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Dans le but de contribuer à une publication culturelle et artistique, je vous fais parvenir
les informations relatives à moi en tant que realisateur casablancais residant en
Allemagne et à mon film "A Saxon in Morocco & the others" grâce auquel je viens d'etre
couronne (la pyramide d'or lors de la 21eme edition de ITVA AWARD) en Allemagne.

I- Présentation du Réalisateur.
Fouad Boutahar

Tél:
004915225346800
Adresse électronique: tressimple@hotmail.com

Je suis marocain installé en Allemagne depuis 2009, âge de 35 ans ,pere d' une fille
metisse Layla Boutahar d'une mere allemande. Entre autres, je suis realisateur, musicien
et mediateur interculturel quintilingue (Arabe, Francais, Anglais, Espagnol et Allemand).
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II- Note d´intention.
Comme il est au vu et au su de tous les marocains, le CCM monopolise la production
cinematographique au Maroc tout au detriment de la nouvelle vague des jeunes
realisateurs qui ne cessent d'essayer à se faire connaitre et reconnaitre, voire se demarquer
chacun par son style innovatif et ses oeuvres d´un teint avant-gardiste et anti-conformiste.
Ces jeunes realisateurs ne pourront jamais se faire entendre par le CCM ni par oral ni par
ecrit tant qui'ils ne disposent pas de la carte professionnelle qui s'octroie miraculeusement
par celui-ci. Cela semble m'etre un element declencheur pour leur rendre justice et
consideration tout en suivant et encourageant leurs travaux qui se font dans des
conditions kafkaesques et sans aucune aide institutionnelle ou similaire. Or, je fais partie
de ces jeunes miserables realisateurs, je tiens à me mobiliser dans toutes les directions
afin de pourvoir attirer l'attention de ces responsables cinematographiques, si j'oserais
dire, aveugles par ce systeme politique corrompu qui contamine la gestion culturelle et
artistique dans ce soi-disant le plus beau pays du monde qui est le mien, là où tels jeunes
createurs artistes agonisent prematurement en silence. Toutefois, ces jeunes perseverent
en s´orientant vers des productions alternatives telles que le No-budget filmmaking ou
Guerilla filmmaking, là où l´espace de la libre expression cinématographique est moins
restreint mais entouré de danger. Et c´est bien le cas de mon film couronné “A Saxon in
Morocco & the others” qui est auto-produit et ainsi désobeissant à ce que l´on appelle
l´opinion publique ou le politiquement correct.
Suite à cette nomination internationale prononcée par les cinques membres du jury de la
21eme edition de ITVA AWARD en Allemagne (la pyramide d'or), je vous prie de bien
vouloir consacrer un petit volet dans votre respectable plate-forme journalistique à mon
film qui a fierement represente le Maroc et sa diversite culturelle. Entre autres, à travers
le festival de Gnawa et musique du monde d'Essaouira tout en portraitisant un Maroc
atypique qui échappe aux clichés qu´on lui colle à la peau. Telle une participation et
nomination d'un film marocain dans une competition officielle á l  ́echelle internationale
qui coincide plus au moins avec l'absence des films marocains dans le FIFM (festival
international du film de Marrakech), cette absence qui a dejà engendre beaucoup de
critiques et demeure sujette à une grande polemique cinematographique, voire une
reforme cinematographique.

Veuillez consulter les references ci-dessous de la nomination, ainsi que le lien d'un extrait
du film en question "un saxe au Maroc et les autres".
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III- Rétro-vision filmographique du réalisateur:
Mon 1er film: Noctambule ذو الليل.
Court-métrage: Fiction 20min
réalisé et auto-produit par Fouad Boutahar (2013).

Film still: Lahab et son épouse en se disputant.

Lahab décide de se débarasser de tous ses réveils
de toutes ses machines á écrire en les vendant.

Synopsis:
Lahab est un Marocain vivant avec son enfant et son épouse allemande, dans un pays
qu´il lui est étranger: L´Allemagne.
Le travail et la vie quotidienne avec sa famille ne lui laissent que peu de temps pour se
consacrer à sa passion artistique. Pour lui, son atelier n’était autre qu’un abri et un
échappatoire à toute lassitude de la journée, jusqu'à ce que sa double vie intense le force à
prendre une décision pour sauver sa vie de famille.
Est-ce qu´il devrait échanger son amour des beaux-arts, de patrie et d'alcool contre une
vie de famille conservatrice?

Note
Un couple mixte arabo-allemand qui n'a pas forcément des différences culturelles mais
plutôt des differences characterièlle, là où la religion ne s´en mèle pas.
Le premier rôle (Lahab) est joué par le réalisateur lui-même.
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Mon 2ème film: Fishermen's end جزارومعشفيباللففت
Court-métrage: Docu-fiction 18min
18min réalisé et auto-produit par Fouad Boutahar (2014)

Film still : dans un chalutier tanguant sur une mer agitée.

Synopsis:
Le protagoniste (Abd Rahim) est un pecheur traditionnel equipe d’une barque, d'un petit
filet et d'une canne à peche. Il habite avec sa femme (Fatima) et leur fiston (Saleh) dans
une maisonnette dans l’ancienne Medina (Mellah) d’Essaouira. Fatima, pour aider la
famille à se nourrir, fait un travail de recyclage adroit en faisant des œuvres d’art à partir
des restes de poissons, des coquilles et du sable, puis elle les vend aux touristes. Saleh, le
fiston, chomeur stereotype, delinquant et analphabete, il ne contribue en rien à
l’economie de la famille. Il passe la nuit dehors entre les ruelles de la medina : fumer et
boire de l’alcool sont son ultime passe-temps.
Abd Rahim ne peut plus assurer son gagne-pain avec la peche, il se trouve force à
abandonner son metier. Finalement, il se rend compte des effets nefastes de l'accord de
peche entre le Maroc et l'UE, et de la pollution de la mer - sa conscience s´eveille. Afin
de ne pas tomber dans le meme cercle vicieux de la drogue et du crime comme plusieurs
pecheurs qui subissent la meme contrainte que lui, il vend son equipement à bas prix et
quitte la mer pour le sol. En travaillant dans la boucherie, un autre domaine de
consommation et de production massive, qui ne semble pas etre lui aussi le nec plus ultra.
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Film still: Le protagoniste Abd rahim entre indignation et lassitude.

Note:
Un docu-fiction qui s'inspire de grands classiques de la littérature tel que Victor Hugo
avec «Les travailleurs de la mer », Ernest Hemingway avec «Le vieil homme et la mer»,
ou encore John Steinbeck avec «les raisins de la colère» et son approche réaliste d'une
situation socio-économique pareille. L´ironie du destin veut que mon protaginiste soit un
pêcheur qui dine avec une boîte de sardine.
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Mon 3ème film: "A Saxon in Morocco & the others"
(1er prix d'or dans la catégorie internationale de la 21ème édition
de ITVA AWARD), sujet de la publication:

Film still: la chambre de Rachid – Rachid avec Sven le poète et quelques amis en plein hedonisme.

Long-métrage : Docu-fiction 78min auto-produit (2016)
Langue: Arabe, Français, Anglais et Allemand_Sous-titré en Anglais.
Réalisation, camera, montage, son, sous-titrage, interviewing et voice-over par
Fouad Boutahar.

Synopsis:
ساكسوني في المغرب والخرون
An ethno-musical journey by accompanying five people during the 17th Gnawa and
World Music Festival of Essaouira in Morocco: Sven, an outraged german poet. Rachid, a
moroccan english teacher and a free cultural reporter. Kawtar: rachid's girlfriend, an
ortho-prothesist. Mustapha: a painter and a musician (with special needs) who loves
Kawtar. Karim: the festival director and a fusion drummer. All of them are gathered in a
moroccan psychedelic festival, where the poverty, the multiculturality and the irony of
destiny attempt to portray an atypical islamized country which is Morocco.

Note bene:
Ce film a été selectionné et nominé dasn sa version de premier montage et avec son
provisoire titre de travail”Moroccan music between trance & tolerance”. Ainsi, le film
n´a ni le visa d´exploitation ni un distributeur pour le moment afin qu´il puisse circuler
dans des salles de cinéma ou similaire. Le résultat atteint actuellement n´est qu´un
travail individuel.
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Film still: la festivité pscychédélique du festival Gnawa et music du monde d´Essaouira.

Film still: Hindi Zahra en fusion avec Mehdi Nassouli
sur la Grande Place d´Essaouira.

(Rachid et Sven: les deux personnages principaux
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transformant leur amitié virtuelle de Facebook en une réelle.)

Film still: Sven récitant un poème sur Essaouira et sa culture Gnawa tandis que rachid somnole.

IV- Références:
Attestation de participation / nomination (La pyramide d´or – 21ème édition de
ITVA Award en Allemagne)
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi3qYGCsOjQAhWHD8AKH
TBdBW0QFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.itva.de%2Fapp%2Fdownload
%2F5808324988%2F21-ITVA-Award-2016-die-Kategorien-und-IhreGewinner.pdf&usg=AFQjCNFPYkFu5AWHo2drw6M4TYxpUyLejg&bvm=bv.141320020,d
.ZGg&cad=rja

lien électronique du film (Extrait):
 A Saxon in Morocco &

the others

https://youtu.be/2KmGcGrvv1s

Merci beaucoup pour votre attention et votre soutien professionnel
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