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FOCUSF O C U S

Bophana souffle ses 4 bougies !
A l’heure où le Centre Bophana fête ses quatre ans 
d’existence, la découverte et la sauvegarde d’archives 
reste plus que jamais d’actualité. Près de 350 bobines 
sonores des années 1961 à 1974 viennent de nous être 
confiées par la Direction du cinéma du Cambodge. L’expertise 
des bandes a commencé pour déterminer leur état et leur 
contenu rappelant en cette date anniversaire combien le 
travail de collecte, de conservation et de mise à disposition du 
public est loin d’être fini. 

En quatre ans, notre bilan dépasse amplement nos objectifs. 
Le Centre a touché près de 100 000 personnes grâce à 
une croissance exponentielle du nombre de ses 
visiteurs et de son public hors les murs. Le travail de 
sensibilisation à la justice développé autour des procès des 
anciens hauts dirigeants khmers rouges a beaucoup 
contribué à ce succès. Ainsi le Centre Bophana rayonne 
dans toutes les provinces du royaume par le biais des 
projections itinérantes. 

Le public, majoritairement cambodgien, s’intéresse indéniablement 
à son passé audiovisuel : sur la seule année 2010, plus de 
35 000 archives auront été visionnées au Centre et les films 
khmers figurent au rang des plus consultés. La création n’est 
pas en reste. Le Centre offre aux artistes cambodgiens et 
étrangers un espace de travail et de rencontres dans des 
ateliers. Les expositions, qui présentent le résultat de ce 
bouillonnement, attirent toujours un public sensible et 
enthousiaste. 

Le Centre Bophana a également produit des documentaires, 
des courts-métrages et des albums musicaux, avant de 
s’atteler cette année à son premier long-métrage documentaire. 
La formation était au cœur de toutes ces réalisations. Après 
quatre ans, le Centre Bophana met en avant une équipe de 
techniciens compétents, aussi bien en prise de son et 
d’images qu’en post-production. Quant aux documentalistes, 
ils ont acquis une connaissance approfondie des archives et 
des qualités pédagogiques qui leur permettent aussi bien 
d’accompagner le jeune public que les professionnels 
(journalistes, chercheurs, cinéastes…) dans leurs recherches.  

Le Centre Bophana n’a pu enregistrer ces succès que 
grâce à la conviction et au soutien de donateurs institutionnels 
ou individuels ainsi qu’à la fidélité du public. Sans eux, 
sans vous, nous n’aurions pu donner accès à la 
mémoire. L’autonomie financière, synonyme de pérennité 
du projet, constitue pour nous une priorité. Elle n’est pas 
acquise. La transition est longue et difficile. Nous avons 
besoin de vous, amis et partenaires fidèles, pour 
continuer à donner de l’élan à cette formidable aventure.  
Nous avons ouvert un compte PayPal securisé qui vous permet 
de faire un don au Centre Bophana. La procédure est simple et 
le message est fondamental. Soutenir le Centre Bophana, c’est 
refuser que la culture soit un enjeu de seconde zone.

Merci de votre soutien. Nous vous dédions chaleureusement 
ces quatre bougies qui font notre fierté.  

n 2010, la journée mondiale du patrimoine audiovisuel 
rendait hommage aux particuliers qui participent à la sauvegarde 
du patrimoine national grâce à leurs collections et leurs 

dons. L’édition a une fois de plus remporté un grand succès, en 
accueillant près de 450 visiteurs. Entre les remarquables 
conférences de Son Excellence Son Soubert et de Pich Toum 
Kravel, l’exposition éclectique de collections particulières 
(costumes, photographies, bandes dessinées…), la représentation 
hilarante de théâtre d’ombre de l’Organisation Sovanna Phum et 
l’originalité des musiques tampoun jouées par le Yeak Loam Arts 
Group venu spécialement du Ratanakiri, les visiteurs ont eu leur lot 
de réflexion, de surprises, de rire et de bonne humeur. L’Unesco, le 
Cambodian Living Arts et des particuliers tels que Alain Daniel, 
Jacques Brunet, Men Sedtharoat, Kanitha Tith de l’association Kon 
Khmer Koun Khmer, Chea Chanpo... ont été de précieux partenaires 
que nous remercions vivement car c’est à eux que nous devons ce 
succès.

O Ù  E N  E S T - O N  ?   

 Durant le premier Festival international du film du 
Cambodge (du 20 au 24 octobre), le Centre Bophana a accueilli 130 
spectateurs aux projections organisées dans sa salle du 
rez-de-chaussée et près de 1250 aux trois projections en plein 
air de Diamond Island où n’étaient programmés que des films 
cambodgiens.

 Après avoir retrouvé l’auteur et le propriétaire de photographies 
déposées au Centre en 2006, le pôle Archives a eu le plaisir de voir 
ce fonds photographique enrichi d’enregistrements sonores et 
d’articles de presse conservés par l’auteur, un ancien coopérant 
français. L’ensemble de ces documents constitue un fonds très 
riche sur la période 1969-1971 et les événements historiques 
de la république de Lon Nol. 

 Alain Daniel, à qui le Centre (et le Cambodge) doit déjà la 
conservation d’un enregistrement sonore exceptionnel de Ta Krut 
contant le Reamker en 1968, a récemment déposé une collection 
de bandes dessinées des années 1960 ainsi que des années 
1980-1990. Nos plus chaleureux remerciements lui sont adressés. 

 Un reportage réalisé par une équipe du Centre Bophana sur les 
« fours propres » mis au point au Cambodge par l’ONG Gérès a été 
diffusé en octobre sur TV5 Monde dans l’émission « Coup de pouce 
pour la planète ». Le Centre signe là sa toute première diffusion 
télévisée. Ce reportage est également présenté au festival « Climat 
et développement » les 4 et 5 décembre, à Cancun. 

 Le pôle audiovisuel a assuré de nombreuses prestations (prise 
de son, machinerie et post-production) sur le film de Rœun Narith, 
Kiles, premier long métrage produit par le Ministère de la Culture 
cambodgien sur un scénario de Mao Ayuth (auteur du fameux             
«Chasseur de crocodiles»). Kiles a été projeté en plein air à 
Diamond Island le 20 novembre, pendant la très populaire Fête des 
Eaux. 

 Le documentaire de Guillaume P. Suon « About my father » 
poursuit son chemin : il a été sélectionné en compétition officielle 
au Festival International du Film d’Amiens (France) du 12 au 20 
novembre, ainsi qu’au festival de Luang Prabang, au Laos, du 4 au 
11 décembre.

 Parmi les temps forts de la saison passée ont figuré le festival 
du film scientifique (du 15 au 19 novembre) et l’exposition de 
photographies de John Vink organisée par le CCF dans le cadre 
de la nouvelle édition du festival Phnom Penh Photo. Le photographe 
belge John Vink, membre de l’agence Magnum, couvre l’actualité du 
Cambodge depuis plus de vingt ans. 
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NOUS AIDER AUJOURD’HUI : DONNER EN LIGNE
1. Rendez-vous sur site internet: www.bophana.org
2. Puis cliquez sur NOUS SOUTENIR
3. et laissez-vous guider. MERCI !


