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Jawad RHALIB
(Maroc – Réalisateur – Journaliste)
Auteur – réalisateur - journaliste: JAWAD RHALIB
Auteur, réalisateur et journaliste professionnel au sein de la
société Latcho Drom (www.latchodrom.be) en Belgique. Il suit
des études de communication et journalisme à l'UCL en
Belgique, des Master en réalisation et écriture de scénario en
Belgique et en France. Il oriente son travail sur les droits de
l’Homme et les questions liées à l’environnement, la
Mondialisation, le Profit et le Réalisme social.
Il écrit et réalise sept courts - métrage et plusieurs films
documentaires pour l’ensemble des chaînes Européennes ainsi
qu’à l’international. Son film « El Ejido, la loi du
profit»(http://elejidothelawofprofit.blogspot.com) sorti en salle
en Belgique et en France a reçu plusieurs prix dont celui prix du
meilleur documentaire au dernier Fespaco.
Son dernier film « Les damnés de la mer» (www.thedamnedofthesea.com) vient de sortir en salle en
Belgique, il était en compétition officielle à l’IDFA - Amsterdam, Rome, Seoul, Bologne, Barcelone
..Le film a reçu :
- Le Dikalo d'Or au Festival International du Film Panafrican de Cannes.
- Le prix du Public au prestigieux Festival International du Film Vision du réel de Nyon.
- Le prix du meilleur documentaire à EnviroFilm 09 en Slovaquie.
- Le Grand Prix spécial Rainier III au Festival International de la télévision de Monte Carlo.
- Le prix du meilleur documentaire EcoCamera au Festival International du Film de Montréal –
RIDM
-Et une Nomination aux Oscars Européens : European Academy Award.
Filmographie
DOCUMENTAIRES:
2008... Les Damnés de la mer (Doc) 2007... El Ejido, la loi du profit (Doc) 2005... Tuberculose –
Sida, l’équation sud africaine (Doc) 2004... Brûler, disaient – ils ou les raisons de la colère (Doc)
2002... Madagascar les années volées (Doc) 2001... La nouvelle Afrique du Sud, oui mais... (Doc)
2000... VIETNAM NOW... (Doc) 2000... La maladie de Chagas, El insecto asesino (Doc) 1999...
Au nom de la Coca (Doc) 1998... Le blé ou l’oseille (Doc) 1997... Regard sur l’Inde,
Bouddah, Allah, Oddslot Shiva et les autres (Doc)
COURT- MOYEN - MÉTRAGE
2009: Boomerang
1995-1996 : M'fadel: Une série de 6 courts-métrage avec Moutaa.
TÉLÉ: Ecologia, Al biâa wa nass, Oumssia
En Montage
- « Hassan » documentaire.
En préparation
« Tout ce que la terre permet»: Long métrage documentaire – Chine – États – Unis d'Amérique.

