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Bollywood en bref
!

L’industrie cinématographique indienne située à Bombay. Elle réalise des films en hindi
et en ourdou, et constitue la plus populaire composante du cinéma indien (lui-même le
plus important au monde en nombre de films tournés).

!

Les films de Bollywood sont diffusés en Inde et dans le monde entier, notamment en
Afrique du Nord, au Moyen-Orient et en Asie du sud-est.

!

Bollywood, contrairement à Hollywood, ne désigne pas un lieu spécifique mais
uniquement le nom d’une industrie, reprenant le B de Bombay et la référence universelle
à Hollywood.

!

1200 nouvelles productions par an et 3,3 milliards de tickets vendus en 2011.

!

Pour l’année fiscale 2010-2011, la croissance de cette industrie était de 16% avec un
chiffre d’affaire approchant les 11 milliards d’euros, face à une croissance globale de
l’Inde de 8,4%...

!

Jusqu’au début des années 2000, la majorité des films est financée par des producteurs
individuels, souvent d’anciens acteurs ou réalisateurs. Depuis, des entreprises de
spectacles – dont certaines cotées en bourse – ont investi le secteur. À l’image des
mécanismes de production américains ou européens, elles s’appuient sur des capitaux
issus d’autres secteurs économiques (banque, télécoms, bâtiment, construction…). De
nouveaux entrants, plus rigoureux et surtout plus transparents. Jusque-là, Bollywood
avait la réputation de servir massivement au blanchiment d’argent sale. Le marché s’est
donc largement assaini.

Alam-Ara, 1913 :
1er film indien

Dharmendra :
L’un des acteurs les plus célèbres
du Bollywood des années 60.
Les mélodrames laissent place
aux romances et aux films
d’action.

Raja Harishchandra, 1931 :
1er film indien sonorisé

Hema Malini :
L’une des actrices phares dans les
années 70 ; a notamment joué
dans Sholay.
Beaucoup de films noirs sortent.

Mother India, 1938 :
L’un des premiers films en
couleur (après Kisan Kanya)

Hum Aapke Hain Koun, 1994 :
L’une des comédies romantiques
et familiales qui prennent le
dessus dans les années 90.

Les années 2000 marquent un réel tournant : il se mondialise, s’internationalise, et pour cela adopte les standards
techniques occidentaux (à la fois dans la réalisation et la production).
La spécificité du genre bollywoodien, très proche de la comédie musicale, se mêle peu à peu à des scénarios très
hollywoodiens, desquels il s’inspire. Un genre spécifique au cinéma indien demeure : le masala, « mélange », dans
lequel une histoire d’amour, de l’action, de l’intrigue peuvent cohabiter et occuper une tout aussi grande place dans le
synopsis.
Il y a une vraie liberté de production malgré certaines contraintes instaurées en se faisant une image de ce que le
spectateur peut ou non voir. Dès l’étape du scénario, tous partagent une idéologie qui fait qu’on ne montre pas tout.
On ne peut pas montrer trop le corps… sauf délibérément lorsque le film provient de réalisateurs de la diaspora. Au
niveau de la violence, pas de censure, on montre beaucoup plus de scènes choquantes que dans le cinéma occidental.

Bride and Prejudice sort en 2004,
version bollywoodienne du Pride and
Prejudice de Jane Austen

Sarkar (2005), est la copie parfaite du
Parrain américain sorti en 1972.

Nollywood en bref
!

L’industrie prend de l’importance en termes de nombre de production depuis le début des années 2000 et
une véritable accélération à partir des années 2009. Nollywood est en effet depuis 2009, le deuxième
producteur de film après Bolywood et juste devant Hollywood avec une production de plus de 2000 films
chaque année.

!

Nollywood naît dans les rues de Lagos durant les années 80. Des producteurs et acteurs amateurs réalisent
de petits films, qui sont ensuite commercialisés de manière informelle par des vendeurs de rue sur des
supports VHS.

!

A partir de 1990, c’est le boom. Les tensions politiques et économiques du pays affectent la télévision
nationale, victime de sévères restructurations et de censure. De nombreux techniciens, artistes et autres se
retrouvent au chômage et se mettent à produire des films indépendants à petits budgets. On peut dès lors
parler d’industrie.

!

Le premier film-vidéo nigérian a été mis sur le marché en 1992. La production a dès lors connu une
croissance exponentielle, atteignant en 2006 le nombre impressionnant de 872 films en un an, face aux
485 américains, ce qui lui valut d’être nommée par l’UNESCO deuxième plus grosse industrie
cinématographique après Bollywood.

!

Nollywood, c’est de la production en masse…pour des coûts minimes. En 2009 en effet, son chiffre
d'affaires total était estimé à 300 millions d'euros, soit le prix d’une grosse production américaine comme
Harry Potter !

!

L’intérêt de nollywood est qu’elle est partie de rien et est devenu une industrie, ce qui est miraculeux ! on
a fait table rase de ce que c’est qu’une industrie, et on a recommence à zéro : on s’est ainsi débarrassé de
l’arsenal juridique et administratif.

!

Les faibles coûts de production permettent une grande indépendance vis-à-vis de la politique et du
religieux… c’est ça qui fait sa notoriété, il n’y a pas de tabou.

On estime entre 200 000 et 300 000 le nombre d'emplois créés par l'« industrie » de la vidéo au Nigeria, la
plupart de ces emplois se situant dans le secteur de la distribution (innombrables colleurs d'affiches,
vendeurs de rue et tenanciers de boutiques vidéo). Les producteurs nigérian peuvent dépenser jusqu’à 15
000 dollars dans la création d’un film. En retour, ils peuvent espérer jusqu’à 10 fois plus une fois le film sur
le marché.
Mais Nollywood a aussi l'avantage de faire vivre de nombreux techniciens et des centaines de comédiens ,
dont certains sont devenus des têtes d'affiche qui amassent de petites fortunes (jusqu’à 17500 euros par film
pour Genevieve Nnaji, pour un temps de tournage ne dépassant pas deux semaines).

Chika Ike :
Ambassadrice des Nations Unies, actrice reconnue et
Présidente des collections Fancy Nancy.
Plusieurs fois nominée comme meilleure actrice par
la Africa Movie Academy Award

Joseph Van vicker :
Acteur dans les productions nigérianes et ghanéennes, l’un
des plus connus de l’industrie cinématographique africaine.
Se considère comme un citoyen du monde car il a de
nombreuses origines… L’un des symboles de la gloire
à venir de Nollywood à l’international ?

Hollwood, Bollywood,
Nollywood: quel
classement ?
En terme de production et de box office, l’industrie hollywoodienne semble bien dépassée par ses deux
concurrentes. Seuls 500 films américains produits en 2012, face aux 1200 de Bollywood et aux 900 de
Nollywood.
Nollywood affiche à la fois les coûts de production et le chiffre d’affaire les moins élevés.
Ses 3,5 milliards de tickets vendus font de l’Inde le plus gros marché cinématographique en volume,
loin devant l’Amérique du Nord qui affiche la vente d’1,5 milliards de tickets (EU et Canada).
Bollywood affiche en effet une croissance annuelle de 16 %.

Quelle réception des œuvres
bollywoodienne ?
!

Bollywood bénéficie d’une très large diffusion, dans tous les pays qui
l’entourent et partagent, de près ou de loin, la même culture (Bangladesh,
Népal, Afghanistan, Sri Lanka, île Maurice, et même au Pakistan, malgré
une interdiction de 1965 à 2007). Les pays arabes d’Afrique du Nord et du
Moyen-Orient sont également de gros consommateurs (Turquie, Iran,
Israël). Même la Chine a longtemps été fan de Bollywood, même si la
progression de son propre cinéma a un peu atténué cette tendance depuis
quelques années. En Russie et dans les pays de l’Est, Bollywood s’est
souvent aussi positionné comme alternative aux productions interdites de
Hollywood… Bollywood possède donc un large et fidèle public à l’extérieur
du monde occidental.

!

Ce qui est surprenant en revanche, c’est la très bonne réception du cinéma
indien en Amérique du Nord (EU, Canada), où ces derniers se placent en
deuxième position sur le marché, derrière les films en anglais. Nombre de
films indiens sont tournés là-bas également. Il en va de même au RU, et
plus récemment en Allemagne, Suisse, France et Scandinavie. Finalement,
il reste encore l’Amérique du Sud et l’Océanie, deux derniers continents à
ne pas être encore réellement séduits par les œuvres de Bollywood.

Bande d’annonce Bride & Prejudice

http://www.youtube.com/watch?v=kdFoeVvk6XE

Mais y a-t-il un réel soft power ?
Le box office trompe…
!

Malgré l’implantation assurée des films indiens sur la scène internationale, il convient de noter
qu’une très grande majorité du public du cinéma indien est constitué de la diaspora indienne,
représentant plus de 25 millions de personnes au quatre coins de la terre (110 pays). C’est
particulièrement le cas en Amérique du Nord.

!

Une bonne illustration de cette situation : seuls 10% des revenus de Bollywood proviennent de
l’étranger. Ce chiffre correspond presque exactement au pourcentage de la population indienne que
représente sa diaspora.

!

L’incroyable box office international de Bollywood ne reflète donc pas la puissance de son soft
power et l’implantation de son art cinématographique. Il ne reflète pas l’influence du Crowd, mais
bien plutôt le Crowd lui-même.

!

D’autant plus que, afin d’être mieux accueilli à l’international, Bollywood n’hésite pas à se
standardiser quelque peur, renonçant peu à peu à une certaine pudeur qui caractérisait les costumes
et la mise en scène, intégrant de plus en plus d’acteurs de l’étranger… Le film My Name Is Khan
(2010), est même entièrement dépourvu de numéro musical !

!

La solution n’est pourtant pas dans cet adoucissement culturel…

!

Aussi, Bollywood souffre d’un énorme arsenal juridique qui pèse sur la moindre prise de décision. A
cela s’ajoute le système oligarchique, qui empêche de produire autre chose que du divertissement et
des mélodrames : quelques familles, devenues des institutions avec le temps, et dont les enfants sont
égocentriques et peu enclins à se remettre en question, contrôlent la production et la réalisation.

Quelle réception des œuvres
nollywoodiennes ?
!

Il existe peu de salles de cinéma au Nigeria, donc la transmission des films se fait généralement
en vidéo. Il est difficile d’estimer le nombre de DVD produits, car un grand nombre d’entre eux
est piraté. Cependant, un article du Monde de 2009 estimait qu’en quelques jours seulement,
on pouvait atteindre une dizaine de milliers d’exemplaires piratés.

!

L’avantage des films nollywoodiens est qu’ils sont tournés en anglais, la langue officielle du
Nigéria, ce qui facilite leur internationalisation.

!

Un très bon accueil dans toute l’Afrique et par les Africains : enfin, ils ont leurs icones, leurs
stars, et leur art. Avant Nollywood, l’Afrique privilégiait les films d’auteurs, plus sérieux.
Nollywood privilégie l’efficacité des scénari, et a su développer des histoires à forte intensité
dramatique, complètement libres de tout type de censure (les producteurs échappent aux normes
législatives), puisqu’il s’agissait de production VHS avant tout. Les films nollywoodiens sont là
pour provoquer, choquer.

!

Jusqu’à aujourd’hui, les productions de Nollywood étaient directement lancées en DVD… enfin,
les premières œuvres vont sortir sur grand écran en 2013 ! Cela va certainement améliorer la
visibilité de cet industrie à l’international.

!

Devenu fierté nationale et de plus en plus encouragé et défendu par l’Etat, Nollywood voit peu à
peu percer sa notoriété, que l’on remarque par un retour des acteurs de la diaspora nigériane
dans certains films de Nollywood, comme Isaiah Washington !

L’une des premières bandes
d’annonce cinéma :

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=JBmbd2-7zAI

Les limites de Nollywood
!

Les thèmes qui y sont abordés sont souvent liés à la religion (guérison, miracle, conversion, vie
spirituelle), le film tentant à la fois de divertir et de convaincre le spectateur… Cette approche
prosélyte est difficilement acceptée à l’international.

!

Fabriqués avec très peu de moyens techniques : très simple, pas d’effets spéciaux ou peu, épuré.
Un style différent de celui prôné sur la scène internationale. La dimension artistique n’est pas
mise en valeur, c’est le scénario qui prime.

!

Encore très faible externalisation du continent africain… On en parle (14 mars 2013, le Courrier
International), mais on va peu les voir, car ils sortent tout juste au grand écran : il faut un temps
d’adaptation.

!

Le modèle économique de Nollywood est très défaillant : la surproduction entraine la vente des
DVD à des prix extrêmement bas… Pour s’en sortir, les tournages ne doivent pas dépasser une
dizaine de jours, ce qui met toute l’industrie dans un état d’hypertension générale. A cela
s’ajoute les effets négatifs du piratage de masse… On n’hésite donc pas à découper une histoire
prometteuse en plusieurs volets pour augmenter les gains.

!

Beaucoup de réalisateurs nigérians considèrent même que Nollywood a signé la mort du cinéma
nigérian…. Mais rappelons ici que c’est principalement parce que ce cinéma était déjà mort et
que toutes les salles de cinéma avaient été fermées par le gouvernement que Nollywood a vu le
jour !

Pourquoi une telle différence entre ces
deux répliques de Hollywood ?
!

L’industrie Bollywoodienne a acquis une très forte expérience depuis de
nombreuses années. Elle s’est imposée comme L’Industrie concurrente de
Hollywood très tôt dans son histoire, en proposant une vraie alternative au
cinéma américain, et en s’adressant à un public délaissé par Hollywood,
celui des pays en voie de développement. Aujourd’hui, forte de sa notoriété,
elle se standardise pour conquérir également les publics de Hollywood.

!

Nollywood arrive plus tard sur le marché, et a donc dès le départ plus de
difficulté pour se faire reconnaître hors du continent africain. Aussi, le fait
que son lancement n’ait pas lieu sur le grand écran limite sa capacité
d’internationalisation dès le départ. Il se pourrait que le tir soit rectifié très
prochainement. D’autant qu’on entend de plus en plus parler de cette
industrie très professionnelle et de grande qualité. Le modèle uniquement
basé sur la vidéo est à la fois une performance et un piège pour Nollywood
car l’absence de diversification des sources de financement entraîne la
saturation du marché et oblige à produire avec des budgets dérisoires.

Des productions contrastées, pour un divertissement
aussi important dans les deux pays
Bollywood

Nollywood

!

Production en salle

!

Production en VHS et DVD

!

Cinéma plus onirique, échappe à la réalité
d u qu ot i d i e n ( i m a g e v é h i c u l é e à
l’étranger) / Traite malgré tout souvent de
sujets d’actualité en parallèle.

!

Sujets très concrets, au cœur des
préoccupations quotidiennes des Nigérians.

!

Mauvaise esthétique et qualité

!

Très esthétique, très bonne qualité d’image.

!

!

Beaucoup d’improvisation, moins organisé
que Hollywood.

Une production au Nord (musulman) plus
inspirée de Bollywood (histoires
romantiques moralisatrices) / Un Sud
beaucoup plus différentié et éloigné (choc).

!

Budget proche de Hollywood (un peu
moins).

!

Production frénétique, sorties chaotiques :
donne un style à la production.

!

Très faible budget : quelques milliers de
dollars maximum : permet une liberté
totale sur les sujets abordés, sans tabou
(seuls le langage est surveillé, les gros mots
censurés).

Conclusion
Nollywood, Bollywood : la mondialisation du bon côté
Les industries cinématographiques des grands pays émergents comme Bollywood et
Nollywood, mais aussi le cinéma chinois, le cinéma japonais et d’autres encore, émergent peu
à peu sans pour autant sembler nuire à Hollywood. En effet, elles se sont pour l’instant
cantonnées à un public très ciblé, celui de leur propre population et diaspora.
Malgré tout, une certaine notoriété commence à naître, si bien que le sujet est de plus en plus
abordé par les médias occidentaux. On perçoit dans ces industries comme une alternative
possible au cinéma américain, jusqu’alors largement dominant sur le marché. Le soft power
de Bollywood et Nollywood pourrait à terme connaître un véritable essor (bien que l’Inde soit
pour l’instant plus en avance que le Nigéria sur le sujet), au-delà même du nombre… Certes,
leur large population permet une multiplication de la créativité et de la productivité, mais une
véritable valeur ajoutée réside également dans les propositions différenciées de l’art
cinématographique qu’ils proposent. Il faut absolument protéger cette diversité !
Est-ce à dire que, par le soft power, par le culturel, des alternatives au système politique
démocratique et économique capitaliste des Etats-Unis pourraient également voir le jour ?
Les pays émergents, par leur force culturelle, risquent fort de se positionner comme de
véritable puissances de propositions, dans tous les domaines… et c’est tant mieux !

