
ENTREVUE GASTON KABORE

« Etre soi même et le plus fou que l'on peut. »
 Conseil de Gaston Kaboré aux jeunes cinéastes.

Invité d'honneur de Cinémondes, le réalisateur burkinabé Gaston Kaboré a accepté de répondre à
quelques unes de nos questions entre deux séances de la rétrospective qui lui est consacrée et avant
sa leçon de cinéma.

Vous êtes secrétaire de l'association qui vient en aide au cinéma Guimbi. Parlez-nous 
de votre engagement pour la réouverture de cette salle à Bobo-Dioulasso ?

Mon engagement auprès du Guimbi est représentatif de mon engagement pour le cinéma africain. Je
suis convaincu de l'importance du cinéma en Afrique et  pour chaque pays  du monde. C'est  un
moyen d'expression que nous ne pouvons pas juste laisser aux autres. Les films parlent, l'image
participe à la construction de l'identité et pour nous réapproprier notre identité nous devons pouvoir
avoir accès aux cinémas et donc rouvrir des salles. Les obstacles sont nombreux entre la production
et la diffusion mais cela n'enlève rien à la nécessité de pouvoir voir nos images et d'être entendu.  

Sans public, il n'y a pas de cinéma. Ces lieux de vie sont déterminants pour la communauté. Il y a
eu un processus de dégradation de l'environnement cinématographique, le nombre d'écran a diminué
et  des  salles  ont  fermés  et  tout  cela  est  préjudiciable  aux  productions  locales.  Encourager  la
réouverture  des  cinéma  me  paraît  essentiel  pour  relancer  une  génération  de  réalisateurs,  de
scénaristes. Il faut recréer des lieux de rencontre et avec Guimbi, c'est un beau pied de nez : une
salle qui devait fermer devient le premier cinéma multi-écran du Burkina Faso

Mon  engagement  pour  le  cinéma  Guimbi  s'explique  aussi  sur  un  plan  émotionnel :  c'est  là,
qu'adolescent  j'ai  regardé  nombre  de  films.  Né  à  Bobo-Dioulasso  en  1951,  j'ai  grandi  à
Ouagadougou mais j'y suis revenu des années 1963 à 65. J'habitais alors juste derrière le cinéma et
quand je ne pouvais pas voir les films il y avait encore moyen de les entendre. Je me rappelle qu'il
s'agissait souvent de péplums. 

Pouvez-vous partagez avec nous un premier souvenir de cinéma ?

Je me rappelle de projection alors que j'étais en école primaire à Ouagadougou. C'était un film de
Chaplin, dès le lendemain dans la cour de récré la cour était plein de Charlot. A la récréation nous
faisions des imitations, nous rejouions les scènes.

Mais l'un des premiers films pour lequel je suis allé au cinéma seul, en dehors de l'école devait être
Tarzan. Le héros devait se battre contre des sauvages, des tribus hostiles...  Bien sûr aujourd'hui je
porte un tout autre regard sur ce film, plus critique. Mais le cinéma est témoin de son époque, il
véhicule l'idéologie de son temps. C'est toujours un regard contemporain, l'écran est le reflet de la
société. 

Enfant, le cinéma m'a enseigné qu'un indien ne pouvait qu'être mauvais : et c'est là toute sa force de
persuasion. Le public, en absence d'informations forge sa vision des choses par les images qu'il voit.
Ce qu'il voit, il a tendance à penser que c'est la réalité. Nous avons donc une responsabilité, nous
qui réalisons des films. Il nous faut nous saisir de ce moyen d'expression : le cinéma peut nous aider
à reconquérir l'imaginaire. L'image qui avait été dégradé nous pouvons la rétablir. 



Vous avez fait des études d'histoire, quels liens faites vous entre le cinéma et l'histoire ?

Le sujet de mon mémoire portait sur l'image de l'Afrique Noire dans la presse française illustrée au
XIXème.  En  écrivant  cette  histoire,  j'ai  pris  conscience  des  survivances  de  ces  clichés  dans
l'actualité. Je me suis alors intéressé à la façon dont aujourd'hui encore se construisaient nos images.
Le présent n'est pas indifférent. Il est nécessaire d'être conscient de l'air du temps :l a pensée de
notre époque n'est pas neutre. C'est un travail constant mais il est nécessaire, nous devons faire
l'effort de contextualiser les choses. Le cinéma a beaucoup fait pour la vulgarisation de l'histoire.
Reste que cette histoire doit être questionnée, les partis pris interrogés.

L'histoire de l'Afrique est méconnue, il reste encore un travail à accomplir. En cela la philosophie, la
sociologie, la philosophie et même la littérature, le cinéma : aucune discipline ne sera de trop. Les
africains eux même ignorent ce que l'Afrique a apporté au monde. L'exposition Ce que nous devons
à l'Afrique au Musée Dauphinois (Grenoble) en 2010 a ainsi agi comme un révélateur et j'ai essayé
de reprendre cette idée dans une autre exposition Ce que le monde doit à l'Afrique, sur le continent
cette fois. Bien sûr on ne peut minorer l'impact de l'esclavage, de la colonisation mais il ne faut pas
non plus tomber dans la revanche, ce qui serait  stérile. Il nous faut mieux nous connaître pour
pouvoir s'ouvrir aux autres, nous devons nous laisser la possibilité de nous réinventer ; nous ne
pouvons pas faire l'économie de l'intelligence.

Il est vital de raconter l'histoire dans toute sa complexité. Ce n'est qu'en étant au clair avec notre
passé que nous pouvons construire le présent et le futur, partir sur de nouvelles bases. L'histoire est
dynamique et si on ne peut effacer les cicatrices on peut néanmoins les assumer  

Le cinéma a donc une responsabilité avec le passé mais aussi avec l'avenir ?

De plus en plus de pays le comprenne : le cinéma n'est pas un luxe. Nous sommes dans un monde
d'écran où l'image est nécessaire. Celle que nous donnons aux autres et celles que les autres ont de
nous : il y a bien sûr un regard mutuel, un échange. On ne peut pas vivre sans se confronter à son
reflet. Par rapport à l'Afrique, cette question de la visibilité est, et je le répète, primordiale.

Le cinéma ne modifie pas la réalité mais sa perception. Longtemps la culture africaine a été minoré,
jugé inférieure parce que moins développé matériellement. Loin de ce que les médias rapportent,
épidémie, famines et guerre : on vit malgré tout en Afrique. On ne peut réduire un continent au
désespoir ;  on  ne  rend  pas  compte  de  la  vitalité  de  ses  habitants.  A quels  modèles  peuvent
s'identifier  les  africains ?  La  jeunesse  en  manque  de  repères,  nous  n'avons  pas  donné  assez
d'exemples. Ce n'est pas faute d'avoir des héros ou une grande Histoire mais nous n'avons personne
pour les raconter. Qui témoigne de la vie en Afrique ? 

Préparer l'avenir c'est aussi constituer le patrimoine de demain : dès à présent, nous devons défendre
les sujets qui aujourd'hui paraissent important. Il est urgent de léguer des témoignages et c'est peut-
être un regret celui de n'avoir pas laissé assez de films.

Pouvez-vous nous en dire plus sur la situation du cinéma en Afrique ?

Pendant longtemps (avant le numérique, ndr) du fait de la distribution physique des films, il a été
plus facile de voir des films africains hors d'Afrique. Le fait est que nous avons un déficit de la
représentation africaine en Afrique même.  Sur les écrans nous ne trouvons pas la réflexion de nos
réalités :  et  si,  comme je  le  maintiens,  le  cinéma est  le  miroir  de nos  sociétés,  nous avons un
problème. Des corps africains avec des imaginaires qui ne correspondent pas...



On peut l'expliquer par le fait qu'il n'existe pas ou peu de production significative dans les pays
d'Afrique. Nous n'avons pas comme en France de mécanismes d'aide à la production. Combien de
projet sont-ils morts dans l'oeuf ?

Sans  doute  le  numérique  change,  changera  nos  façons  de  produire  les  films.  Les  coûts  sont
moindres. A mes débuts, même si je voulais filmer à tout prix, même pour quelques minutes, on
était limité par les pellicules. Nous avons un vivier de talent qui ne peuvent se développer faute de
moyens...

Vous vous investissez aussi dans l'avenir du cinéma, avec la fondation d'une école...

L'éducation à l'image est primordiale est c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai décidé d'ouvrir une
école de cinéma. Il était aussi nécessaire que nous écrivions notre histoire, que nous reprenions
possession notre image. Si on ne produit pas des images nous disparaîtrons à nous même. 

Je voulais par une formation appropriée, apportez mon aide à ces jeunes qui veulent raconter des
histoires. L'Afrique a une grande tradition orale, une véritable culture avec ses mythes, ses légendes
ses  contes  et  même  ses  proverbes.  Je  voulais  replacer  une  génération  de  cinéastes  face  à  cet
héritage. Qu'il s'imprègne d'un imaginaire et qu'ils puisent à la source même de ce qui fait notre
identité.Les histoires on un lien avec l'Histoire, elles peuvent bien être inventées, de la spécificité à
l'universalité, il n'y a qu'un pas.

Le  numérique  regorge  de  possibilités.  On  parle  du  cinéma  de  poche  et  c'est  vrai  qu'avec  la
diminution des coûts de production on peut faire des choses. La caméra ne détermine pas le regard.
Les outils ne font pas tout, c'est à l'auteur de trouver la forme et le contenu. Il faut encore apprendre
à raconter des histoires.  Trouver quelque chose d'original, une vision personnelle en plus : j'offre
aux étudiants la possibilité d'expérimenter, de se chercher. Je leur répète de se méfier de l'auto-
censure.  Chacun selon sa personnalité doit  trouver l'adéquation entre fond et  forme. Le cinéma
africain est toujours à naître, c'est aussi une chance de pouvoir se permettre d'innover. . .  

Berck-sur-mer, le 10 juin 2015.
Propos recueillis par Henri Guette.


