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Quelques mots sur le
réalisateur :

SYNOPSIS
Philadelphie est l’une des rares métropoles américaines où l’on peut encore
circuler à cheval. Mais cette pratique équestre urbaine est mise en péril par
la municipalité. Les quartiers nord de la ville possèdent toujours des écuries
et tentent malgré tout de conserver ce patrimoine, transmis de génération
en génération. Le réalisateur rencontre la communauté afro-américaine des
écuries de Fletcher Street et leur propose d’organiser un concours inédit de
« TUNING » de chevaux en collaborant avec des artistes de Philadelphie.
NOTE D’INTENTION DE L’AUTEUR

Artiste plasticien diplômé en
Arts Plastiques à la Sorbonne,
Mohamed Bourouissa est
régulièrement invité à participer
à des expositions collectives.
Son travail fut ainsi présenté au
Festival de photographie de
Lanzhou (Chine) en 2006. Il se
fait remarquer à Arles en 2007
pour une série de
photos : Périphériques , et
obtient le prix Voie Off.
Aujourd’hui,ses intérêts sont
représentés par la galerie
parisienne Kamel Mennour.

Le film en festivals :
ParisDOC – Cinéma du réel –
2015

« Je me suis demandé où était ma place et comment je pouvais intervenir
avec un projet artistique. Car il ne s’agissait plus de produire un énième film
documentaire sur Fletcher Street. Il fallait au contraire proposer une forme
de résistance, créer une nouvelle dynamique pour réanimer cette pratique
équestre en déclin. (…)
Le TUNING est aussi un moyen de créer un pont symbolique entre la voiture
et le cheval. Le cheval et la voiture construisent tour à tour la mythologie
américaine de la conquête de l’ouest, évoquent la liberté et les grands
espaces. L’intention permanente du film est de fusionner codes archaïques
et contemporains. »
NOTE DE PRODUCTION
« Mohamed intervient sur le réel en y intégrant une action qui crée une
dynamique narrative forte, mise au service du film. Le processus de création
du concours a provoqué des interactions humaines et sociales non
anticipées et des situations esthétiques inédites. (…) Dans un même temps,
ce postulat de départ lui a permis de s’intégrer dans le quartier de manière
légitimée. Il a vécu en immersion et enregistré le quotidien de Fletcher
Street. Le film va témoigner de sa propre expérience, de l’évolution de ses
rapports avec le microcosme de l’écurie »

