. Ah, pourquoi? 

J. dArthuys. Je'crois que c'est un personnage qui n'existe pas, 
socialement, la-bas. 

N. Wannono. Ils ne comprennaient pas le rythme de vie du per¬ 
sonnage, sa facon de marcher. 

M. Alencar. Les gens aiment les films qui sont faits la-bas, meme 
si ce sont des films de guerre, ou des films militants realises sur 
le modele des notres. En fait, il est tres difficile, actuellement, de 
jugerdu niveau d'impactdes images,par rapport a eux.,Quand les 
gens se voient eux-memes sur I'ecran, I'enthousiasme est maxi¬ 
mum. 

J. d'Arthuys. Dans un pays comme le Mozambique se pose le 
probleme de la premiere perception des images. Ainsi, pour don- 
ner un exemple, l'lnstitut avait realise un film qui avait pour but de 
decrire les mefaits de la mouche tse-tse. Ils avaient montre la 
mouche en gros plan. Les paysans ont dit: nous n'avons jamais 
vu cette mouche, nous, nous avons de petites mouches,ca, c'est 
une grosse bete. On ne sait encore rien sur toutes ces questions- 
la. 

N. Wannono. Apres que les etudiants ont realise ces films, nous 
avons pense qu'il etait temps de les laisser choisir eux-memes 
leurs sujets, et de prendre en charge les realisations dans leur 
ensemble. 

J. dArthuys. Ils ont propose un marche alimentaire,une grande 
~erme d'Etat pres de Maputo, une creche. 
^ Un probleme politique s'est pose a propos du film sur la creche. 
Celui qui avait propose ce sujet travaillait au Ministere de la Sante. 

avait choisi la creche.du quartier residentiel de Maputo ou les 
ciplomates, les cooperants et les hauts fonctionnaires envoient 
eurs enfants. On voyait done, dans le film, une creche qui avait 
air d'etre en Suede. II y avait les belles voitures des parents, des 

:nansons avec des rythmes coloniaux et des paroles revolution- 
zaires, et aussii une certaine imbecillite dans le comportement des 
'esponsables a I'egard des enfants. On voyait aussi dans le film 
-ne image d'enfants en train de trainer dans la boue et de se battre 
^ans la rue, qui avait ete filmee dans les bidonvilles de Maputo. 
H le etait la pour representer le passe, et la creche I'avenir. 

V' Alencar. Certains etudiants ont critique le film en disant que 
organisation de cette creche n'etait pas representative. D'autres 

disant que e'etait une creche trop chere. 
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J d'Arthuvs. La, ils avaient completement deforme le point de 

vue politique officiel, qui ne consiste pas a creer des creches- 
mod§le de type suedois. Pour nous, le probleme etait de savoir si 
nous devions intervenir politiquement ou pedagogiquement 
aupres des etudiants.ou si nous ne devions pas intervenir dutou t, 
Finalement.ee sont les responsables de I'Umversite qui sont inter- 
venus disant que les etudiants-realisateurs etaient, sans s en ren- 
dre compte, les porte-paroles de la nouvelle bourgeoisie. Le res- 

ponsable de cette equipe a du quitter le cours. 
Au bout d'un mois et demi, on nous a demande devaluer les 

connaissances des etudiants. L'evaluation etait destinee a en 
diminuer le nombre de moitie. Les criteres definis pour la selection 
etaient la capacite technique, le sens de ! |ntegrati°n et du 
contact, la conscience politique. En fait, les responsables dle I U 
versite voulaient absolument limiter le nombre des etudiants. 

Question. Ensuite a commence votre experience dans les campa- 

gnes? 

J d'Arthuvs. Originellement, ce n'etait pas prevu, il a fallu 
demander au Ministere des Affaires Etrangeres une prolongsion 
de mission. Avec les dix etudiants qui nous restaient.et qui etaient 
aus^i les plus enthousiastes, cinq sujets ont ete chows. Un film 
sur un village communautaire du nord du pays, un film sur les 
societes de transport en autocar,un film sur un village de la region 
de Gaza,dans le sud, cree recemment a la suite d une inondation, 
un autre sur une ecole d'agriculture ecologique, et sur la poterie 

dans la region de Gaza. 

P Costantini. A propos du film sur le village communautaire, au 
depart il y avail un projet assez vague emanant de la Direction des 
Musees Nationaux, qui voulait faire une etude sur la population 
des Maraves. Le village etait situe a proximite du territoire de cette 
tribu, et il s'agissait de comparer la societe traditionnelle paysanne 
au nouveau type ^organisation dans les campagnes. Les etu¬ 
diants ont decide de modifier le projet initial. Ils ne voulaient pas, 
en fait, faire un film sur cette tribu a un moment ou les responsa¬ 
bles politiques combattaient le tribalisme, et on a finalement rea- 

lise le film sur ce village. 

J. d'Arthuys. Dans mon groupe, un etudiant nous avail dit que 
les femmes-de la region de Gaza faisaient de la poterie et avaient 

un debut d’organisation collective du travail. 
Dans cette region, les hommes partent en general traveller en 

Afriaue du Sud, et la collectivisation commence a s y developper. 
Nous sommes arrives la-bas, nous avons vu I'admimstrateur du 

chef-lieu du district qui nous a donne son accord pour 
village, on est arrive en pleine assemblee. Le secretaire de la cel¬ 
lule du FRELIMO, qui parlait peu le portugais, a cru que nous 
etions des responsables politiques, et il a entrepris d organiser ce 
travail collectif de la poterie, qui n'y existait pas jusqu alors en 
demandant aux femmes de designer des representantes po 

reflechir ensemble aux problemes de !'extrachon de I ^gile, 
modelaqe des poteries.de la cuisson et de la vente. On a compris 
qu'il y avait un petit malentendu, nous leur avons dit que nous 
n'etions pas des responsables politiques, et que nous vemons 
simplement voir ce qui se passait. Ils nous ont confirme que,pour 
euxP|'idee de la cooperative etait bonne, et qu ils allaient essayer 
de la mettre sur pied. L'administrateur a approuve le projet, et 
e'est ainsi que nous avons pu filmer les debuts de la cooperative, 
qui avaient ete provoques par I'arriveed une equipe decineas e ... 

N Wannono. A propos des etudiants, j'aimerais raconter une 
anecdote On etait en train de filmer un camion, et un des etu¬ 
diants avait avec lui de la musique indienne, enregistree sur un 
magnetophone, qu'il ecoutait tout le temps. Les camionneurs 
ecoutent aussi, frequemment, de la musique indienne. Au 
moment de tourner, nous avons trouve bien de laisser cette musi- 
nue Mais I’etudiant etait tout a faire contre cette idee. II trouvait 
que c etait artificiel, et il ne voulait pas qu'on mette cette musique 

SUA u^autre momenton’filmait des femmes en train de fabriquer 
des cruches, puis, elles se sont mises a improviser, devant nous, 

la comedie de la vente des poteries : elles partaient, allaient dis- 
cuter avec le camionneur qui devait les emmener dans le village 
voisin vendre les poteries, elles revenaient avec de I argent et fai¬ 
saient une fete. Elles ont ainsi fait du theatre pendant une demie- 

hejevoulais integrer cette scene au film, mais Carlos Alberto le 
meme etudiant, ne voulait pas. II disait que ce n etait pas la realite 
Or c'etait la realite ;moi, je pensais que leur imagination, le gout 
spontane du theatre, dans ce village,faisait partie de la realite de 
leur vecu. II a maintenu que ce n'etait pas interessant, et que, 
puisqu'on avait deja filme la vraie vente, il n'y avait aucune raison 

de filmer la comedie de la vente. . , ,, . , 
[| v avait,chez les etudiants, la volonte affirmee d un certain rea- 

lisme Tout le cote ludique, qui est omnipresent la-bas et qu ils 
connaissenttres bien,ils le devalorisent quand il s agitde montrer, 

officiellement en quelque sorte, leur realite. 

Question. Est-ce dans la mesure ou ces activates ludiques font partie 

de la tradition? 

N Wannono. Oui et non... D'une part, on leur a peut-etre trop dit 
oue ca ne fait plus partie de I'actualite, ou ils ont peut-etre mal 
compris ce qu'on leur disait. En fait, le FRELI MO tient compte de 
la societe mozambicaine telle qu elle est. Mais ils considerent 
peut-etre que leurs jeux ne sont pas dignes d etre montres au 

cinema. 

M. Alencar. Mais.en meme temps,les films qu'ils voient les por¬ 

tent aussi vers le cinema de fiction. 

j d'Arthuvs. Oui,e'est difficile,on leur montre du cinema indien, 
du cinema de reve, et on leur demande de faire du cinema serieux, 
du cinema realiste. Alors ils en rajoutent et rejettent cet autre 
cinema, qu'ils aiment. Nous etions en fait tout le temps dans cette 

opposition. 

Question Du point de vue du materiel utilise, le super 8 vous a per- 
mis beaucoup de choses ? Est-ce que vous auriez pu imagmer realiser 
le meme travail avec un autre support? 

P. Costantini. Non, nous etions combles par la rapidite et la faci- 
lite d'emploi du materiel. Le fait de filmer, et, une heure apres.de 
voir les resultats, c'etait fantastique. En fait ce materiel a ete sou- 
mis a un rythme bien superieur a ses possibles publicitaires. On 
a aussi un peu bricole : par exemple, sur le processor, on peut 
gagner vingt cassettes de developpement. La dose de produit est 
normalemeat prevue pour cent cassettes, mais on peut aller au 

dela. 

j d'Arthuys. En fait, la surprise reside dans le fait qu on n a pas 
eu de pepins. II n’etait pas evident que le processor marche, que 
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les cameras ne cassent pas. On a eu des problemes surtout avec 
les visionneuses. 

Une autre chose. Nous sommes arrives avec I'idee de faire des 
films qui allaient etre projetes deux ou trois fois, I'idee de Rouch 
etait de faire des films « carte-postale ». Comme le projecteur 
bouffe la pellicule, ils risquaient d'etre inutilisables tres rapide- 
ment. Les choses, pour nous,ont change dans la mesure ou ces 
films ont ete consideres par les responsables politiques comme 
importants, pouvant etre diffuses. Maintenant, les films sont geles 
jusqu'a ce qu'on trouve le moyen de faire des copies. 

On a eu une discussion avec les gens de I'lnstitut du Cinema. Ils 
nous ont dit que nous etions venus pour faire des choses epheme- 
res, et que finalement, nous etions en train de fabriquer des films, 
avec des techniques differentes,en concurrence a leur propre sys¬ 
teme. Eux mettent trois ans pour former un cineaste,et ilssetrou- 
vaient face a des gens formes en quelques mois. 

Le fond de leurs critiques etait que nous avions apporte au 
Mozambique la facilite. Leur argument etait que quand on fait un 
film en 16 ou en 35 mm., il y a un temps de reflexion plus long sur 

59 

le film,qui est supprime avec le super 8. On nous a fait aussi la cri¬ 
tique du gaspillage de pellicule. De fait, on est arrive avec beau- 
coup de materiel. On s'est efforce de dire aux etudiants que, la, 
c'etait un peu miraculeux, et que cette facilite materielle ne pour- 
rait pas durer. 

Question. En fait, ces deux critiques, de la legerete et de la rapidite 
des moyens, sont un peu les merries, de leur point de vue. 

M. Alencar. Pour nous,le super 8 a eu I'avantage d'apprendre a 
des gens qui etaient hors du circuit du cinema professionnel a faire 
des films, et peut-etre devenir des cineastes. Ce qui etait merveil- 
leux, avec nos moyens, c'est qu'en quinze jours, on avait une idee 
complete de la chaine de production :tourner,developper,vision- 
ner, monter et mixer. 

(Propos recueillis par Jean-Pierre Oudart 
et Dominique Terres en octobre 1978). 

NOTE SUR LES PROBLEMES TECHNIQUES 

SOULEVES PAR L'EXPERIENCE SUPER 8 

Apres deux mois de travail intensif au Centre d'Etude de Communication, 
I'equipe de moniteurs encadrant vingt eleves a pu constater les defaillan- 
ces techniques suivantes: 

1. REALISATION: 

Les 10 cameras ont fonctionne correctement,seule une panne due a un 
defaut de fabrication dans le systeme d'enregistrement du son a necessite 
le retour au fournisseur d'une camera sous garantie. 
Deux boules anti-vent ont ete defoncees pendant le transport. 
Quant aux micros, pas de problemes. 
Sont actuellement realisees sur place des boules anti-vent et des perches. 

2. DEVELOPPEMENT : 

Quant au Processor Kodak, deux defauts ont ete constates a I'arrivee : les 
cuves n'avaient pas ete videes completement avant I'emballage, un ther¬ 
mostat du circuit electronique etait hors d'usage. 
D'autre part les reglages necessaires n'avaient pas ete effectues. 
Une cellule photo-electrique de controle de passage du film etait hors 
d'usage apres un mois de fonctionnement. 
Les trois premieres pannes ont pu etre reparees sur place grace a des tech- 
niciens de la Faculte de Genie. 

La cellule devra etre changee. Le materiel a pratiquement donne toute 
satisfaction. II a developpe sans interruption 200 cassettes de 2 mn et 
demie. A ce niveau, I'experience est parfaitement concluante, le traite- 
ment des films a pu etre effectue sur place. 

3. VISIONNEUSES : 
; 

Si les visionneuses sont tres pratiques et de tres bonne qualite de repro¬ 
duction sonore et visuelle, elles sont fragiles et difficilement reparables. 
Sur 10 visionneuses,4 etaient hors d'usage des les premiers jours (galets 
desserres, systeme sonore defectueux). Trois ont pu etre bricolees mais 
es montages effectues ont montre la necessite de remplacer un certain 
sombre de pieces,notamment les vis de serrage qui risquent de se bloquer 
definitivement et d'empechertoutes reparations ulterieures. Un stage de 
quelques jours serait a effectuer par un des moniteurs chez les represen- 
tants, a Paris. 

est certain que si ce stage de formation et si les modifications ne sont 
oas apportees,la realisation des films sera tres rapidement compromise 
oar suite de pannes irreparables de ces visionneuses,qui sont le materiel 
e plus utilise (5 heures par jour). C'est I'un des points cruciaux qui doivent 
4:'e resolus dans les prochains mois. 

- COLLEUSES : 

^ es ont donne toute satisfaction. 

5. PROJECTEURS: 

Si les projecteurs se revelent d'une tres grande qualite technique, ils sont 
malheureusement, par suite de leur utilisation frequente, soumis a un cer¬ 
tain nombre de pannes. Sur les 10 projecteurs,une seule panne n'a pu etre 
reparee (le compteur d'images fonctionne a I'envers). 
L'entretien des projecteurs s'avere delicat. 
En particulier, certains projecteurs ont tendance a « bourrer», ce qui 
entraine a chaque fois une perte d'un metre d'un original. 
II semble qu'ici aussi il soit necessaire de faire effectuer un nouveau stage 
chez le fabricant a Paris, avec du materiel developpe en Processor. 
II semble que le film Ektachrome ne soit pas assez rigide pour le reglage 
actuel de ces projecteurs. 

6. GROUPE ELECTROGENE : 

Les premiers essais sont tout a fait satisfaisants en stabilite du courant a 
50 periodes, voltage et puissance. 
Aucun chauffage irregulier n'a ete constate. 
II est prevu, pendant les mois qui viennent, un essai intensif de I'ensemble 
groupe electrogene - projecteur en condition de brousse. 

7. TIRAGE DE COPIES : 

II n'avait pas ete prevu, au depart, de tirer des copies sur place, mais de 
faire une selection des meilleurs films pour en assurer des copies a I'etran- 
ger. La qualite des films realises et I'importance de faire beaucoup de pro¬ 
jections d'un meme film dans le milieu ou ce film a ete realise, occasion- 
nent,des maintenant, une deterioration alarmante et definitive des origi- 
naux. 
Nous avons fait deux tentatives de realisation de copies en filmant sim- 
plement I'ecran de projection. Si ces resultats sont encourageants, le film 
Ektachrome 72-44 convenant parfaitement a la balance des couleurs en 
copie, il serait neanmoins souhaitable d'etudier un appareillage plus 
rationnel : projecteur et camera synchronises ou tireuse par contact. II 
nous semble essentiel de faire une etude a Paris dans les meilleurs delais 
et d'entreprendre, correlativement a I'experience de diffusion de brousse 
(octobre, novembre, decembre), une experience de tirage de copies a 
I'LI.C.M. 

8. MAINTENANCE ET ENTRETIEN : 

Le moniteur qui ferait ce travail de copie devrait en meme temps former 
systematiquement un technicien-bricoleur au demontage nettoyage, 
entretien et petites reparations du materiel depose a I'lnstitut. 

Jean ROUCH 
Directeur de Recherche au C.N.R.S. 


