
Une nouvelle revue : «Cinéma Arabe» 
Dans tout le monde arab~ 

on ne peut "recenser plus de dix 
revues de cinéma, ce qui est une 
1_ a c une non né " g IJ 
geable. Nous restonsdépen
dant de ia critique occidenta-
le, même pour nos propres 
films! 

CinémAr:abe vient à peine 
pour combler un vide (énorme) 
Paraissant à Paris, sous la direc-
tionde Khemais Khayati (tuni
sien) et Abd6u Achouba 
Délati (marocain) . cette revue 
en est à so~ 3ème ~uméro. El-
le se propose de réaliser deux 
objeCtifs fondamentaux: 

-Etre . un carrefour pour les 
critiques arabes conscients de 
leurs responsabilités. 

vue arabe sur les productions 
arabes aux critiques et ciné
philes français avancés. 

Au sommaire du 3ème nu
méro: un éditorial sur les 
<<trois collectifs» (cinéma, cri
tique et public collectifs), un 

. texte de Nordine Saïl (repérer, 
théoriser, agir), un compte
rendu de la rencontre interna
tionale du cinéma arabe de 
Meknès, une étude sur l'oeu
vre de Chadi Abdessalem, une . 
réponse à un article sur le ci
néma tunisien et des critiques 
de films arabes sortis à Paris. 

Nous voyons donc qlle cette " 
revue est intéressante à plus 
d'un titre. Nous lui souhaitons 
bonne chance et surtout lon- -
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