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3èmes RencontRes 
InteRnatIonales 
des ecoles de 
cInéma

du 7 au 10 maRs 2012

ouaRzazate 
(Royaume du maRoc)

Contact :
Institut Spécialisé dans les Métiers du 
Cinéma - OFPPT

Rue Ennaceur 
BP 43 
45000 Ouarzazate 
MAROC

Jean MAZEL, délégué de l’association
jeanmazel999@yahoo.fr
06 42 47 96 07

www.les-rencontres-sous-la-tente.com 
www.ismc.tv - www.ofppt.ma
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Pendant 4 jours, des écoles de cinéma venues du monde entier sont invitées. 
Elles sont représentées par le responsable (ou un enseignant), et deux ou 
trois étudiants. Chaque délégation présente ses films au Palais des Congrès 
de la ville de Ouarzazate. C’est l’occasion de voir des exercices montrant la 
progression dans les études mais aussi les films-phares de l’école tournés 
chaque année : les Rencontres Sous la Tente représentent pour les stagiaires 
un moment fort dans la vie de l’Institut Spécialisé dans les Métiers du Cinéma-
OFPPT car ils y soumettent leur travail au regard de tous, en particulier des 
étudiants venus de grandes écoles étrangères et marocaines. Ils y confrontent 
les différentes approches pédagogiques, cinématographiques et culturelles. 

« Ce qui compte c’est la confrontation de travaux divers, parfois encore 
fragiles, qui se situent dans la recherche d’un style »

 Visuel des Rencontres Sous la Tente 2011

Ces Rencontres Sous la Tente sont aujourd’hui un évènement culturel majeur 
représentatif de l’activité culturelle de la province de Ouarzazate. Plus qu’un 
levier de développement pour l’ISMC-OFPPT et ses partenaires, les rencontres 
sont devenues en 3 ans un véritable laboratoire international de création et 
d’échange pour les stagiaires et étudiants de la filière cinématographique du 
monde. Les Rencontres Sous la Tente s’inscrivent dans une des stratégies 
nationales des institutions marocaines dont le but est le développement et 
le renforcement des capacités professionnelles des jeunes dans tous les 
secteurs de l’économie. A Ouarzazate, ces rencontres permettent aux jeunes 
marocains (20-35 ans) de la filière cinématographique de rencontrer étudiants 
et enseignants venus du monde entier pour discuter, échanger, et travailler 
autour de films réalisés dans le cadre de la formation. 

Présentation

Contexte

!



Les Rencontres jouent un rôle majeur sur le développement des 
formations cinéma et plus généralement des médias au Maroc et dans 
le monde.  Les jeunes stagiaires et étudiants d’aujourd’hui seront les 
cadres et décisionnaires de demain. Il est donc important pour les 
partenaires d’être présents pendant ces Rencontres pour confirmer leurs 
liens sociaux avec la nouvelle génération. 

Ecoles invitées lors des 2 premières éditions : 
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> Promouvoir l’Institut 
Spécialisé dans les Métiers 
du Cinéma d’Ouarzazate-
OFPPT

> Promouvoir les 
partenaires de l’ISMC-
OFPPT et de l’association 
des Rencontres Sous la 
Tente

> Organiser des ateliers 
pour améliorer la formation 
des stagiaires et formateurs 
marocains

> Organiser des 
conférences en invitant 
des personnalités 
internationales

> Rencontrer des 
formateurs et des étudiants 
venus de plusieurs écoles 

de cinéma internationales

> Diffuser et discuter des 
films réalisés dans le cadre 
de leur formation

> Echanger les savoir faire, 
et créer des réseaux

> Encourager la signature 
de conventions de jumelage 
et de plans d’action 
d’échanges entre les écoles 
présentes.

> Faire connaître les studios 
d’Ouarzazate aux grandes 
écoles de cinéma et les 
inciter à venir tourner

Photo de famille lors de la cérémonie de clôture

De haut en bas : 

> Création de la charte 
graphique
> Construction du plateau tv
> Construction des décors

en bas, à gauche : 

Première page Google sur 
recherche : rencontres sous la 
tente
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10
10 écoles de cinéma 
venues de France, 
Espagne, Belgique, 
Mauritanie, Burkina 
Faso, Canada, Etats-
Unis, Liban, soit 45 
personnes invitées.

5
5 écoles venues 
du Maroc, soit 12 
personnes, sans compter 
les étudiants de la 
Faculté Polydisciplinaire 
de Ouarzazate.

200200 stagiaires de l’ISMC-
OFPPT les ont accueillis 
avec 14 formateurs et 
5 Volontaires France 
Volontaires.

100100 personnes 
extérieures 
accréditées 
(professionnels, 
anciens lauréats, 
journalistes).

4040 courts métrages ou 
documentaires des écoles 
présentes ont été projetés 
et ont fait l’objet de débats. 
Un catalogue trilingue les 
répertoriant a été réalisé. 

1
1 exposition 
de peintures 
réalisées par 
les stagiaires.

301 défilé de mannequins 
présentant 30 costumes 
sur le thème de « la route 
des caravanes » réalisés 
par les stagiaires des 
filières costume habillage 
et coiffure maquillage de 
l’Institut.

22 conférences sur des 
thématiques diverses : 
l’aide publique au 
cinéma marocain par 
Mohammed Bakrim 
(Centre cinématographique 
marocain) et les mutations 
des marchés et impact sur 
la distribution par Rodolphe 
Buet (StudioCanal).

3 plateaux 
de télévision 

réalisés et 
diffusés sur 

Internet.3

Personnalités officielles pendant la visite de l’ISMC-OFPPT et la cérémonie d’ouverture
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Lien vers les differents programmes télévisuels
www.les-rencontres-sous-la-tente.com
http://www.2m.ma/Programmes/Magazines/Cinema/
node_1011/193

NB : Beaucoup d’autres articles de presse sont 
disponibles dans la revue de presse des Rencontres 
Sous la Tente 

>>> www.les-rencontres-sous-la-tente.com

Défilé de mode durant la cérémonie de clôture
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Partenaires instigateurs : 
- OFPPT
- VIVENDI 
- France Volontaires 

Sponsors institutionnels :
- Province de Ouarzazate
- Municipalité de Ouarzazate
- Services Culturels de l’Ambassade des Etats Unis 
- Services Culturels Ambassade de France à Rabat
- Services Culturels Ambassade de France à Nouakchott
- Délégation Wallonie Bruxelles
- Conseil Provincial de tourisme 
- Délégation du Ministère de la Culture
- CCM (Centre Cinématographique Marocain),
- Ouarzazate Films Commission
- Fondation Mohamed V

Entreprises privées :
-  AVID
-  LTS
-  Maroc Telecom
-  Dune production
-  Bivouac du Désert 
-  Télévision 2M6/
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LeS « renContreS SouS 
La tente » ont été 
PLaCéeS juridiquement 
et finanCièrement 
SouS La reSPonSabiLité 
de  L’ aSSoCiation : 
« renContreS SouS La 
tente ». Le PréSident étant 
monSieur ahmed ait ouzdi.
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