Dossier de presse Kino Réunion
Interview d' Abel et Soleïman, paru en 2005 dans le magazine Merci Catherine à propos de la création de la
cellule nord du kino de la réunion et de la possibilité d 'y créer un Kino Kabaret.

Cet article paru sur le site www.iledelareunion.net en 2006 présente l'association Beyond Trash et le Kino à la
Réunion.

Article paru dans Kwelafé à l'occasion du 1°Kino Kabaret International de la Réunion en Novembre 2006

Articles parus dans la presse mauricienne à l'occasion du Kabaret Maurice en 2007, les kinoïtes réunionnais
présents avaient pu alors apporter leur savoir faire.

Article publié le Dimanche 3 juin 2007.
ECOLE DES BEAUX-ARTS DU MGI
L’art de faire du cinéma
Faire des choix techniques, artistiques et logistiques en une semaine quand on est vidéo amateur
rélève de la gageure. Pourtant, la vingtaine d’étudiants du MGI s’y sont attelés avec passion et
ardeur. Avec un module de Art and video inscrit à leur programme d’études, ces étudiants ont
profité de l’expertise d’un groupe de six Réunionnais, des «kinoïtes», pour prendre leur envol.
Explications.
Né au Canada, le Kino Kabaret réuni un collectif de cinéastes et de vidéastes. Objectif : permettre à
ces artisans du cinéma de participer au plus gros laboratoire de création spontanée au monde. Les
participants sont invités à réaliser en équipe des courts-métrages vidéo en un peu plus de 48 heures.
C'est un lieu de liberté et d'échange, de partage du savoir et de la technique, un endroit où chacun
peut œuvrer à son art ou enrichir celui des autres, sans censure ou contraintes autres que matérielles.
En décembre dernier, Krishna Luchoomun, artiste-peintre, chargé de cours au MGI et réalisateur, a
goûté aux joies du Kino Kabaret à la Réunion. De retour au MGI, il parle du concept et de son
expérience à Mala Ramyead-Chummun, la directrice. Celle-ci emballée par le concept suggère que
les étudiants en Art and Video bénéficient de ce programme d’échange.
« L’expertise réunionnaise est un plus pour nos étudiants. Depuis une semaine, ils sont emballés par
le projet, » explique la directrice.
Le plus heureux reste Krishna Luchoomun. Ce dernier qui a profité du Kino Kabaret pour réaliser
In the dark, son dernier court-métrage qu’il a présenté au public lors de sa dernière exposition, est
comme un poisson dans l’eau. « La caméra c’est l’extension du pinceau. L’art et le cinéma jouent
sur le même tableau, celui de la créativité. »
Après les premiers balbutiements, la quinzaine d’étudiants s’est rapidement prise au jeu. « J’avais
une idée pour un projet, mais grâce au Kino Kabaret, j’ai trouvé quelqu’un pour filmer, des actrices
pour être face à la caméra au sein d’une équipe formidable. Aujourd’hui notre projet a abouti, » se
réjouit Christel Maurymoothoo. « Nous découvrons une nouvelle manière de faire de l’art, » ajoute
Deepa Dhoomon enthousiaste.
Les kinoïtes sont également emballés. « En tant que créateur, travailler avec ces étudiants c’est
avoir un autre regard sur les choses. Avec eux on apprend à transformer nos idées et à donner un
sens à image, » fait ressortir « Cimendef », vidéaste réunionnais, qui a tenté l’aventure de la vidéo
après avoir passé dix ans dans le multimédia. « La vidéo c’est le médium le plus utilisé de nos jours.
Le but c’est de toucher un maximum de personnes.»
Pour réussir leurs projets, il n’y a aucune restriction. La seule règle c’est de réaliser un courtmétrage ne dépassant pas dix minutes. Pour mettre toutes les chances de leur côté, les étudiants sont
encadrés par d’autres chargés de cours : Manjula Appadoo, Anjali Pyndiah, notamment et de trois
professionnels de l’image : Utam Ramchurn, réalisateur à la MBC, Jimmy Yan, ancien cadre de la
Mauritius Film Development Corporation (MFDC) et David Constantin, dont les nombreux courtsmétrages ont été récompensés. « Il faut se concentrer sur l’essentiel pour toucher le plus sans

Entreprendre pour la première fois la réalisation d’un court-métrage de dix minutes en
une semaine. Il fallait le faire ! Inscrits en dernière année des Beaux-Arts, une vingtaine
d’étudiants du Mahatma Gandhi Institute (MGI), ont bénéficié du savoir-faire d’un
groupe de cinéastes vidéo amateurs de l’île sœur, réunis autour du Kino Kabaret.

Etudiants, chargés de cours et kinoïstes : une belle famille réunie autour de l’art de faire du cinéma.

déformer l’idée de base, » ajoute Ozy, kinoïste réunionnais.
Pendant toute une semaine, les projets ont été confectionnés avec une énergie communicative.
Chacun y est allé de son coup de pinceau, de son imagination, de son talent. L’idée c’est de
s’octroyer une totale liberté. Au bout de cette semaine de travail, des courts-métrages ont émergé.
Ils ont été projetés hier, samedi 2 juin, à l’auditorium du MGI à Moka. Le public a compris que
chacune de ses œuvres est portée par un sens de l’esthétisme qui va au-delà de la simple réalisation.

Etudiants, chargés de cours et kinoïstes : une belle famille réunie autour de
l’art de faire du cinéma.
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Kino Maurice fait son cinéma
Le Matinal News Service Moka
Kino Maurice a fait découvrir les premiers longs métrages de son cru samedi dernier au Mahatma Gan-dhi Institute
(MGI). Ces films ont été réalisés par une vingtaine d'étudiants de dernière année des Beaux-Arts de cette institution,
sous la férule de six cinéastes vidéo amateurs de la Réunion. Ils font partie de Kino Kabaret et ont animé un atelier de
travail d'une semaine à l'intention de ces étudiants du MGI. Le talent, l'imagination et la créativité de ces derniers sont
mis en relief à travers les 14 films qui étaient à l'affiche.
D'une durée de une à neuf mi-nutes, ces courts métrages, parti-culièrement Gali Gali (Juno Gentil), Maya (Claudia
Ramen) ou Le Non-dit (Deepa Dhoomon) se sont avérés d'un très bon niveau. Ce qui prouve qu'il suffit parfois d'un
encadrement approprié pour que le potentiel cinématographique des jeunes Mauriciens se révèle.
Pertinence
Kino Maurice a vu le jour après la participation de Krishna Luchoomun, coordinateur et chargé de cours au MGI, au
Kino Kabaret de la Réunion en octobre 2006. A son retour, il a fait part de son expérience à Mala Chummun Ramyead,
directrice de l'école des Beaux-Arts. Celle-ci a alors suggéré que les étudiants en Art and Video bénéficient de cet
échange. "Dans le cadre de l'introduction du B.A. (Honours) Digital Arts avec spécialisation en animation et
multimédia, l'école des Beaux-Arts a trouvé tout à fait pertinent d'organiser un atelier de travail sur la réalisation de
courts métrages avec la collaboration des vidéastes membres de la Beyond Trash Association de la Réunion", nous
explique la directrice. Les étudiants étaient encadrés par d'autres chargés de cours, notamment Manjoola Appadoo et
Gitanjali Pyndiah ainsi que de trois professionnels de
l'image : Utam Ramchurn, Jimmy Yan et David Constantin.
Les participants se sont entraidés afin de réaliser leurs courts métrages. Une semaine intense et créative où les
protagonistes ont porté les casquettes de réalisateur, d'acteur et de monteur dans un esprit de partage? Ils ont
brillamment relevé ce défi artistique et prouvé que le cinéma mauricien a de beaux jours devant lui?

KINO MAURICE

Ca tourne…

Régionaliser un concept mondial avec l'atelier Kino est l'objectif de cette manifestation cinématographique du
Mahatma Gandhi Institute (MGI). Avec ce premier partage, qui a vu la participation de six kinoïtes réunionnais,
l'institution veut provoquer un dynamisme dans l'univers de l'audiovisuel. Action !

Vendredi, dernier jour de travail de l'atelier Kino Maurice. On est à l'heure du montage. Le tournage a pris fin et les
réalisateurs, les kinoïtes, attaquent la dernière étape avant la projection des productions, le lendemain (samedi 2 juin) à
l'auditorium du MGI. Près d'une quinzaine de réalisations ont été présentées. Après avoir sillonné l'île, ils ont enregistré
suffisamment d'images pour diffuser leurs visions et leurs créations en 10 minutes maximum.

Durant une semaine, professeurs du MGI, élèves et kinoïtes de l'île de La Réunion se sont réunis pour monter des
courts-métrages de moins de 10 minutes en 72 heures de travail. "Au lieu de 48 heures comme le concept le veut, on a
poussé les heures de travail à 72 heures pour permettre aux élèves de l'institution de participer pleinement au projet",
dit Krishna Luchoomun.

Forme. Ce projet de Kino Maurice a pris forme après la participation de Krishna Luchoomun au Kino Kabaret à La
Réunion. Il fut invité par l'association Beyond Trash, de Saint-Denis. De cette rencontre, il a voulu en implanter le
concept dans le milieu local de l'audiovisuel. Un projet que le MGI a accepté d'initier. "C'est intéressant que le MGI ait
accepté ce projet. Cela est bénéfique pour les élèves de l'institution, car il y a un module sur le
Video Art et un
atelier Kino tombe à point pour eux", fait ressortir Krishna Luchoomun.

Passion. Pas des amateurs, mais des passionnés. La barrière invisible entre amateurs et professionnels est abolie dans le
concept de Kino. Le concept privilégie la rencontre, le partage autour du cinéma et de l'audiovisuel, sans s'attarder sur la
classification de genre. "Il faut juste aimer faire du cinéma pour être un kinoïste", indique Krishna Luchoomun. Kino,
c'est plus des valeurs que des règles, ajoute Charly, de l'association Beyond Trash de La Réunion.

Mouvement. Kino est un mouvement de cinéastes et de vidéastes amateurs organisés en cellules dont la devise, que l'on

doit à son créateur Christian Laurence, est : "Faire bien avec rien, faire mieux avec peu, mais le faire maintenant."
Rassembler les artistes de la vidéo et du cinéma ayant le désir de produire des œuvres, de les faire, de les faire vite, de
les faire bien. C'est un lieu de liberté et d'échange, de partage du savoir et de la technique sans censure ou contraintes
autres que matérielles.

Régionalisation. Le but de cet échange cinématographique est d'amener le concept de Kino dans la région, dit Charly.
Si La Réunion est le premier pays de la région à cultiver cette culture, elle entend bien la propager dans les îles-sœurs
afin de donner une couleur locale au concept. "Il est important de réunir le plus de genres autour de ce mouvement qui
œuvre pour la promotion de l'audiovisuel et du cinéma", souligne Krishna Luchoomun, chargé de cours du MGI.

Kino cabaret. L'une des inventions les plus originales du mouvement Kino est, sans conteste, le Kino-cabaret, qui
permet à chacun, amateur ou professionnel, comédien ou cadreur, simple rêveur, de trouver le cadre propice au "passage
à l'acte, en se laissant succomber à l'effet d'entraînement d'une dynamique de groupe généreuse dans ses connaissances
et bienveillante dans son regard."

"Le concept Kino privilégie le travail de groupe. Personne ne dirige, tout se fait en équipe", dit Charly. Un Kinocabaret est une démonstration patente de la possibilité, avec un minimum de talent, de produire un film de qualité. Au
cours d'un Kino-cabaret, il faut donc "faire avec…" Faire avec les accessoires qui se trouvent là, faire avec les décors
qu'on a sous les yeux, faire avec les comédiens et non-comédiens qui participent.

Après cette première rencontre, Krishna Luchoomun espère élargir le cercle de Kino en invitant d'autres personnes à se
joindre au projet et à initier des actions autour du concept Kino. À vos caméras !

Kino, c'est quoi ?
L'aventure Kino commence à Montréal en janvier 1999 par un simple pari entre amis : produire un court-métrage
original chaque mois avant l'an 2000 et la fin du monde… L'an 2000 passe et point de catastrophe… mais, près de 200
films plus tard, le mouvement KINO était né !

Inspiré de kinè, racine grecque signifiant "mouvement", le mot Kino rime aujourd'hui avec production indépendante et
libre. La mission est de rassembler tous les artistes qui croient que la pertinence d'une œuvre cinématographique ne se
chiffrant pas seulement au montant de son budget de production. "Faire bien avec rien, faire mieux avec peu et le faire
maintenant !" est la devise de Kino. Dans une culture de cinéma abonné entièrement au fonds public, il est certain que
cette approche n'allait pas faire l'unanimité… qu'à cela ne tienne ! Huit ans plus tard, Kino tient toujours le flambeau et
offre à tous les créateurs un écran libre et sans censure.

En 2001, à l'invitation du Festival du Nouveau Cinéma, Kino organise son premier Kabaret. Des kinoïtes de Montréal et
Québec reprennent la formule l'été suivant lors d'une tournée européenne et l'esprit de Kino s'installe à Hambourg,
Cracovie, St-Petersbourg et Helsinki.

L'enthousiasme est contagieux et des artistes d'un peu partout fondent des cellules Kino. De Charlevoix à Paris, de l'Île
de La Réunion à Adélaïde en Australie… partout, l'engouement pour la formule Kino se fait sentir. Il existe aujourd'hui
plus de 50 cellules dans 14 pays sur 4 continents. Mû par l'esprit de partage et l'absence de compétition, le réseau Kino
se veut laboratoire d'expérimentation et une rampe de lancement pour tous ceux qui refusent d'emprunter le seul chemin
de la production "traditionnelle."

Article paru dans Kwélafé à l'occasion du 2éme Kino Kabaret International de la Réunion en 2007.

Le 3éme Kino Kabaret International de la Réunion en association avec Maurice devient le
KKI de l'Océan Indien :
Article paru dans le Quotidien le 06 Novembre 2008 :

Article paru dans le Journal de l'Île de la Réunion le 07 Novembre 2008 et édité sur le site de
Clicanoo:

Bons plans

Premier rôle pour Cilaos
CLICANOO.COM | Publié le 7 novembre 2008
Trente fanatiques de vidéo du monde entier sont rassemblés cette semaine à Cilaos pour la 3e
édition du kino cabaret international sur l’île de la Réunion.

Le principe du kino cabaret est simple : produire en 48 heures, avec les moyens du bord, un film
d’une durée inférieure à 10 minutes. Durant toute la semaine, une trentaine de kinoïtes d’ici et
d’ailleurs s’adonne à cet art dans le cirque de Cilaos. C’est la 3e édition du kino cabaret
international de la Réunion. Après, Hell-Bourg en 2006 et Bourg-Murat, en 2007, les vidéastes
font de nouveau étape dans une ville de montagne : “La beauté de l’île se trouve surtout dans les
hauts. Alors autant se choisir un chouette cadre pour nos tournages. Avec Cilaos, on est vraiment
gâtés parce qu’il y a ici un bon équilibre entre infrastructures et nature”, précise Charly, l’un des
organisateurs de l’événement, avec ses collègues de l’association Beyondtrash.
HABITANTS SURPRIS
Les Cilaosiens sont un peu surpris de voir débarquer toutes ces caméras dans leur cirque. Mais,
d’après Charly, ils se prêtent volontiers au jeu et n’hésitent pas à accueillir les kinoïtes chez eux le
temps d’un tournage. Ils seront récompensés vendredi par la projection gratuite (à partir de 19h30
dans la salle multisports de la ville) des 15 à 20 films qui auront été tournés d’ici là. La toile
promet d’être variée. Fiction, vidéo expérimentale, reportage ou docu-fiction, les kinoïtes
s’adonnent à tous les genres. À chaque fois cependant, la méthode reste la même. Les passionnés
travaillent ensemble pour faire le meilleur kino possible. Chacun peut devenir, tour à tour, acteur,
monteur ou réalisateur. Le plaisir vient justement de cette liberté. Ceux qui n’auront pas pu se
déplacer à Cilaos durant cette semaine pour voir les courts-métrages pourront toutefois jeter un œil
au site internet sur lequel seront rassemblées toutes les vidéos tournées dans le cirque
(www.kino.re). De leur côté, les kinoïtes vont migrer vers Maurice pour une nouvelle semaine de
tournage intensif à Flic en Flac
A.H.

Le cirque de Cilaos est actuellement le théâtre d’une véritable fièvre kinoïte.

Articles parus dans le journal mauricien Le gratuit le 15 Novembre 2008 :

Article paru dans le journal mauricien Le Matinal le 15 novembre 2008 :

Article paru dans le Quotidien du 17 Janvier 2009 :

