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Un beau festival ! 

 

Le Groupe Image et vie a renoué avec sa 

tradition d’organiser un festival annuel de 

cinéma du 12 au 16 juin 2012.  

 

La participation active du réseau des centres 

culturels des ambassades européennes à 

Dakar (EUNIC), a permis d’étendre le 

partenariat vers d’autres représentations 

diplomatiques comme le Portugal, de 

relancer celles  de l’Autriche et des Pays 

Bas ; et de consolider celles avec la France, 

l’Espagne, l’Italie et l’Allemagne. 

 

L’extension est allée au-delà, à travers la 

collaboration avec de festivals européen et 

canadien notamment le Festival 

International du Film d’Amour de Mons 
en Belgique et celui de Vues d’Afrique au 

Québec. 

  
Le public a répondu par sa présence aux 

lieux de projection en salles et en plein air ; 

et lors des autres temps spéciaux comme la 

journée de l’Europe, la journée de l’Enfant 

Africain et la Journée jeune public. 

 

 

 

Cérémonie officielle d’ouverture 

 

 
Mr Youssou Ndour, Ministre de la Culture et du Tourisme, 

en compagnie de  Mr Amadou Ndaw Directeur  du festival 

 

Cette 12ème édition est marquée 

incontestablement par la présence effective 

de Monsieur Youssou Ndour, Ministre de 

la Culture et du Tourisme qui a rehaussé 

l’évènement par sa présence et son discours 

plein d’espoir pour la communauté 

cinématographique du pays. 

 

Le groupe musical acoustique « Ballal »,  

nous a gratifié de belles prestations et la 

projection du film « FARO la Reine des 

eaux » de Salif Traoré du Mali a permis de 

terminer la soirée en beauté. 



 

Atelier Photo 

 
Grace au soutien de l’Institut Français  et à 

la collaboration du SCAC de l’Ambassade 

de France à Dakar, Monsieur Samuel Nja 

Kwa Journaliste & Photographe de l’Atelier 

de l'Ermitage à Paris a encadré un atelier de 

renforcement et d’initiation à la 

photographie. 

 
Le thème portait sur le Portrait et les 

participants étaient au nombre de douze  

dont trois photographes confirmés trois 

amateurs et six débutants. 

 
Exposition photo : 

Les grandes figures des cinémas 

d’Africain et des Caraïbes   

 
Monsieur Samuel Nja Kwa a présenté une 

exposition de photographies des grandes 

figures des cinémas d’Afrique et des 

Caraïbes s’est déroulée  dans la cour de la 

Maison de la Culture Douta Seck. 

 

 
 

Exposition photo sur les figures  des cinémas d’Afrique et 

des Caraïbes 

 
Exposition photo :  

« Dakar, la ville que j’aime » 

 
Parallèlement, suite à un atelier d’initiation 

au reportage organisé par le Groupe Image 

et Vie, en partenariat avec la Mairie de 

Dakar, une exposition photos de la ville de 

Dakar sur des panneaux géants a été montée 

dans les jardins de Douta Seck. 

 

 

 

Projections de films:  

Redonner vie aux espaces existants 

   
Les centres culturels des ambassades de 

l’Union Européenne à Dakar ont accueilli 

des séances de projections en salles avec un 

public parfois novice du cinéma comme ce 

fut le cas à l’institut Camoes avec des 

étudiants en portugais. Des projections ont 

eu lieu à Badaciné, à la Maison de la 

Culture Douta Seck où le film « Dark 

House » de Will Koopman des Pays Bas a 

été projeté en plein air. Une autre séance en 

plein air a eu lieu dans le quartier populaire 

de la Gueule Tapée en partenariat avec 

Mobiciné. 

 
Journée de l’enfant africain  

 
La Journée de l’Enfant Africain a été 

célébrée sur  deux jours. D’abord le  15 juin 

2012 à la Maison de la Culture Douta Seck 

avec des établissements scolaires qui ont 

participé aux activités d’animations 

cinématographiques et de plaidoyer sur la 

protection des droits des enfants handicapés. 

 
Ensuite le samedi 16 juin 2012, grâce à la 

collaboration de l’association Espace 

Volontariats Sénégal,  l’Institut Français a 

accueilli un atelier d’échanges sur les 

enfants talibés autour du film « Business 

talibés » de Ibrahima Sané. 

Cet atelier a permis aux volontaires d’avoir 

une clé de lecture de la problématique de 

ces enfants de la rue. 

 

 
 

Les enfants célèbrent la Journée de l’Enfant Africain  

 



Journée jeune public 

 

Monsieur Gérard Le Chêne, Président 

Directeur Général du Festival Vues 

d’Afrique du Québec venu présenter le film 

Chef Thémis, cuisinier sans frontières de 

Philippe Lavalette (Canada), s’est soumis 

aux multiples questions du public composé 

en majorité de collégiens, à l’issue de sa 

projection organisée à l’Institut Français.  

 

Au-delà du film, plusieurs aspects du 

cinéma ont été abordés notamment des 

volets culturel et sociologique  du 7ème art au 

Sénégal. 

 

Table ronde :  

Vers des chantiers de collaboration 

 

Les acteurs culturels de la création 

cinématographique et audiovisuelle du 

Sénégal ont été invités à une rencontre afin 

de débattre sur les questions de la diffusion 

cinématographique en Afrique.                   

 

Cette initiative rendue possible grâce à la 

collaboration de l’EUNIC Sénégal et de la 

Délégation de l’Union Européenne à Dakar, 

participe de la stratégie de relance du 

cinéma au Sénégal. 

 

En perspective, les contours d’un partenariat 

tripartite seront définis prochainement. 

 

La même ambition est notée entre le festival 

Image et Vie et Vues d’Afrique du Québec, 

Acajou films en France et le Festival 

International du Film de Mons en Belgique 

 

7 jours pour 1 film 

 

 
L’équipe de tournage  de 7 jours pour 1 film 

C’est une collaboration entre Acajou Films 

en France, le Festival International du Film 

d’Amour de Mons en Belgique et Image et 

vie, qui consiste en un concours de scénario. 

 

Le scénario retenu parmi les projets soumis 

par des jeunes sénégalais sera financé pour 

sa réalisation. 

   

Le lauréat de cette édition est 

Pape Bounama Lopy avec son projet de 

court métrage intitulé « L’arme ».  

 

 

Clôture du festival 

 

 
Mr Hugues Diaz Directeur de la Cinématographie 

remettant le  prix spécial Image et vie à Mr Etienne 

Rougerie Attaché Audiovisuel Régional 

 

La salle « Penc-mi » a accueilli la clôture 

du festival, sous l’animation d’une troupe 

folklorique et devant un public dominé par 

des jeunes.  

 

Un montage des meilleures photos de 

l’atelier sur le « portrait » a été projeté lors 

de la cérémonie. 
 

Les films « L’arme » réalisé lors de l’atelier 

7 jours pour 1 film, et « Accusé de 

réception » de Djibril Saliou Ndiaye ont été 

projetés.  
 

Une belle soirée de cinéma où les jurys ont 

décerné des prix aux meilleurs films, aux 

meilleur comédien et militant du cinéma.  

 

Un public nombreux a répondu à 

l’invitation. 

 

 



Nos  invités étrangers  
 

Annie Brou de Cinéma et Cultures d’Afrique à  

Angers en France 

 

Samuel Nja Kwa Journaliste & Photographe de 

l’Atelier de l'Ermitage à Paris  

 

Gérard le Chêne, Président Directeur Général 

du festival Vues  d’Afrique de Québec 

 

Pascal Judelewicz Président d’Acajou Films à 

Paris  

 

Anne-Laure Poulet d’Acajou Films et 

l’association 7jours pour 1film à Paris 

 

Pierre Lecomte de  7 jours pour 1 film 

 

Didier Ranz de  7 jours pour 1 film 

 

Frédéric Joyeux, cinéaste d’animation  français  

 

Denis Chouinard, réalisateur et enseignant en 

cinéma à Montréal 

 

André Ceutérick Délégué Général du Festival 

International du Film d’Amour de Mons 
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Municipalité de Dakar 
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Délégation de l’Union Européenne à Dakar 

EUNIC 

Ambassade de Portugal 

Ambassade d’Italie 

Ambassade d’Espagne 

Ambassade d’Autriche 

Ambassade d’Allemagne                        Vues d’Afrique 

Wallonie Bruxelles 

Cinémas et Cultures d’Afrique  

Lanterne Magique 

MEC FONEES 

FAR. Films Afrique Réseau. 

ONG JED 

GCAP 

COSYDEP 

SOSIFIC 

BADARSEN 

A Monsieur Momar Thiam Doyen des 

cinéastes sénégalais,  

Madame Annette Mbaye D’Erneville et tous 

les acteurs culturels et surtout ceux du cinéma. 

PALMARES 
 

PRIX DU COURT METRAGE 

Décerné au Film  « POLIS » de  Thierry Bertini (Italie) 

PRIX DU DOCUMENTAIRE 

Décerné au film  « Dimanche à Brazzaville » de  Enric 
BACH et Adria Mones (Espagne, Congo) 

PRIX D’INTERPRETATION 

Décerné au comédien  Moussa KA pour son rôle dans le 
film «  POLIS » de Thierry Bertini (Italie) 

MENTION 

A Stéphane Ouédraogo pour le rôle interprété dans le 
film Tiiga de Pazisnewendé Antoine Yougbaré (Burkina 
Faso) 

PRIX EUNIC 

Doté de la somme de Un million de francs CFA offert par 
EUNIC (réseau des instituts culturels européens au 
Sénégal)  décerné au meilleur jeune réalisateur Uda 
Benyamina  pour son film« Sur la route du Paradis » 
(Maroc /France) 

PRIX SPECIAL IMAGE ET VIE. 

Décerné à Monsieur Etienne Rougerie, Attaché 
Audiovisuel Régional, Ambassade de France. Dakar, pour 
son engagement constant, sa participation active et sa 
contribution décisive au développement du cinéma 
sénégalais notamment à l’organisation des festivals de 
cinéma Image et Vie. 

 

 

 

GROUPE IMAGE ET VIE 

Rue 29 bis angle Blaise Diagne 

BP 28779 Dakar Médina 

Tél +221 33 842 09 16 

+221 77 778 54 45 

Image_vie@hotmail.com 

www. imagetvie.org 
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