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Votre premier film, « Imago », 
un moyen-métrage, a été sélec-
tionné dans « Arab Film Festi-
val» en 2013 en Californie et 
projeté lors de la journée d’ou-
verture du festival à Hollywood. 
Quel souvenir en gardez-vous ?

C’était une formidable expé-
rience! Ma première sélection 
dans un festival de films projetée 
lors de la journée d’ouverture. Je 
me rappelle avoir pris en photo 
les premiers spectateurs et leur 
avoir demandé ce qu’ils en pen-
saient à la fin. De façon générale, 
le film a eu un accueil réussi. Tout 
le monde a aimé et m’a félicité.

Le film « Night Walk » sera pro-
duit par Keith Barrows et dans 
lequel joueront les acteurs Sean 
Stone et Patrick Kilpatrick. Par-
lez-nous de cette collaboration?
Keith Barrows et Tatyana Bulga-
kova de 360 Studios sont exac-
tement le genre de producteurs 
dont ce film avait besoin. Ils n’ont 
pas peur des difficultés et ont 
tout de suite été intéressés par ce 
projet risqué. Il est difficile d’évo-
quer l’Islam à Hollywood sans se 
heurter à certains clichés ou sté-
réotypes. Lorsqu’on essaie de 
sortir de ce cadre, on rencontre 
souvent des obstacles. Mais Keith 
et Tatyana ont décidé de faire en 
sorte de se servir de cette singu-
larité pour rendre le projet encore 
plus réussi. Ce film, qui présente 
la culture arabo-musulmane d’un 
point de vue positif, vient chan-
ger cette logique et pour l’ins-
tant, même si nous n’en sommes 
encore qu’à la phase de pré-pro-
duction, le film a déjà connu pas 
mal de buzz médiatique. En ce 
qui concerne Sean Stone, il est 
très agréable ! J’étais particuliè-
rement intéressé par lui en raison 
de son histoire personnelle. En ef-
fet, il est acteur américain, fils du 
célèbre réalisateur Oliver Stone 

et s’est converti à l’Islam, il y a 2 
ans, lors d’un voyage en Iran. Je 
l’ai donc spécifiquement contacté 
pour cette raison, sachant qu’il 
donnerait de l’authenticité au film 
et le rendrait plus symbolique. Il a 
accepté et j’espère que ce sera le 
début d’une collaboration sur de 
nombreux autres projets. 

Quels sont vos projets en cours 
ou à venir ?
« Night Walk » est le projet prin-
cipal sur lequel je travaille en ce 
moment. Par ailleurs, je suis aussi 
impliqué dans d’autres projets en 
cours avec 360 Studios tel que 
la production d’un film d’horreur 
ou la création d’une série TV sur 
les docteurs en prison. A côté, je 
suis également le responsable du 
festival du film arabe à Los An-
geles. En effet, après la sélection 
de mon film en 2013, j’ai accepté 
ce travail qui me permet de ser-
vir ma cause, celle de la défense 
de notre culture arabe, dans une 
autre facette du cinéma. C’est 
intéressant de voir comment cela 
se passe de ce côté du rideau. Le 
festival grandit chaque année et 
nous sommes aujourd’hui le plus 
grand festival de films arabes en 
dehors du Moyen-Orient, et nous 
traversons six villes californiennes 
sur deux mois, de San Francisco 
où nous avons nos quartiers gé-
néraux jusqu’à Los Angeles, San 
Diego et Oakland. Nous avons 
d’ailleurs eu le Maroc à l’honneur 
en 2014 puisque près de 10 films 
marocains y avaient été sélection-
nés. Et ne faisant pas partie du 
comité de sélection, je peux vous 
dire que je n’y étais pour rien !

Aziz Tazi
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SON AMOUR POUR LE CINÉMA EN 
UNE CARRIÈRE. AUJOURD’HUI, CE 
JEUNE PRODUCTEUR, MAIS AUSSI 

SCÉNARISTE ET RÉALISATEUR, EST EN 
TRAIN DE PRÉPARER « NIGHT WALK», 

SON PROCHAIN FILM. UN PROJET 
QUI RÉUNIRA LE PRODUCTEUR KEITH 

BARROWS ET TATYANA BULGAKOVA DE 
360 STUDIOS, AINSI QUE LES ACTEURS 

SEAN STONE ET PATRICK KILPATRICK. 
INTERVIEW.


