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Né en 1973, Mohammad Rasoulof est diplômé de l’université de Shiraz 

en sociologie.  

Il étudie ensuite le montage à l’université Sooreh de Téhéran.  

De 1991 à 1999, il réalise 6 courts métrages proches du documentaire.

  

Il a été l'assistant réalisateur de Rasoul Sadr Ameli sur La Fille aux bas-

kets en 1998. 

Après son premier long métrage, Le crépuscule (The Twilight) en 2002, 

il réalisera  4 autres films : La vie sur l’eau (2005), La Parabole (2008), 

White Meadows (2009) et Au Revoir (2011).  

 

 

En 2009, lors de la présentation de White Meadows 
au festival de San Sébastian, Rasoulof critique le 

régime. Nous sommes en plein pendant la période 
des élections truquées de 2009. Son intervention est 
particulièrement mal vue à Téhéran. On lui refuse 

d'aller à Berlin présenter son film 

 

Le 1e mars 2010 il est arrêté avec Jafar Panahi. En-

semble, ils préparaient un film inspiré des événe-
ments politiques consécutifs aux dernières élections 

iraniennes.  Il est libéré assez rapidement. 

 

 

Mohammad Rasoulof a été inculpé en 2010 pour « actes et propagande hostiles à la Répu-
blique Islamique d’Iran ». Il a été condamné, avec Jafar Panahi, à six ans de prison et à vingt 

ans d’interdiction de tourner et de quitter l’Iran.  

 

Libéré en attendant le jugement de son appel, il parvient à tour-
ner Au revoir (Bé Omid É Didar) dans des conditions semi-

clandestines. Mohammad Rasoulof est actuellement dans l’attente 
d’un nouveau verdict. Il risque de retourner six ans en prison. 

 
 

 

 

Mohammad Rasoulof peintre de la vie iranienne : 

 

 

 

 

 

Mohammad Rasoulof au festival de San Sébastian 2009 où 
il reçoit le prix du meilleur réalisateur pour son film White 
Meadows. 

"Je crois que c’est une erreur de croire que mes films sont politiques. Mes films peignent la 

vie et les situations complexes qui nous entourent. C’est l’intolérance et la précipitation des 

autorités du cinéma iranien qui donnent une dimension politique à ces situations simples.". 

(Mohammad Rasoulof). 

Au revoir 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=126920.html
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Réalisateur 

Courts Métrages 

Joneh (Friday, 1991), Mikh (The Pin, 1993), Haft roya (The Seven dreams,1994), Dah sanieh 

dishter (Ten seconds more, 1994), Kaneh shichey (The Glass house, 1997), Nehmani 
asr (Eveneing party, 1999) 

Longs Métrages 

2002  :  Le Crépuscule (The Twilight)  (1h23) 

Ce docu fiction  été projeté dans plusieurs festivals, dont Locarno, Karlovy Vary et Montréal.  

2005 : La vie sur l’eau (1h30) 

Prix spécial du jury au Festival de Gijón 

Quinzaine des Réalisateurs au festival de Cannes en2005. 

Venue des côtes sud de l'Iran, une petite communauté d'hommes, de femmes 

et d'enfants démunis s'est installée sur un vieux cargo abandonné en pleine 
mer. Leur chef, le capitaine Nemat, tente de persuader le propriétaire du ba-

teau et les autorités de ne pas rapatrier le cargo à terre.  

 

2008  : La Parabole (45 mn)   

Documentaire qui montre comment les iraniens rivalisent d'ingéniosité pour capter grâce à 

leurs paraboles les chaînes étrangères proscrites par le régime islamiste. 

2009 : White Meadows 

Prix du meilleur réalisateur, festival de San Sébastian 2009. 

 

White Meadows montre le personnage principal voguant sur le lac d'Ourmia 

pour récolter années après années les larmes des habitants des îles voisines. 

Le film, comme la plupart des œuvres de Mohammad Rasoulof est une critique 

du gouvernement d'Ahmadinejad.  

 

2011 : Au Revoir (1h40) 

Prix de la mise en scène,  festival de Cannes 2011 – Un certain regard. 

Dans la situation désespérée de l’Iran d’aujourd’hui, une jeune femme avocate 

à qui on a retiré sa licence d’exercer, est enceinte de quelques mois. Elle vit 

seule car son mari journaliste vit dans la clandestinité. Traquée par les autori-

tés et se sentant étrangère dans son propre pays, elle décide de fuir... 

 
Producteur 

2010 : Gesher du jeune cinéaste Vahid Vakilifar présenté au festival des Conti-

nents à Nantes en 2010. 

Ghobad, Jahan et Nezam, trois hommes en quête de prospérité matérielle, 

quittent leur foyer pour une des régions les plus riches en gaz du sud de l’Iran. 

Mais les conditions de vie difficiles  les contraignent à élire domicile dans un 

segment non utilisé de pipeline en métal. Malgré tout, ces ouvriers parviennent 

à créer une ambiance chaleureuse pour pouvoir continuer à vivre. 

http://www.evene.fr/tout/ahmadinejad

