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côte d’ivoire, 1985, fiction, 105 minutes

réalisation et scénario Désiré Écaré
production Désiré Ecaré, Films de la Lagune
image Dominique Gentil, François Migeat
montage Nicolas Barachin, Madame Djé-Djé, 
Gisèle Miski  
son Claude Bertrand
musique Lokou

avec albertine n’guessan (une villageoise), 

eugénie cissé-roland (Bernadette), carmen levry 
(Fanta), sidiki bakaba (Koiassi), kouadou brou 

(Brou)

présentation au festival de cannes le 9 mai 1985

sortie en france 26 juin 1985

Restauration 4K réalisée par le laboratoire 
Cosmodigital (Paris) et L.E. Diapason 
pour le son.

film ayant reçu le label :

En Côte d’Ivoire, les trajectoires de trois 
femmes se répondent. Une villageoise 
(Albertine N’Guessan) est séduite par le 
jeune frère de son mari. Fanta (Carmen 
Levry) apprend le karaté pour affronter les 
crises de jalousie de son époux. À Abidjan, 
Bernadette (Eugénie Cissé-Roland) est à 
la tête d’une entreprise dont les bénéfices 
reviennent à sa belle-famille...

rEssortIE EN saLLEs
LE 23 FévrIEr 2022

https://vimeo.com/manage/videos/583934410




Désiré Ecaré
Biographie

Né le 15 avril 1939 à Treichville, en Côte 
d’Ivoire, Désiré Écaré quitte son pays pour 
la France en 1961. Après avoir brillam-
ment étudié au Centre d’art dramatique 
de la rue Blanche – aujourd’hui Ensatt –, 
il intègre en 1965 l’Idhec, où il obtient un 
diplôme de réalisateur-producteur. À sa 
sortie de l’école, il tourne deux moyens 
métrages : Concerto pour un exil (1968) 
et À nous deux, France (1970).

Visages de femmes est sa première réalisa-
tion en Afrique, tournée avec des comé-
diens amateurs, éclatants de sincérité. 
Pour trouver le financement nécessaire à 
sa production, le cinéaste réalise des films 
de commande et exerce plusieurs métiers 
(fonctionnaire, éleveur, restaurateur...). Il 
commence le tournage en 1973, mais est 
contraint de l’interrompre par manque de 
budget : il lui faudra ainsi plus de dix ans 
pour terminer son film.

En juxtaposant les récits de ses trois héroï-
nes, liés par des chants et des danses tradi-
tionnels, Désiré Écaré montre la quête de 
liberté et d’indépendance de ces fem mes 
africaines dans une société qui les relègue 
toujours au second plan ; il témoigne de 
leur entêtement, alors que tant d’obstacles 
se dressent, à conquérir la place qu’elles 
méritent, en milieu urbain comme rural.

« Si l’on accepte de sortir des cadres 
habituels, si l’on veut bien accepter des 
formes différentes de narration, Visages 
de femmes devient, par le caractère des 
héroïnes, un beau film profondément 
humain, teinté de gaieté, de tristesse, 
de mesquineries dominées par de 
tenaces volontés. »

Jacqueline Lajeunesse, 
La Revue du cinéma, no 407, 
juillet / août 1985

À sa sortie, le film fait scandale et la cen-
sure ivoirienne souhaite l’interdire, au 
motif qu’il montre deux personnages fai-
sant l’amour dans le lit d’une rivière, dans 
une longue et sublime scène, bien loin 
de toute pornographie.

Présenté au Festival de Cannes en 1985, 
il obtient le Prix Fipresci de la critique 
internationale. 

« Film-météorite, film-aventure [...], 
film-expérience et, vraisemblablement, 
film-culte, Visages de femmes est avant 
tout une grosse surprise : il ne ressemble 
à rien qu’on ait déjà pu voir. »

Olivier Séguret, 
Libération, 28 juin 1985





La présentation de Visages de femmes à 
Can nes, en 1985, et sa sortie à Paris ont 
laissé le souvenir d’un petit scandale. Pour 
la première fois, rompant avec une solide 
tradition de puritanisme, un cinéaste afri-
cain, ivoirien en l’occurrence, montrait 
deux Africains faisant l’amour. Cette lon gue 
et belle scène faillit cacher le reste du film, 
une comédie de mœurs faite de tableaux 
liés entre eux par des chants, une prome-
nade chez les femmes ivoiriennes, de la 
villageoise mal mariée à la businesswoman 
d’Abidjan.

Il s’était écoulé dix ans entre le premier 
tour de manivelle et le tournage des der-
niè res scènes, mais Désiré Écaré avait réus-
si à tourner un film exclusivement ivoirien 
avec environ 3 millions de francs...

Désiré Écaré n’a pas tourné depuis la sortie 
de ce film. Mais il lui a fallu se battre pour 
qu’il sorte en Côte-d’Ivoire, où la censure 
l’avait interdit. « J’ai été traité de tous les 
noms dans mon pays à cause de la scène 
d’amour. Au bout d’un an, on a autorisé 
Visages de femmes en l’interdisant aux moins 
de dix-huit ans, ce que j’avais de mandé 
depuis le début, raconte le réalisateur. Le 
film a très bien marché. Je crois que les 
Africains ont besoin de se voir en situa-
tion, par opposition à un cinéma d’évasion 
qui marche moins bien. » Le film est égale-

ment sorti au Bénin et en Algérie, et a 
même fini par devenir une affaire rentable.

Ensuite, Écaré s’est mis au travail sur Indé-
pendance Cha Cha Cha. « Ce sera l’histoire 
de tous les changements qu’a connus l’Afri-
que depuis les indépendances, à travers 
le regard de deux paysans. À chaque bou-
leversement, la loi-cadre, l’indépendance, 
le retour au pays des Africains formés en 
France... ils s’attendent à ce que leur vie 
change. En fait, tout se transforme autour 
d’eux, tout, sauf leur minuscule existence. 
Il est temps de porter un regard africain 
sur ce que nous avons fait de nos indépen-
dances. »

Cette fois, Écaré est décidé à tourner en 
un temps normal et espère avoir terminé 
son film au début de l’année prochaine. Il 
a trou vé un coproducteur français et s’ap-
prête à demander l’avance sur recettes. Il 
espère, par ailleurs, une aide du ministère 
de la coopération. « Le budget sera très 
important, ne serait-ce que parce que nous 
utiliserons des techniciens français qui 
coûtent cher. Heureusement, je n’ai pas 
besoin de vedettes. Il y a tellement d’acteurs 
en Afrique... Des gens qui n’ont jamais fait 
de cinéma, ni même de théâtre parfois 
– comme Mme Cissé dans Visages – qui 
vous éclatent à la figure et apportent de 
l’imprévu. ».

Visages 
de femmes 
de Désiré Ecaré
Les combats 
d’un 
réalisateur 
ivoirien
–
Le Monde
Jacques Siclier





« Mais qu’est-ce que tu fais ? » demande, 
en très gros plan, une magnifique femme 
noire. On ne voit que son visage, qui expri-
me une jouissance de plus en plus éviden te. 
À qui s’adresse-t-elle et qu’est ce qu’on lui 
fait qui l’excite à ce point ? C’est un hom me. 
Le plan d’après, on le voit qui appuie sa 
bou che sur les poils de la belle Africaine, 
à l’endroit du zizi. Il y prend un plaisir 
bruyant. Cet homme et cette femme sont 
dans l’eau, plongés jusqu’aux épaules dans 
une rivière follement ethnique de Côté 
d’Ivoire. On n’est pas dans un porno de 
série Z mais dans un vrai film africain d’art 
et essai. Signé par un vieux routard des fes-
tivals, Désiré Écaré ; dont c’est le premier 
film tourné en Afrique. Comment Écaré 
en est-il arrivé là ?

Son obsession majeure, inventer un ciné-
ma nègre branché sur la musique et la dan-
se échappant aux contraintes serrées du 
récit occidental blanc, il vient de la pousser 
à bout. Non sans quelques aberrations au 

passage (dont un désir de philosopher des 
plus embrouillés), il a osé construire un 
film sans histoire. Ou plutôt avec deux, 
trois, cent histoires et motifs, qui s’enchai-
nent drôlement sur une chanson-ballet qui 
commence et clôt le film. La chanson res-
semble à ce tube si drôle, La Condition 
Féminine : ici, ce n’est pas un homme qui 
se plaint de sa femme émancipée, mais des 
nanas en pagnes et boubous, avec accor-
déon cajun, qui, sur un rythme de valse 
musette-quadrille, chantent : « Que mérite 
un homme qui n’a pas confiance en sa 
femme ? »... « Il mérite d’être trompé »..., 
« Nous, les hommes, on les fait marcher 
comme on veut ».

La première des deux histoires centrales est 
celle d’une délicieuse matrone qui nourrit 
une famille de paresseux (ils lui « mangent » 
plus de 6 millions anciens par mois!) qui 
voudrait que sa fille, pour se défendre plus 
tard « fasse St Cyr », l’autre fille préfère affir-
mer tranquillement : « Avec mes femmes 
et mes seins, je peux, si je veux, faire dis-
soudre le gouvernement ! ».

Mais c’est l’histoire no2, celle des frères 
amoureux de la même femme qui nous 
intéresse. Le premier est un gros Baby Doc 
benêt. C’est le mari. L’autre, plus beau, plus 
jeune, a bien sûr les faveurs de la belle. 
Jalousie du gros : « Je suis maître de ton 
corps, je suis maître de ta merde ». À quoi 

Enfin !
Un porno
africain
–
Louis Skorecki

Vétéran du cinéma africain, 
Désiré Écaré aborde avec 
Visages de femmes, le porno 
d’art et d’essai.



la belle lui répond, en substance : « Va te 
faire foutre ! ». Les femmes qui dansent, lui 
chantent : « Toi, tu aimes trois les histoires, 
Allez, envoie tes histoires interminables 
plus loin ! ».

Bien sûr, il sera trompé, le gros. Et cette 
merveilleuse séquence de porno aquatique 
nègre clôt notre histoire de trio infernal. 
Elle dure bien un quart d’heure. Un cons-
tant régal de voyeurisme libidineux. (Écaré 
aura beau invoquer tous les alibis de pure-
té contemplative face à une « créature de 
Dieu dans toute sa plénitude » (sic), c’est 
bien d’un exercice de voyeurisme joyeux 
qu’il s’agit). Au début, la belle vient nar-
guer le joli frérot. Elle nage à poil devant 
lui, exhibant fièrement ses tétons durcis, 
son cul rebondi qui émerge de l’eau, jusqu’à 
ce que le joli n’en puisse plus. Il l’enlace 
dans l’eau, lui suce goulûment et longue-
ment les tétons, et c’est à cet instant précis 
que se situe le magnifique et osé léchage de 
crachouille mouillée que nous évoquions 
au début.

Nos deux africains vont s’enfiler de toutes 
les manières possibles. De plus en plus 
har die, c’est la belle qui s’enfilera elle-même 
le jeunot, l’aidant de ses mains (Ah Ah) 
de ses cuisses (Hummmm), de toute son 
corps insatiable. Jusqu’à ce qu’il craque. 
D’épuisement.

Le pauvre est assis sur la berge. Elle l’at-
tend, cuisses ouvertes. Le traîne. Lui court 
après. « Non », fait-il de la tête. La salope 
désigne la bite molle qui pend entre les 
pauvres cuisses : « Qu’est ce ceci ? ». « Mes 
couilles », répond le garçon. Alors, la salo-
pe a un cri sublime : « Allez couilles », 

ordonne-t-elle en pointant un doigt rageur. 
On ne saura jamais si le jeunot a obéi à 
cet ordre libidineux. Écaré va passer à 
au tre chose. À d’autres choses. À d’autres 
histoires. Celle-là, en tout cas, nous ne 
l’oublierons pas de sitôt.



Quel bonheur, un film qui ne pontifie pas, 
qui met la gaieté par-dessus la doctrine 
et qui se donne même l’élégance de paraî-
tre un peu bâclé. Le sujet se prêtait aux 
pesanteurs démonstratives : pensez donc, 
la condition de la femme à la ville et à la 
campagne, que gâteau pour les cuistres ! 
Visages de femmes réussit le tour le force de 
masquer le thème sous des zigzags désin-
voltes. Si l’on aime pas, on a la ressoude de 
parler de film brouillon. Si l’on aime beau-
coup, on peut imaginer Renoir contant des 
histoires de Pagnol. La première est digne 
du grand Marcel. À force de jalouser les 
amours platoniques de sa femme et de son 
frère, un mari finira par devenir le cocu 
qu’il redoutât d’être. Quant à l’épouse, elle 
jouera L’École des femmes, version mili-
taire, pour se défendre en apprenant le 

kara té. C’est au cours de cet épisode que se 
déroule une séquence érotique d’une beau-
té qui renvoie au néant tous les pornos : le 
couple adultère fait l’amour dans un fleuve 
avec l’innocence et la grâce impériale des 
premiers âges.

Le second épisode épingle férocement les 
mœurs des villes. Les récits sont entrecou-
pés de danses, de chants, car tout se passe 
en Côte d’Ivoire, où la suprême politesse 
consiste à ne rien pendre au tragique. Il 
fallait donc un africain pour damer le pion 
aux féministes et militants de tout poil. 
Après quinze ans de silence, Désiré Écaré, 
que nous avions connu par ses courts 
métrages (À nous deux, France), revient 
donnes des leçons de liberté à un cinéma 
plutôt coincé.

Renoir 
en 
Afrique
–
Le Nouvel 
Observateur, 
28 juin 1985
Michel Mardore





Après ses études à l’IDHEC, Désiré Écaré 
a réalisé deux moyens-métrages : Concerto 
pour un exil qui obtint le Grand Prix de 
la Critique internationale et À nous deux 
France primé au Festival d’Hyères, deux 
films coproduits par Anatole Dauman. 

Pour Désiré Écaré, ces deux films ont été 
sur le plan de la production un marché 
de dupes. C’est la raison pour laquelle il a 
décidé d’assumer seul la production de son 
prochain film. Une indépendance qui en 
Côte-d’lvoire ressemble à un défi. En effet, 
il n’existe dans ce pays aucune structure de 
production, encore moins de loi d’aide. La 
seule aide dont Désiré Écaré bénéficia fut 
celle de la Coopération Française : « En 
Afrique, en matière de politique cinémato-
graphique c’est à la fois la loi de la jungle 
et le désert. La jungle car tout le monde 
fait ce qu’il veut et qu’il suffit par exemple 
de rassembler quelques chaises dans une 
salle pour se déclarer exploitant. Le désert 
car il n’y a aucune volonté politique de 
consi dérer la culture en général et le ciné-
ma en particulier comme un secteur géné-
rateur d’emplois. Les quelques réalisateurs 
africains qui réussissent à faire des films les 
font grâce à la Coopération française qui 
fait plus pour le cinéma africain que nos 
propres pays. Pour moi, c’est un combat 
désespérant. ». Pour Écaré la solution fut 
donc de tourner son film au fur et mesu re 
qu’il gagnait de l’argent dans d’autres activi-
tés. Cela lui prit dix ans. Visages de femmes 
comme son titre le suggère est un film sur 
les femmes africaines. Plusieurs visages se 
succèdent mais deux dominent : celui d’une 
jeune femme mariée, aimée et amou reuse 
du frère de son mari. Le mari a beau décla-
rer qu’elle lui appartient, il sera berné et 

Visages  
de femmes 
Africa,  
Africa 
–
Le film français 
no2042, 
21 juin 1985
Marie-Claude 
Artis

Réaliser un film dans un pays 
où il n’existe aucune politique 
de production, aucune sorte 
d’aide, comme c’est le cas en 
Côte d’Ivoire, relève du mi-
racle. Désiré Écaré a pourtant 
réussi à réaliser son premier 
long-métrage africain, Visages 
de femmes, au bout d’une 
course d’handicaps qui a duré 
10 ans. Son film a été sélection-
né cette année à Cannes par la 
Semaine de la Critique. Interdit 
dans son propre pays à cause 
d’une scène érotique, le film 
sort en France le 26 Juin distri-
bué par Gérick.



trompé au cours d’une superbe scène 
d’amour qui scandalise les autorités afri-
caines (le film est interdit en Côte-d’lvoire 
à cause de cette scène). Le deuxième visage 
est celui d’une matrone qui a réussi à fon-
der sa pro pre affaire de sécherie de pois-
sons, qui nourrit sa famille et celle de son 
mari. Mais bien qu’elle détienne le pouvoir 
économique, c’est son mari qui a le pouvoir 
réel et la parole. Mais qu’on ne s’y trom pe 
pas. C’est sur le mode de la comédie, en 
musique et avec beaucoup de danses que 
Désiré Écaré nous raconte l’Afrique. Son 
film est empreint d’une constante bonne 
humeur. Il croit aux venus de la comédie : 
castigat ridendo mores (il envisageait d’ail-
leurs de faire une série de films regroupés 
sous ce litre générique).

L’épopée quotidienne 
des femmes

« Après 25 ans d’indépendance, je pense 
qu’il était temps de faire des films sur 
l’Afrique, la parenthèse coloniale n’étant 
qu’un épiphénomène. Je voulais chanter 
l’Afrique et la première de ses richesses : 
les femmes, celles des villes et celles des 
cam pagnes, qui ont été de toutes les luttes, 
de tous les sacrifices. J’ai voulu montrer 
cette épopée quotidienne des femmes lut-
tant non seulement pour vivre mais aussi 
pour exister. » Exister d’abord dans leur vie 
de femme. C’est le cas de la première fem-
me qui revendique sa liberté amoureuse 
contre un mari menaçant mais impuissant 
devant la rouerie de sa femme. C’est aussi 
exister dans la société : c’est le cas de la 
deuxième pour qui la liberté des femmes 

passe par le pouvoir économique. Mais 
pour ses filles de 20 ans ce pouvoir est illu-
soire ; le seul auquel elles croient est celui 
de leur corps et de leur charme. Et les faits 
leur donnent raison : c’est elles qui obtien-
dront le prêt bancaire refusé à leur mère 
pour manque de garanties : « C’est vrai que 
la jeune génération n’a aucune ambition, 
aucune dignité. Pour elles leur pouvoir 
tient dam leur charme et elles n’hésitent 
pas à l’utiliser. Elles tiennent le monde 
dans les coulisses et l’une d’elles déclare : 
“Avec mes fesses et mes seins je peux si je 
veux faire dissoudre un gouvernement”. 
Mais il s’agit là d’un phéno mène qui existe 
depuis longtemps. Pour elles ce n’est pas 
un problème de morale, ç’est un problème 
de survie. Il s’agit d’un jeu, et il faut le voir 
comme un jeu.»

Une censure irresponsable

Aujourd’hui Visages de femmes est interdit 
en Côte-d’lvoire, et Désiré Ecaré refuse 
de céder aux exigences de la censure : « Ce 
film je l’ai fait pour les ivoiriens, je le des-
tine à mon peuple. L’interdire est de la part 
des autorités une attitude irresponsable 
et contradictoire : j’ai fait un film pour 
l’Afrique, en montrant l’Afrique, je ne l’ai 
pas fait pour faire plaisir à l’extérieur. »

Mais pour Désiré Écaré avoir réussi à réa-
liser ce film est quand même une grande 
victoire, une planche qui lui est tendue 
et dont il est bien décidé à s’emparer.





15 avril 1939 à Treichville
16 février 2009 à Abidjan (Côte d’Ivoire)

1967

Concerto pour un exil
(court métrage)

1969

À nous deux, France
(autre titre : Femme nue, femme noire)

1985

Visages de femmes

Désiré Écaré
Filmographie


