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Le Beirut Art Film Festival revient, le 18 novembre 2021, avec une VIIè édition placée sous le signe de 

l’Inspiration ! 

 

Au moment où les Libanais traversent la pire crise de leur histoire moderne, existentielle, politique et 

économique, et assistent, impuissants, à l’exode massif de la jeunesse, le BAFF voudrait revenir dans cette VIIè 

édition sur les révolutions artistiques et quelques unes des grandes batailles culturelles menées par des 

réalisateurs, des plasticiens, des écrivains, des architectes, des danseurs partout dans le monde ; et qui ont 

inspiré puis ouvert la voie à de grands changements.  

 

C’est donc avec une programmation étalée sur une année entière, du 18 au 28 novembre 2021, au Théâtre 

Monnot à Ashrafieh, puis du 12 décembre 2021 au 30 octobre 2022 en ligne, que le Beirut Art Film Festival et 

ses partenaires culturels, l’Istituto Italiano di Cultura, les Ambassades des Etats-Unis d’Amérique, de Suisse, 

d’Espagne, de Belgique et le Goethe Institut, veulent affirmer leur confiance dans la recherche d’un avenir 

meilleur. Ces partenaires, venants d’horizons divers, joignent leurs efforts pour participer à la survie culturelle 

du Liban, au-delà de la détresse et de la morosité ambiantes ; la faillite matérielle ne doit en aucun cas devenir 

culturelle ; parce que sans culture, il n’y a pas de société. 

L’art est inspiration, et le cinéma sa diffusion. 

mailto:info@bafflebanon.org


Pour tout renseignement nous joindre +961(0)1204984  +961(0)3210424 info@bafflebanon.org 

La pandémie, la faillite économique puis la double explosion du 4 aout 2020 ont eu raison des salles de cinéma 

qui ont fermé leurs portes les unes après les autres. Depuis deux ans, les Libanais sont condamnés à un 

confinement prolongé à la fois culturel et social. Les réalisateurs et les acteurs sont privés de leur public, qui 

est à son tour privé des récentes productions nationales et internationales; cette VIIè édition du BAFF, dédiée 

en grande partie au cinéma, réclame le retour urgent du 7è art dans les salles partout au Liban.  

 

Après chaque projection, que celle-ci soit en présentiel ou en ligne, les organisateurs du BAFF proposent des 

discussions autour du film entre l’audience et des historiens de l’art. Rendez-vous tout au long de cette année 

culturelle avec George Arbid, histoire de l’architecture ; Caroline Hatem, histoire de la danse ; May El Koussa 

et Hady Zaccak, histoire du cinéma ; Lama Tyan, histoire de la musique ; Vincent Cartuyvels, Alice Mogabgab 

Karam et Jean-Philippe Theykens, histoire de l’art. 

 

Enfin, parce que l’art ne touche au cœur que s’il participe au combat pour la dignité, les organisateurs du BAFF 

sont heureux d’offrir l’intégralité des ventes de la billetterie des séances du Théâtre Monnot à l’ONG libanaise 

AFEL, Association du Foyer de l’Enfant Libanais, devenue une référence au Liban dans le domaine de la 

protection et de l’éducation de l’enfance démunie et maltraitée. Les billets sont en vente au prix de 30,000 

L.L. à l’entrée du théâtre avant les projections. 

 

Les rendez-vous en ligne, du 12 décembre 2021 au 30 octobre 2022, sont tous gratuits. 
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Les 29 films de cette VIIè édition. 

 

En partenariat avec l’Istituto Italiano di Cultura – Beyrouth, le BAFF présente les films 

o The Truth About the Dolce Vita (2020, 83 minutes, réalisé par Giuseppe Pedersoli)  

o The Most Beautiful Boy in the World (2021, 93 minutes, réalisé par Kristina Lindström et Kristian Petri) 

o Tintoretto, the Man who Killed Painting (2019, 96 minutes, réalisé par Erminio Perocco)  

Première Internationale. 

o Inside the Uffizi (2020, 96 minutes, réalisé par Corinna Belz, Enrique Sánchez Lansch) 

o Arcimboldo, the Portrait of an Audacious Man (2021, 52 minutes, réalisé par Benoit Felici) 

o La Rivoluzione siamo noi (2020, 83 minutes, réalisé par Ilaria Freccia) 

o Fellini fin mai (2020, 90 minutes, réalisé par Eugenio Cappuccio) 

o Alida (2020, 104 minutes, réalisé par Mimmo Verdesca) 

 

En partenariat avec l’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique, le BAFF présente les films 

o Oscar Micheaux, the Superhero of Black Filmmaking (2021, 83 minutes, réalisé par Francesco Zippel) 

o Charlie Chaplin, the Genius of Liberty (2020, 145 minutes, réalisé par Yves Jeuland) 

o Ailey (2021, 82 minutes, réalisé par Jamila Wignot) 

o Beijing Spring (2020, 100 minutes, réalisé par Andy Cohen, Gaylen Ross) 

o Betty Boop Forever (2020, 52 minutes, réalisé par Claire Duguet) 

o Looking for Al Pacino (2021, 52 minutes, réalisé par Jean-Baptiste Péretié) 

 

En partenariat avec le Goethe Institute Libanon, le BAFF présente les films 

o Omar Sharif, the Life of a Nomad (2020, 52 minutes, réalisé par Jascha Hannover) 

o Rivalry in Music: Stravinsky vs Schoenberg (2021, 52 minutes, réalisé par Sylvie Kürsten) 

o Karajan, Portrait of a maestro (2019, 52 minutes, réalisé par Sigrid Faltin) 

o Keep Moving (2021, 139 minutes, réalisé par Salar Ghazi) 

 

En partenariat avec l’Ambassade de Suisse, le BAFF présente les films 

o The Zurich Affair (2021, 105 minutes, réalisé par Jens Neubert) 

o Gateways to New York (2018, 52 minutes, réalisé par Martin Witz) 

o Of Cats, Dogs & Art (2021, 52 minutes, réalisé par Anka Schmid) 
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En partenariat avec l’Ambassade de Belgique, le BAFF présente les films 

o The Man who Sold his Skin (2020, 100 minutes, réalisé par Kaouther Ben Hania). 

o La Tentation du réel (2020, 66 minutes, réalisé par Jérôme Laffont et Joachim Thôme) 

 

En partenariat avec l’Ambassade d’Espagne, le BAFF présente les films 

o Generaciòn: Buñuel, Lorca, Dalí (2018, 75 minutes, réalisé par Javier Espada et Albert Montòn) 

o Jaume Plensa, Can you Hear Me ? (2020, 75 minutes, réalisé par Pedro Ballesteros) 

 

Ainsi que 

o Aalto (2020, 103 minutes, réalisé par Virpi Suutari), 

o Un message du temps de l'exil (1990, 60 minutes, réalisé par Borhane Alawiya) 

o Il ne suffit pas que Dieu soit avec les pauvres (1978, 70 minutes, réalisé par Borhane Alawiya) 

o The Blue Inmates (2020, 75 minutes, réalisé par Zeina Daccache). 

 

Voir programmation en annexe. 
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Les rendez-vous de cette VIIè édition. 

 

 Ouverture du BAFF VII, mercredi 18 novembre à 18h00 au Théâtre Monnot avec un hommage à 

Borhane Alawiya (1941-2021), père du cinéma moderne libanais, par Hady Zaccak suivi de la projection 

du film Un message du temps de l'exil, 1989, 52 minutes, réalisé par Borhane Alawiya. Quatre 

personnages : Abdallah, ancien milicien, et Karim, journaliste sans travail, vivent à Paris... Rizkallah, 

vendeur de voitures, exploite son commerce à Bruxelles... Nessim, chirurgien, s’est installé à 

Strasbourg. Ils ne se connaissent pas ; ils n’ont en commun que l’exil. Ils sont réunis par la voix et la 

mémoire du narrateur. En partenariat avec Nadi Lekol Nas. 

 

 

Borhane Alawiya (1941-2021) 

 

 

mailto:info@bafflebanon.org


Pour tout renseignement nous joindre +961(0)1204984  +961(0)3210424 info@bafflebanon.org 

 Rétrospective Hady Zaccak à Byblos, organisée par le BAFF, en partenarait avec la Municipalité de Jbail, 

le CLAC Byblos et Carakib Carajib. Une sélection de 7 films du réalisateur libanais, documentaires et 

fictions, est proposée au CLAC, Vieux Souk, les 19, 20 et 21 novembre 2021, de 20h00 à 22h00. Entrée 

libre. 

o Honeymoon 58 (2013, 15 minutes),  ي مون
٥٨هان   

o 104 rides (2017, 82 minutes), يا عمري 

o Beyrouth points de vue (2000, 32 minutes), وت وجهات نظر  بير

o Marcedes (2011, 68 minutes), مارسيدس 

o Le Liban à travers le cinéma (2003, 15 minutes), لبنان من خالل السينما 

o Cinéma de guerre au Liban (2003, 32 minutes), ي لبنان
 سينما الحرب ف 

o Une leçon d'histoire (2011, 52 minutes), ي التاري    خ
 درٌس ف 

 

 Lundi 22 novembre à 16h00 au Théâtre Monnot, conférence et signature de l’ouvrage de Hady Zaccak 

The Last Screening, a Biography of Cilama Tripoli, (618 pages, 31 x 25 cm., 2021, Editions ZAC Films, 

350,000 L.L.). Ce livre raconte l'ascension, le développement et la chute de « Cilama » avec ses temples, 

ses rituels, ses histoires, ses films, ses stars…  
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 Dimanche 28 novembre à 20h00, projection du film The Blue Inmates, 2020, 75 minutes, réalisé par 

Zeina Daccache. Dans son troisième documentaire, la réalisatrice se penche sur le traitement des 

malades mentaux dans les prisons libanaises, et à travers leurs maux, elle interroge tous ceux qui 

déchirent le Liban. 

Les « Lucioles d’Or », prix annuel, nouvellement fondé par le BAFF et gratifiant les femmes du Liban 

dans leurs engagements auprès de la société civile, sera remis après la projection à Zeina Daccache, 

actrice, réalisatrice et productrice, fondatrice de Catharsis, association oeuvrant pour le théâtre 

thérapeutique.  

 

 Dimanche 12 décembre 2021 à 20h00, lancement du BAFF VII en ligne avec la projection du film Betty 

Boop Forever, 2020, 52 minutes, réalisé par Claire Duguet, suivie d’une discussion avec la réalisatrice 

sur la création des étoiles au cinéma. 

 

 Dimanche 30 octobre 2022, clôture en ligne du BAFF VII avec la projection du film Il ne suffit pas que 

Dieu soit avec les pauvres, 1978, 70 minutes, réalisé par Borhane Alawiya, sur l’architecte égyptien 

Hassan Fathi (1900-1989), qui a, tout au long de sa carrière, tenté de moderniser les traditions 

architecturales de l’Egypte en démontrant que les savoirs locaux peuvent être modernisés et répondre 

aux exigences du progrès. Discussion après la projection avec Georges Arbid, historien de 

l’architecture. 

 

 
Omar Sharif © Alamy. 

 

L’équipe du BAFF vous souhaite un bon festival !  
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