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Le Groupe Image et Vie a vu le jour au Sénégal en 1999. Il s’est aussitôt affirmé une 

association d’action culturelle cinématographique, promouvant la culture et l’éduca-

tion par le cinéma. 

Il regroupe des professionnels et des amoureux du cinéma (Exploitants, distributeurs, 

cinéastes, cinéphiles, animateurs culturels, communicateurs) qui bénéficient tous 

d’une expérience dans la réalisation, la diffusion, la gestion des salles de cinéma et 

partagent ensemble le même idéal d’œuvrer au développement du cinéma en Afrique. 

Ainsi, le groupe compte déjà à son actif l’organisation de plusieurs projections de 

films dans les quartiers populaires, les écoles et villages ; des stages de formation et la 

participation au management de manifestations culturelles. 

PRESENTATION DE L’EDITION 2020 
Le Festival de Cinéma Image et Vie, activité majeure de l’association, est une manifestation 

cinématographique annuelle et internationale dont l’objectif est de participer à la diffusion 

du cinéma africain, de celui des autres peuples, à la revitalisation et à la relance de la fré-

quentation des salles de cinéma au Sénégal. 

La 20e édition se tiendra du 14 au 19 Décembre 2020 à Dakar sous le thème « Portes ou-

vertes ». 

Cette édition se veut: 

       Participatif : Des festivals de cinéma du Sénégal, de l’Afrique et du monde seront        
   sollicités pour nous suggérer des films. Les associations sénégalaises pour la jeu    
   nesse et pour l’enfance, les associations culturelles et cinématographiques (Ciné      
   Banlieue, Ciné Ucad, Cinégal, l’Association de la Critique Sénégalaise, l’Associa 
   tion de la Presse Culturelle, l’Union des exploitants de cinéma, Cna, Mobiciné), les   
   associations de quartiers, seront associés à l’organisation pour un échange de compé
   tences artistiques et techniques mutuellement bénéfiques.  

Formateur : Des ateliers professionnels sous forme de webinaire 

à l’intention des jeunes, dans les domaines du jeu et de la 

direction d’acteur, mais aussi des métiers de l’ex-

ploitation et de la distribution cinématographique 

seront organisés.  

Diversifié : Une trentaine de films documen-

taires, fictions et d’animation, de tous pays, 

seront collectés par nos soins et nos parte-

naires associés. Une journée sera dédiée 

à une programmation de films jeunes 

publics. L’essentiel de la programmation 

sera diffusé sur le net dans des plate-

formes et des chaines de télévision du 

Sénégal où des temps d’antenne seront 

négociés. Des projections restreintes se-

ront organisées dans les espaces familiaux 

par les membres de nos ciné-clubs de quar-

tiers, en respectant bien sûr, les mesures de 

distanciation et de prophylaxie. 

   Au service de la qualité : Des distinctions seront dé  

   cernées à des films sélectionnés par un jury de pro    

   fessionnels et le public suivant des critères bien établis à  

   l’avance.  

THEME : « PORTES OUVERTES » 

Il s’agit de s’ouvrir davantage au monde en mettant 

en lumière des cinématographies, des cultures 

d’Afrique et du monde ; de découvrir des expres-

sions artistiques et des histoires singulières en don-

nant carte blanche à des pays choisis dans le monde 

à travers des festivals de cinémas partenaires, qui 

nous proposeront des films qu’ils souhaitent dé-

fendre et partager.   

Les portes s’ouvriront aussi sur la jeune production 

nationale confirmée ou balbutiante, de toutes les 

régions du Sénégal. Pour cette 20e édition, la région 

de Saint Louis du Sénégal sera l’invitée d’honneur 

pour mettre en lumière les jeunes talents de sa loca-

lité à travers leurs productions audiovisuelles. Une 

journée spéciale lui sera dédiée.  



 

Ateliers de formation 

      Formation au jeu d’acteur sous forme de webinaire. Les participants 

vont  partager avec d’autres professionnels des expériences et des 

bonnes pratiques.  

 

Rencontres et échanges 

      Une table ronde réunira des acteurs pour des réflexions sur le 

thème: « Construction identitaire et récit fictionnel au cinéma et à 

la télévision ». 

      Des cinéastes confirmés partageront leur cinéma et leurs choix ar-

tistiques avec le public et les jeunes réalisateurs. 

 

Expositions 

      Des œuvres photographiques réalisées par les enfants seront expo-

sées. 

 

Projections de films  

       Sur notre plateforme numérique 

       Sur des chaines de télévision partenaires 

        En plein air 

   Dans les cours des maisons par nos ciné-clubs de quartiers 

 

Journée jeune public 

     Elle sera consacrée aux enfants avec une diffusion de films adap-

tés à leur âge, suivie de débats sur une télévision partenaire et sur 

notre plateforme en ligne. Ce sera l’occasion de mettre en 

exergue la participation des enfants. 

 

Compétitions 

       Des distinctions seront décernées au meilleures productions rete  

nues par les jurys. 

ACTIVITES DU FESTIVAL 



ACTIVITES DATES HEURES 
Cérémonie d’ouverture 14 décembre 2020 19h 

Ateliers de formation 15 décembre 2020 10h 

Rencontres et échanges 16 Décembre 2020 16h 

Expositions 14 décembre 2020 10h 

Projections 14/19 décembre 2020 10h/19h 

Journée Jeune public  17 décembre 2020 10h/19h 

Cérémonie de clôture 19 décembre 2020 19h 

Le groupe Image et Vie bénéficie d’un partenariat riche et varié. Ce résultat est le fruit d’un travail de qualité de plusieurs décen-
nies. C’est ainsi que le Groupe Image et Vie continue toujours à bénéficier de la confiance de ses partenaires. Dans le cadre de ce 

festival 2020, le groupe garde une certitude rassurante de l’accompagnement de ces différentes organisations. 


