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Mohamed Bayyoumi (1894-1963).
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La ville 
d’Alexandrie
est très liée aux premières tentatives du cinéma égyptien et à 
l'histoire de la première projection cinématographique en Égypte 
(à la Bourse Toussone le 5 novembre 1896), un an à peine après 
la première projection des Frères Lumière au grand café à Paris le 
28 décembre 1895. Elle a vu la naissance du premier studio 
cinématographique.

Le premier cinéaste égyptien dont le rôle de pionnier est 
prouvé et reconnu et dont les premiers films sont de 1923, 
s'appelle Mohamed Bayyoumi. On redécouvre son histoire.

Des informations fragmentaires faisaient état de son origine 
alexandrine. Cependant, les documents découverts par la suite, 
outre les œuvres cinématographiques et créatives, telles que la 
peinture à l'huile, la photographie, le sculpture, la poésie, 
établissent qu'il est né le 4 janvier 1894, à Tanta, une ville située 
à mi-chemin entre Alexandrie et le Caire. Il réside au Caire de 
1912 à 1929, date à laquelle il arrive à Alexandrie où il meurt en 
1963.

Dans les premières années de l'enfance et de l'adolescence de 
Bayyoumi à Tanta, sa ville natale, il s'intéresse à ce qui allait le 
marquer toute sa vie, la politique et l'art. Il commence sa vie 
active comme réparateur de montres dans un magasin à peine 
douze ans. Il s'essaye aussi à la peinture et s'achète un appareil 
photo. En 1911, avant même d'obtenir son certificat d'études, il 
adhère à la jeunesse du parti national à Tanta, qui mobilisait 
contre l'occupation britannique. Après avoir achevé ses études 
secondaires, Bayyoumi intègre l'école militaire en 1912. Mais il 
est vite déçu. Il découvre que l'armée contribue à consacrer 
l'hégémonie britannique sur l'Égypte. Dès sa sortie de l'école en
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1915 et jusqu'à son départ pour le Soudan, il appelle à la 
résistance et à la sédition dans les rangs de l'armée égyptienne.
Il prend position contre la mobilisation quasi obligatoire dans 
la bataille des Dardanelles, dénonçant la corruption de 
l'administration britannique et la confiscation du pouvoir.

Les autorités britanniques ne réussissent pas à le corrompre 
en le nommant au poste d'officier administratif de la ville de 
Jaffa, en Palestine, en 1918. Son nom est alors inscrit sur une liste 
noire. Il est relevé de ses fonctions en avril 1918. Après cet 
épisode, Mohamed Bayyoumi participe activement à la grande 
révolution nationale de 1919, soit par des dons d'argent, soit par 
des poèmes pleins de verve nationaliste, voire par la publication 
de la revue al-Manfa (l'Exil), dans le but d'inciter les gens à se 
révolter jusqu'à l'obtention de la libération du chef nationaliste 
Saad Zaghloul, et de ses compagnons.

C'est avec la fin de la révolution que Mohamed Bayyoumi se 
consacre entièrement au travail artistique. Il participe ainsi avec 
l'acteur Beshara Wakim à la création de la troupe de théâtre Wadi 
al Nil qui se produit au théâtre Rashid à Alexandrie en 1919. 
Cependant, la troupe de théâtre se dissout bientôt et Mohamed 
Bayyoumi décide de tout quitter et de partir pour l'Europe où il 
passe quelques années entre Trieste en Italie et Vienne en 
Autriche. Le jeune Bayyoumi dont la fortune était constituée en 
partie de l'héritage de ses parents à Tanta et des indemnités de 
démobilisation, assez élevées à l'époque, avait décidé de satisfaire 
ses ambitions et de vivre librement.

A Vienne, il rencontre sa future épouse, Charlotte Joseph 
Kralovitch, descendante d'une famille noble. Mohamed 
Bayyoumi la ramène en Égypte où il veut se lancer dans l'art 
cinématographique.

Les documents laissés par Mohamed Bayyoumi montrent 
qu'il admirait l'aspect industriel et technologique du cinéma, en 
tant qu'invention majeure de la fin du 19e siècle et du début du 
20e siècle, ce qui le fera, ultérieurement, fabriquer des machines 
de projection, monter des usines, se passionnant pour l'invention. 
Pour le côté artistique, il se satisfaisait des autres formes d'art 
auxquelles il était attaché, comme la photographie, le dessin, l'art 
dramatique, l'écriture des sketches de théâtre.

Séjournant à Berlin, pour étudier le cinéma, Bayyoumi tient 
des rôles secondaires dans les films de la société Gloria Films.
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Mais sa vraie passion est d'être derrière la caméra. Le photographe 
allemand, Barenger, l'aide à acheter les équipements nécessaires 
pour monter un petit studio en Égypte.

En 1923, Bayyoumi fonde le studio Amon Films dans le 
quartier de Choubra au Caire1, publie la revue du cinéma Amon 
en 1923, et filme sa première fiction courte confiée à un 
réalisateur égyptien et intitulée : « Il cherche un travail avec des 
dessins», en 19232.

Quant à la revue cinématographique Amon, elle consacre son 
premier numéro au retour du chef nationaliste Saad Zaghloul de 
son exil aux Seychelles et à l'accueil populaire qu'il reçoit au 
Caire.

Après la publication de trois numéros de la revue Amon et la 
production de films documentaires, parmi lesquels « la fête des 
jeux sportifs en l'honneur de l'accession au trône d'Égypte de sa 
Majesté, le Roi Fouad » et « l'inauguration de la sépulture de 
Toutankhamon » en mars de la même année, Mohamed 
Bayyoumi noue contact avec le grand économiste Talaat Harb, 
fondateur de la Banque Misr, pour lui proposer de filmer les 
étapes de la création de la banque. Il le convainc très vite de 
fonder un service cinématographique dépendant de la société des 
annonces publicitaires égyptienne, Misr Films.

Mais Bayyoumi se fâche avec Talaat Harb et se sent sous 
estimé et marginalisé. Il démissionne en 1926.

En 1928, il réalise le film «la victime», produit et joué par 
Ihsane Sabri, femme de lettres célèbre qui ne voit pas le jour.
Ayant démissionné de la société égyptienne d'art dramatique et de 
cinéma, il se consacre à la caricature, à l'écriture de la poésie 
populaire. Il travaille pour la revue Al Rasoul et invective le parti 
du Wafd, déçu et amer qu'on l'ait ainsi oublié et sous-estimé son

1. La création de ce studio a été précédée par celle de la « Société 
Cinématographique Italienne» qui a fondé un studio 
cinématographique dans le  quartier de Hadra, à Alexandrie en 
1917.
2. Le 100e anniversaire du cinéma a été inauguré au siège de 
l'UNESCO à Paris en Janvier 1995 par la projection de ce film  
parmi d'autres qui ont été restaurés récem m ent et dont le sujet 
était centré autour de la tolérance, m ot d'ordre de l'UNESCO 
pour 1995.
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apport. Il ne tarde pas à tout abandonner pour rentrer à Alexandrie.

Lui qui a créé le premier studio cinématographique au Caire 
tente maintenant de restituer à Alexandrie son rôle de pionnier 
dans rindustrie cinématographique, et par là même, de contrer le 
projet qu'il a mené avec la banque Misr et qui a grandi sans lui 
jusqu'à la création du studio Misr inauguré en octobre 1925. Il 
fonde le studio Bayyoumi photofilm  pour Y art photographique et 
le  tournage cinématographique, rue Saad Zaghloul à Alexandrie 
et produit plusieurs documentaires.

Parallèlement au cinéma, Bayyoumi fait de la photo et répare 
les équipements cinématographiques. Puis sans raison apparente, 
il abandonne tout, liquide le studio et s'embarque pour une 
nouvelle aventure à l'étranger accompagné du magicien Abdel 
Aziz Al Blasem Jawhar. En Pologne en 1931 ils travaillent dans 
un cirque. Bayyoumi ht l'avenir tandis que son camarade joue le 
rôle du fakir hindou capable de manger toutes choses, à 
l'exception du bois, du fer et de la chair humaine. Tel est du 
moins ce que l'on peut lire dans les annonces publicitaires de 
l'époque.

Après cette aventure étrange qui dure deux mois, Bayyoumi 
rentre à Alexandrie décidé à s'embarquer dans un nouveau projet: 
la création de l'institut de cinéma égyptien.

En novembre 1932, paraît l'annonce de la création de 
l'Institut dont l'objet est de protéger l'industrie cinématographique 
à travers la formation de techniciens nationaux. Le Conseil 
d'Administration de l'Institut est constitué sous la présidence de 
Mohamed Bayyoumi. Dans le même temps, il fait passer une 
annonce dans laquelle il déclare la gratuité des cours destinés aux 
seuls égyptiens en matière de caméra, scénographie et 
cinématographie, à une époque où la gratuité de l'enseignement 
n'existait pas encore en Égypte.

Dès l'annonce de la création de l'institut, des dons 
commencent à affluer. Le cinéma Rex consacre les recettes d'une 
spectacle pour aider l'Institut à compléter ses équipements 
pédagogiques. Un certain nombre de riches citoyens dont l'Emir 
Omar Toussone apportent leur soutien à ce projet artistique et 
pédagogique.

Mohamed Bayyoumi installe le siège de l'Institut dans trois 
appartements conjoints au premier étage de l'immeuble n0 39 de 
la rue Al Masalla, à Alexandrie. L'adresse actuelle est 56 rue
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Safiya Zaghloul. L'un des appartements est consacré à l'étude, 
le second à un atelier cinématographique et le troisième lui sert 
d'appartement privé. Environ deux mille lettres parviennent à 
l'Institut de la part de personnes désireuses d'étudier l'art 
cinématographique. Il semble que Mohamed Bayyoumi ait conçu 
l'Institut selon deux niveaux: le premier est consacré à l'étude, le 
second à une entreprise de production qui doit s'autofinancer.

Parallèlement à la gestion de l'Institut, Mohamed Bayyoumi 
continue son œuvre de cinéaste et filme un documentaire sur le 
transfert des piliers de la mosquée d'Al Marsa Aboul Abbas 
fabriqués en Italie en 1932. Un second documentaire est consacré 
à la grande fête nationale et populaire suite à l'accession au trône 
d'Égypte du Roi Fouad Ali.

L'Institut réalise le projet d'un film intitulé « Le fiancé n° 13 » 
auquel participent ses élèves. Mohamed Bayyoumi conçoit et 
réalise lui-même les décors, sa fille et lui jouent des rôles. Il écrit 
aussi l'histoire du film, le scénario, gère la production, s'occupe 
de la caméra et de la réalisation du montage. Les critiques 
décrivent ce film comme étant la première œuvre totalement 
égyptienne. Le 25 décembre 1933, le film est projeté pour la 
première fois au cinéma Radio à Alexandrie, puis au cinéma 
municipal Tiazou, à Damanhour, le 1er février 1934, puis au 
grand cinéma national Le Nil, à Rachid, le 14 février.

Par la suite, Mohamed Bayyoumi se met d'accord avec 
Amina Mohamed, célèbre danseuse au cabaret Al Valéro à 
Alexandrie, pour filmer et réaliser pour son compte personnel,
«Une nuit de notre existence». Il commence son travail en 
décembre 1933.

Mais le coût de la production, qui n'est pas partagé, le ruine.
Il se voit contraint à la fermeture de l'Institut. Il filme un dernier 
documentaire pour le Club du Sa'id à Alexandrie, à l'occasion de 
son inauguration en 1934. Là s'arrêtent ses rapports avec le 
cinéma même si sa vie continue de graviter autour jusqu'à sa 
mort.

Ainsi, le 1er août 1935, Mohamed Bayyoumi participe avec 
les célèbres artistes alexandrins Sayf Wanly, Adham Wanly et 
d'autres à la création de la galerie d'Alexandrie pour les beaux 
arts, dans le but de développer les beaux arts en général, le 
cinéma, la photographie, l'art dramatique en particulier.
Il continue de s'adonner à la sculpture et à la peinture.
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En 1937, le Roi Farouk décide la réintégration des officiers 

démobilisés par les Britanniques. C'est le cas de Mohamed 
Bayyoumi, qui toutefois, déchante vite. Lorsqu'il tente de 
s'attaquer à ce qu'il considère comme une corruption intérieure, 
il est transféré d'un endroit à un autre, jusqu'à ce qu'il échoue 
dans le Sahara occidental au début de la deuxième guerre 
mondiale, durant laquelle il entreprend des actes héroïques 
s'exposant à de réels dangers.

Le commandement de l'armée décide de l'écarter, comme 
autrefois les Britanniques, lorsqu'il tente en 1941 de s'opposer à la 
mainmise du chef de l'administration des gardes frontières, sur 
un terrain appartenant à l'état.

Bayyoumi quitte définitivement l'armée. Sa vue a 
considérablement baissé après son séjour prolongé dans le désert.
Il reçoit des indemnités sans conséquence qu'il a tôt fait de 
dépenser.

Comme toujours, il repart à zéro et se dirige vers le village de 
Saft Tourabe où il construit et aménage une maison. Il pratique 
l'agriculture et la peinture à l'huile, parallèlement à l'écriture de 
la poésie populaire. En 1946, il publie le recueil Le soldat 
inconnu : m ém oires et poésies. Ce recueil débute par un poème 
intitulé: «Trois lamentations sur mon sort».

Il écrit de brefs mémoires sous le titre: La Révolte de soi, 
dans lesquels il s'adresse à lui-même en comptant les réalisations 
qu'il a entreprises et les affronts qu'il a subis. Cependant, le 
cinéma continue de l'obséder. Il se dirige alors vers Tanta, sa ville 
natale, où il entreprend avec son ami cameraman, Abdel Raouf 
Basyouni, la création d'un studio. Ensemble, ils montent des 
films publicitaires pour l'activité commerciale locale. Lors de la 
guerre de Palestine, Mohamed Bayyoumi sert en qualité de 
délégué de l'Union arabe à Alexandrie et d'officier de liaison.

Lors de la foire agricole et industrielle de 1949, Mohamed 
Bayyoumi expose les machines et équipements 
cinématographiques qu'il a fabriqués. Il lance un appel à la 
création d'une fabrique d'équipements pour matériels optiques, 
mais poursuit seul la fabrication de matériel optique avec le bois, 
le fer et les feuilles de métaux.

En décembre 1952, Mohamed Bayyoumi projette la 
fabrication en Égypte de pellicules, de matériaux chimiques, de 
matériels optiques. On s'intéresse à son projet mais il ne trouve
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pas les personnes idoines pour sa réalisation.
Il tourne la page et rejoint en 1955 la direction d'un 

organisme gouvemmental qui désire cultiver le désert. Il lance 
la première campagne de propagande en sa faveur en créant un 
département de tournage cinématographique outre la mise à 
disposition de son atelier. Il participe aussi à l'expérience agricole 
au sein de cette direction et introduit pour la première fois en 
Égypte, la culture de l'hibiscus.

L'été 1956, Bayyoumi décide de partir pour l'Europe. Il se 
rend d'abord à Vienne pour visiter les usines Zeiss fabricant de 
matériels optiques puis il se rend à Izenbourg, dans la banlieue de 
Francfort pour étudier la photo couleur dans les usines de la 
société Eroxs. Après cette formation, Bayyoumi pratique la 
photographie, le développement, l'impression de photos couleur.
Il s'engage durant l'attaque anglo franco israélienne sur Suez.

Mohamed Bayyoumi qui a dilapidé sa fortune pour réaliser 
ses projets, dont les efforts ont été pillés à tous les niveaux 
matériels et moraux, se retire en silence. Les appels lancés ici ou 
là en sa faveur restent stériles. Il continue la peinture à l'huile 
malgré la baisse considérable de sa vue,- son état de santé 
périclite. Il décède le 15 juillet 1963 au service des soins gratuits à 
l'hôpital, dans le silence et l'indifférence totale. Avec lui 
s'achèvent les premières et plus belles pages du cinéma égyptien.

Écrivain et cinéaste d'Alexandrie, Mohamed Kamel Al Qalyoubi 
vient d'achever un film documentaire sur M ohamed Bayyoumi.
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Images extraites du film La nuit de destin, 1922.
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