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Sur le cinéma Africain comme art total.  

Potentialités et Limites du 7ème art Africain. 

Appel à contributions  

 

Est œuvre d’art total1, une création faisant simultanément appel à plusieurs disciplines 

artistiques, souvent avec l’intention de refléter la richesse de la vie par une esthétique dense et 

polymorphe. Le cinéma est incontestablement la synthèse des arts primitifs. Il a bénéficié à sa 

naissance, des avancées des arts qui étaient ses devanciers, il s’enrichit depuis des inventions et 

des trouvailles des ces mêmes arts que des arts nouveaux ou en éclosion. Le cinéma mêle et 

entremêle avec bonheur les couleurs, les sons, les goûts et les sensations, passant en revue tous 

les genres depuis l’architecture jusqu’à la musique, pour en sublimer les plus évidents.  

Ainsi, des arts traditionnels que sont l’architecture, la musique, la peinture, la sculpture, la 

danse, la poésie, le théâtre, et l’on en passe, le cinéma a emprunté leur meilleur à tous pour 

refléter la vie et esquisser les imaginaires sociaux, pour magnifier et rendre utile jusqu’à la lie 

toutes ces spécialités. Les scénaristes et les dialoguistes ont emprunté la verve et le rêve de la 

poésie et du théâtre, les producteurs et réalisateurs de films d’opéra se sont servis du chant des 

vocalistes et des choristes comme de la mise en scène de la danse, les opérateurs photo ont 

dessiné les cadres à la manière des peintres les enrobant de lumières voulues et migrantes à 

volonté, les décorateurs ont façonné les contours et l’arrière-plan à la manière des sculpteurs. La 

liste est longue, elle pourrait même être infinie. 

Mais en même temps que ces arts apportent au cinéma et l’influencent forcément, ils en 

reçoivent eux-mêmes en retour, s’en servent et se laissent influencer.  Ainsi par exemple le 
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cinéma comme le théâtre, art du spectacle, se sont-ils  mutuellement influencés au cours de leurs 

histoires, celle du théâtre étant certes infiniment plus ancienne. Mais le premier cité est arrivé 

avec un grand atout de plus : la caméra et le projecteur. Ils permettent de donner de l’image, et 

simultanément, une multitude de points de vue que ne le peut la scène, et ils offrent en un cadre 

pour façonner l’espace davantage que ne le ferait un peintre, avec un souci  de la composition   

que ni le théâtre ni la peinture ne peuvent approcher aussi finement. 

Le privilège du montage, autre forme d’écriture et autre exemple, c’est de rendre possible 

le jeu sur l’espace en concevant les accords, mais aussi celui sur le temps en déplaçant les 

séquences. Le cinéma peut alors complexifier la narration avec des analepses et des prolepses, et 

invoquer ou provoquer avec le matériau disponible de l’émotion et du sens. Il se démarque 

notamment par sa production morcelée en prises de vues réassemblées et enrichies entre elles au 

montage, en un art-technique qui offre une nouvelle manière de percevoir la réalité, de lui donner 

du sens, plus que tous les autres arts, et chaque jour davantage.  De fait, les nouvelles et 

quotidiennes évolutions et déclinaisons de l’art et de la technique cinématographiques poussent 

jusqu’à l’extrême les possibilités de créations émotionnelles.  

Le cinéma peut de la sorte adopter une démarche esthétique très complète, dans son 

visuel, ses dialogues, sa mise en scène et son ambiance. Le résultat est tel qu’il stimule à l’écran 

une réalité fine et des enjeux sociaux incarnés. En cela, le cinéma correspond parfaitement à 

l’idée que l’on peut se faire d’un art total.    

Cette synthèse rend définitivement possible voire indiscutable le cinéma, et tout cinéma, 

comme art. Cela ne veut pas dire que tous les films sont beaux, et cela laisse ouverte la question 

de savoir si les conditions historiques, économiques, financières, sociales et culturelles n’en font 

pas de façon dominante aujourd’hui (sinon définitive, comme certains le prétendent) une simple 

industrie, comme il a été accusé de l’être au demeurant depuis son origine, soit une simple 

technique esthétique d’agrément teintée d’art, une industrie du plaisir et du loisir.   

Là n’est heureusement pas en l’occurrence la question, et ici le cinéma sera non seulement 

considéré possible comme art, mais il est art, en ce sens que la liaison des arts en lui est possible 

non par hasard ou de façon définitivement énigmatique, mais selon un fondement, celui de leurs 

affinités. L’œuvre cinématographique n’est pas une combinaison des moyens d’expressions 

hétéroclites ou hétérogènes plus ou moins bien liés, mais elle a, ou devrait avoir pour mériter de 
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l’être, l’unité formelle de la véritable et singulière  œuvre d’art. Le film, quand il est beau, est la 

manifestation de la liaison heureuse de tous les arts, comme avant lui seul l’opéra avait pu et su le 

faire. 

Dans la création et la production africaine cependant, le cinéma peine encore à être perçu 

ou réalisé  aussi bien par les cinéastes eux-mêmes que par les autres artistes, comme cet art de 

synthèse qui a besoin de tous les autres pour s’épanouir et s’accomplir, pendant que tous les 

autres arts y ont toute leur place. On y dénote une exploitation minimale des possibilités offertes 

par ces arts voisions, annexes et connexes.  Longtemps considéré comme le canal pouvant 

concourir à l’indépendance des consciences africaines, le cinéma africain peine à sortir de ce rôle 

d’organon, d’instrument, parce que justement la non exploitation des possibilités offertes par tous 

les arts en rend souvent la lecture difficile, voire lassante, présentant un visage pauvre, ascétique. 

Le cinéma, forme symbolique, n’est pas en dernière instance, comme toutes les autres 

formes symboliques, la reproduction d’une réalité donnée toute faite. Il est l’une des voies qui 

mènent à une vision objective des choses et de la vie humaine. Il n’est pas une imitation, mais 

une découverte de la réalité2. Face à ce constat, se posent alors  les questions suivantes: 

Le manque de passerelles, de rapports hybrides et métissés entre le cinéma et les autres 

arts est-il en Afrique le résultat d’une ignorance, ou plutôt d’un manque de métier et de 

formation ? Cela tiendrait-il à des raisons de coût ? Ou tout cela à la fois ? Mais, de leur côté, est-

ce que les artistes évoluant dans les différentes spécialités savent ce qu’ils peuvent apporter au 

cinéma et en tirer ? Que pourrait-on espérer, s’agissant du 7ème art africain, d’une plus grande 

coopération (complicité) entre le cinéma et tous les arts existants et à venir , de manière à en faire 

un art plus riche visuellement et en sonorités, loin du minimalisme qui est bien souvent une 

option qu’une contrainte ou une conséquence de la pauvreté matérielle, artistique, ou de 

création ?  

Les réponses à ces interrogations, et, d’autres latentes pourront être organisées selon les 

axes de recherche suivants : 

Axe 1 : Le cinéma comme œuvre de synthèse : nature et enjeux 

Axe 2 : Les outputs économiques du cinéma comme œuvre d’art total 

Axe 3 : Cinéma et narrativité des sociétés africaines 
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Axe 4 : Cinéma et littérature  

Axe 5 : Cinéma et beaux-arts 

Modalités de soumission : 

Les propositions de communication en français et en anglais sont à envoyer avant le 30 

août 2022 sous forme de résumé de 300 à 500 mots à l’adresse suivante : 

colloque@ecransnoirs.org, avec copie à ekassiamelie@yahoo.fr .  

Elles comprendront les éléments suivants :  

- Titre de la communication ;  

- Nom et prénom de l’auteur ;  

- Qualité (artiste, cinéaste, producteur, chercheur professeur, écrivain, et si possible 

organisme de rattachement) ;  

- Résumé de la communication ;  

- Mots-clés si possible (5 au maximum).  

 

Le comité d’organisation insiste sur le caractère original du travail proposé. 

Calendrier : 

30 août 2022 : Date limite d’envoi des propositions de communications 

07 septembre 2022 : Notification aux auteurs de l’acceptation ou du refus de leurs 

propositions 

28 septembre 2022 : Remise du texte complet de la communication 

Octobre 2022 : Tenue du colloque 

 

Comité scientifique : Pr KOUFAN, Pr DILI PALAI, Pr NICODEME BIKOÏ, Pr JEAN 

EMMANUEL PONDI, Pr MBELE CHARLES ROMAIN, Pr FAÏ DONATIUS TANGEN , Dr 

mailto:colloque@ecransnoirs.org
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LEON-MARIE NKOLO NDJODO, Dr AMELIE ARISTELLE EKASSI, Dr BASILE NGONO, 

Dr VICTOR OKHAI, NADEGE NGAH TSOGO, M. BASSEK BA KOBHIO 

 

 


