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Dans quelques semaines, le jeune cinéaste lillois débutera son périple de deux ans autour du monde. Il devrait
en revenir la besace chargée de réalisations qui, il l’espère, lui permettront de se faire un nom et une place.

Aussi loin qu’il s’en souvienne, il a toujours eu envie de bosser dans le cinéma. « Je ne savais pas comment mais je savais que c’est
ce que je voulais faire », raconte Mohamed-Ali Neffati, 24 ans. Le bac en poche, le jeune homme se cherche alors une
formation qui pourrait correspondre à ses envies. Il s’essaye à la licence études cinématographiques, puis à celle d’arts de la
scène. En vain, Mohamed-Ali n’accroche pas. « Trop théorique » à son goût… C’est finalement en 2014, à l’École de cinéma
et de télévision du Québec qu’il trouvera son bonheur. Une formation intense. Six mois plus tard, c’est le retour en France
et la chasse à l’emploi. « J’ai envoyé des centaines de CV et je n’ai eu aucune réponse, souffle-t-il. J’ai pris un boulot alimentaire et,
après trois mois, je me suis dit qu’il fallait procéder autrement : faire quelque chose de novateur qui pourrait me servir de vitrine. » Reste
alors à trouver quoi… « Là, j’ai hiberné pendant deux mois, à réfléchir à un projet qui rassemblerait mes deux passions : le ciné et les
voyages. » Le Film world tour était sur les rails. L’idée ? Deux ans, seize villes, seize courts-métrages et des séries de clichés à
la Brandon Stanton, ce photographe qui a entrepris de photographier 10 000 New-Yorkais. « J’ai commencé à le faire à Lille.
J’ai 300 clichés et là, je vais le faire en mode tour du monde. » Suivant le même principe, un cliché et une série de 43 questions. «
Uniquement des jeunes avec l’idée de montrer qu’un jeune Français n’a pas forcément les mêmes envies qu’un jeune Japonais ou Indien. »
Côté ciné, les pérégrinations du jeune Lillois devraient donc donner naissance à seize courts-métrages de quinze minutes. «
Un par mois, un par ville, toujours en collaboration avec des écoles de cinéma sur place. Le principe, c’est qu’en un mois, on doit tout avoir
fait : repérage, tournage, montage. » Les scénarios sont déjà ficelés ou presque et Mohamed-Ali y abordera des faits de société
qu’il estime représentatifs de chacun des pays qu’il traversera : en Inde, le rejet des filles ; au Japon, le suicide ; en Afrique
du Sud, la ségrégation… Top départ le 1er mars ou le 1er avril, en fonction du lâcher de lanternes (lire ci-dessous) que le
jeune cinéaste compte s’offrir en guise de pot de départ.
On pourra suivre le périple du Lillois via sa page facebook Mohamed-Ali Neffati<UN>: Film World Tour et
prochainement sur un blog en cours de construction.

Un lâcher de lanternes comme pot de départ…
http://www.lavoixdunord.fr/region/a-lille-mohamed-ali-neffati-est-pret-a-embarquer-pour-ia19b0n3319501?xtor=RSS-2
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L’événement devait rester relativement confidentiel. Mais il a dépassé le cadre semi-privé que Mohamed-Ali lui avait fixé.
Résultat, le lâcher de lanternes chinoises que le jeune homme a programmé avant son départ affiche déjà près de 5 500
participants et autant d’« intéressés » !
À quelques kilomètres de là, à Dunkerque, même jour, même heure, même événement organisé par Maher, le jumeau de
Mohamed-Ali. Sur le littoral, la chose a été confirmée avec l’accord de la mairie. Pour Lille, le cinéaste en est encore à
répondre aux exigences (secouriste, gardiennage…) avant d’obtenir l’accord officiel. « Ça va peut-être être juste pour le
27 février mais, si c’est le cas, on reportera ! » Pour le moment, le lâcher de lanternes reste programmé le 27 février, à 20
h, au Champ de Mars. En croisant les doigts pour obtenir d’ici là l’accord de la municipalité.
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