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Amal est une chipie : elle souffle les bougies des autres, tient tête à des policiers en 

manifestation, elle fume si elle veut, elle grandit si elle veut. Elle se cherche. Si être une 

femme dans une Égypte post-révolutionnaire signifie renoncer à sa liberté, alors à quoi 

bon ? 
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Le réalisateur 

Mohamed Siam 
 

 Après avoir étudié la psychologie, 
Mohamed Siam consacre sa carrière au 
cinéma. Il remporte le prix Robert Bosch, 
le prix AfriDocs du Durban FilmMart et le 
prix Docs-In-Progress de Thessalonique. Il 
est le récipiendaire de la bourse 
MacDowell Colony en 2016 et de la 
bourse Global Media Makers en 2017, 
ainsi que de la bourse de la Fondation 
Mellon en 2018. 
Il est régulièrement invité en tant que jury 
dans de nombreux festivals de premier 
plan. Il siège également à plusieurs 
commissions de films (Karlovy Vary, 
Göteborg Film Festival, IDFA Bertha Fund, 
Hot Docs pour n’en citer que quelques-
unes). Mohamed Siam est conférencier à 
la New School et au Brooklyn College de 

New York. Il est également chercheur et réalisateur en résidence à l’université Américaine de 
Paris. 
Membre de l’Académie des arts et des sciences du cinéma qui remet les Oscars du cinéma 
chaque année, Mohamed Siam est réalisateur, producteur et chef-opérateur égyptien, 
résidant en France. Ses films, sélectionnés dans de nombreux festivals à travers le monde, 
ont été couronnés de prix prestigieux. 
Son film FORCE MAJEURE (2016) a reçu le Prix spécial CNCI de l’image « Ali Ben Abdallah » 
pour un long métrage de fiction, aux Journées Cinématographiques de Carthage, 2017. Son 
film AMAL (2017) a eu le Tanit d’Or du Documentaire aux JCC 2018 à Tunis. 

 



Interview 

Extrait d'un entretien réalisé par Anne-Capucine Blot - Médiapart, Les écrans documentaires. 
 

Comment et quand avez-vous rencontré Amal ? 
Elle est arrivée au milieu d’un autre film. Au début, je voulais tourner un film sur la jeunesse, 
sur un groupe de jeunes en Egypte parce que je me rendais compte qu’ils avaient vécu la 
révolution d’une façon très différente de celle de ma génération. J’ai rencontré Amal alors 
que je travaillais sur ce film et quand je l’ai vue, j’ai su que mon film serait en fait sur elle.  
L'intégralité de l'entretien 
 

 
 

Critiques 

 
Suivant un déroulé chronologique sur six années, Mohamed Siam parvient cependant à nous 
emmener sur un tout autre terrain, celui de l'introspection. En avançant dans le temps, on 
plonge de plus en plus profond dans le passé de la jeune fille, dans sa psychologie, dans les 
raisons qui motivent son caractère frondeur et révolté. 
Christophe Foltzer – Ecran large 
La critique 
 
 

https://blogs.mediapart.fr/les-ecrans-documentaires/blog/111118/entretien-avec-mohamed-siam-propos-de-son-film-amal
https://www.ecranlarge.com/films/critique/1067237-amal-critique-revoltee

