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Cher Tony Mazon, 

 

Vous êtes de ceux qui, par l'engagement, la connaissance et la passion de la 

transmission, ont contribué de façon magistrale et exemplaire à faire connaître 

et aimer le cinéma français à Cuba. 

 

Vous témoignez, par votre action constante depuis 25 ans, que vous êtes, à 

Cuba, un de ses plus fervents admirateurs et connaisseurs. 

 

C’est en arpentant la Cinémathèque de Cuba qu'adolescent, vous découvrez le 

cinéma français. Vous y forgez votre goût, en particulier pour les classiques du 

cinéma français : Jean Renoir, Marcel Carné sont parmi les personnalités qui 

marqueront votre imaginaire. Sans doute, comme l'a poétiquement écrit Jean 

Cocteau, vous découvrez alors avec ces illustres réalisateurs que " le cinéma, 

c'est l'écriture moderne dont l'encre est la lumière". 

 

Vous collaborez dès 1969 avec l’ICAIC (Institut cubain des arts et de l'industrie 

cinématographiques) la fameuse institution cubaine de soutien et de 

promotion du cinéma : cet institut a 10 ans, et il est dirigé alors par son illustre 

fondateur Alfredo Guevara, dont je salue ici la mémoire : nous imaginons 

aisément ce que vous avez dû vivre personnellement et professionnellement 

du bouillonnement créatif de cette jeune structure tout juste créée dans l'élan 

de la Révolution cubaine.  

 

Dans ce contexte, vous obtenez une licence en Histoire de l'art en 1975 et c'est 

définitivement le cinéma, ce 7ème art, qui vous engage pour la vie.  

 

Progressivement, au sein de l'ICAIC, vous apprenez à connaître tous les ressorts 

de l'industrie cinématographique en même temps que votre culture cinéphile 

s'élargit, à tel point qu'en 1991 vous devenez programmateur de la 

Cinémathèque de Cuba. C'est une responsabilité importante au sein de cette 

structure née en 1960, dans le sillage de l'exemple fondateur d'Henri Langlois.  

 

Vous y programmez des films français, et très vite, organisez des cycles 

« Francia vista por... » « Redescubriendo el cine francés... » auxquels 



s'associent l'ambassade de France à Cuba et l'Alliance française, dont je 

voudrais remercier ici son président Edouardo Torres Cuevas, directeur de la 

Bibliothèque Nacionale José Marti, pour la confiance et l'amitié profonde dont 

il témoigne à l'égard de la culture française. 

 

Tony Mazon, nous l'aurons compris, vous allez vous attacher à développer et 

structurer chez le pubic cubain une cinéphilie pour le cinéma français, et cela, 

en deux temps : en 1993, vous contribuez à la mise en place de la 1ère semaine 

du Cinema français à Cuba qui comptera 5 éditions. En 1998, un cap est 

définitivement franchi avec la naissance du 1er Festival de cinéma français à 

Cuba. Il est impulsé et créé par le réalisateur Christophe Barratier et son 

collaborateur Nouredine Essadi avec leur association Cinemania, avec le 

soutien des institutions françaises partenaires comme le CNC et Unifrance ainsi 

que de nombreuses entreprises françaises et cubaines. Ce festival est le fruit 

d'une collaboration unique entre l'ICAIC (et je remercie son directeur actuel 

Roberto Smith), la Cinémathèque de Cuba (je remercie aussi Luciano Castillo 

son directeur), l'ambassade de France, l'Alliance française (je salue à ce propos 

son nouveau directeur Edouard Mornaud qui va donc poursuivre avec intérêt 

cette aventure). Je souhaite aussi remercier l'Ecole Internationale de Cinéma et 

de TV et sa nouvelle directrice Susana Molina d'être aux côtés de ce festival 

depuis ses débuts.  

 

Tony Mazon vous vous êtes engagé dès l’origine dans la conception et le 

déroulement de ce festival en tant que coorganisateur, co-programmateur 

(notamment des incontournables Classiques du cinéma français, vous êtes en 

cela fidèle à vos amours de jeunesse) et vous êtes l'auteur de l’ensemble des 

catalogues édités. Ce festival aujourd'hui vous doit beaucoup : 2017 marquera 

le 20ème anniversaire de ce festival qui a présenté depuis sa création environ 

300 films français et invité de nombreuses personnalités artistiques. Par sa 

fréquentation, c'est le second festival du pays et un des plus importants au 

monde consacré au cinéma français. 

 

Tony Mazon, vous êtes donc un acteur essentiel du développement du goût 

pour le cinéma français à Cuba, et je souhaite souligner cette passion de la 

transmission qui guide votre engagement. Au sein de l'Alliance Française, en 

2003, vous lancez et animez le Taller de ciné francés Jean Renoir, qui de façon 

hebdomadaire et ininterrompue jusqu'à aujourd'hui propose de multiples 

projections de films contemporains et classiques, des cycles consacrés à des 

acteurs, à des cinéastes, des thématiques ou des époques. Tous les ans, avec 

l’ensemble des pays participants à la Semaine internationale de la 



francophonie, vous accompagnez la visibilité de films francophones, mais 

également au sein du Festival de cinéma européen à Cuba. 

 

De cette passion française, cher Tony Mason, nous vous sommes 

profondément reconnaissants mais ce serait trop peu dire, si l'on omettait de 

signaler que vous en avez plusieurs... 

 

En effet, vous aimez passionnément le cinéma, tout le cinéma pourrait-on 

affirmer dont vous êtes devenu un fin connaisseur : vous avez présenté de 

multiples conférences thématiques sur le cinéma qu'il soit nord-américain, 

asiatique, contemporain, indépendant, sur le cinéma d’auteur, sur les relations 

entre Rock et ciné, sur la Cinémathèque, et, nous revenons au désir, sur le 

cinéma érotique, et ce, dans à travers tout le pays ; vous connaissez si 

parfaitement le cinéma de votre pays que vous avez été invité à la 

Cinémathèque française en 2002, mais aussi à plusieurs colloques 

internationaux (comme à l'Université de Nantes et à l'Université de Savoie pour 

ne citer que la France), vous avez aussi été commissaire d'un cycle sur le 

documentaire cubain au Festival de Lussas. Vous êtes aussi membre de 

nombreux jury et présentateur d’événements nationaux liés au cinéma à Cuba. 

 

Nous l'aurons compris, vous êtes un serviteur émérite d'une très haute idée du 

cinéma, et je voudrais pour conclure, rappeler ce que disait Jean Renoir, un 

réalisateur qui vous est cher, et qui pourrait exprimer l'essence de votre 

engagement : "L'art du cinéma consiste à s'approcher de la vérité des hommes, 

et non pas à raconter des histoires de plus en plus surprenantes." 

 

Cher Tony Mazon, nous voulons témoigner de notre profonde gratitude pour 

votre contribution au rayonnement du cinéma français à Cuba.  

 

La République des arts et des lettres rend hommage ce soir à un ami 

inconditionnel du cinéma français, 

 

Au nom de la Ministre de la culture et de la communication, je vous fais 

chevalier des Arts et des Lettres. 

 
Mathias Fekl 

 


