Newton I. Aduaka - Biographie
Né en 1966 à Ogidi, à l'Est du Nigéria. À la fin de la guerre du Biafra, en
1970, sa famille s'installe à Lagos.
En 1985, il part pour l'Angleterre afin d'effectuer des études d'ingénieur mais
il découvre le cinéma et est admis à la London International Film School, d'où
il sort diplômé en 1990.
En 1997, il fonde Granite Filmworks, la branche britannique de Granit Films.
La même année, il écrit, produit et réalise son court-métrage lauréat, On The
Edge, suivi
de son premier long-métrage, Rage.
En 2001, Rage est le premier film totalement indépendant de l'Histoire du
cinéma britannique réalisé par un cinéaste noir à être distribué sur l'étendue du
territoire national, et sort avec un fort succès critique.
La même année, Newton Aduaka est sélectionné comme résident de la
Cinéfondation du Festival de Cannes et part s’installer à Paris.
En 2004 et 2010, Global Dialogue, commande à Aduaka quatre courtsmétrages de prévention contre le SIDA. Ces films sont traduits dans de
nombreuses langues et utilisés comme outils pédagogiques à travers le monde.
Avec Ezra, en 2007, Newton I Aduaka remporte l'Étalon d’or de Yennenga au
Fespaco, la plus grande récompense pour un cinéaste africain. La première
d'Ezra se déroule sous les auspices de la section internationale du festival de
Sundance. Le film est également nominé pour le Prix Humanitas et projeté en
séance spéciale à la Semaine de la Critique du Festival de Cannes. Ezra a été
sélectionné dans plus de cent festivals à travers le monde et a remporté plus de
20 prix, parmi lesquels 6 grands prix et celui de la Fipresci. Ezra a été cité
comme l'un des films pacifistes les plus importants jamais réalisés et a reçu le
Prix de la paix et de la tolérance des Nations-Unies.
En 2007, Aduaka est invité à donner une Master class au festival de Cannes et
en 2008 le festival de Berlin l'invite comme expert pour une intervention sur
l'esthétique cinématographique au Berlinale Talent Campus. Il a également pris
part à plusieurs jurys.
La même année, Aduaka est invité à la conférence TED, d'Arusha “Afrique : le
prochain chapitre”, à Arusha. Son intervention est accessible sur le site http://
www.ted.com/talks/newton_aduaka_tells_the_story_of_ezra.
One Man’s Show, le troisième long-métrage de Newton, a été présenté en
première au Fespaco 2013, où il a remporté le prix de la critique. La première

américaine du film s’est déroulée au festival de Mill Valley.
Le quotidien britannique “The Independent” a cité Aduaka comme l'un des 50
plus grands artistes africains en vie.
Aduaka vit actuellement à Paris, où il a cofondé la société de production Granit
Films, avec Alain Gomis et Valérie Osouf.

