
Avec le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication 

Compte rendu de la 16ème édition 

FESTIVAL DE CINEMA IMAGE ET VIE 

Du 15 au 17 décembre 2016 à Dakar 

 

 

 

Sous l’égide du Ministère de la Culture et de la 

Communication, la 16
ème

 édition du Festival de 

Cinéma Image et Vie s’est tenue du 15 au 17 

décembre 2016 à Dakar et a permis de découvrir 

une vingtaine de films provenant de cinq pays dont 

quinze sont réalisés par de jeunes sénégalais. Un 

de ces films figure même dans le palmarès pour 

avoir été choisi par le jury comme le meilleur 

documentaire. 

Un forum a été organisé le 16 décembre à la 

Maison de la Culture Douta Seck et a réuni des 

professionnels du cinéma pour discuter des 

questions actuelles et de l’avenir du cinéma 

sénégalais.   

Notamment l’avancée notoire du cinéma 

sénégalais ces dernières années, l’implication 

active de l’Etat et l’utilisation du Fonds de 

Promotion de l’Industrie Cinématographique et 

Audiovisuel mis en place par le gouvernement au 

profit des professionnels.  

Les projections ont eu lieu à la Maison de la 

Culture Douta Seck,  à la salle  Bada ciné et en plein 

air dans le quartier de la Médina.   

                      

                    BADACINE          ACADEMIE
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Avec le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication 

ATELIER DE PHOTOGRAPHIE PAR SMARTPHONE 

 

Un atelier d’initiation à la photographie a réuni une 
quinzaine de jeunes qui ont ensuite fait usage de leur 
téléphone portable pour sillonner les rues de la 
Médina par groupe pour capturer des images de la 
cité. 

L’initiation était axée sur le choix des images  de 

reportage, la connaissance du quartier de la Médina, 

les aspects techniques de  photographie : le cadrage, 

la lumière, la mise au point et la position pour la prise 

de vue. 
 

Photo de famille des participants à l’atelier 

CEREMONIE OFFICIELLE D’OUVERTURE 

L’ouverture du festival s’est tenue au dôme aménagé à la Place du Souvenir Africain en présence d’autorités dont le  

Directeur de Cabinet du Ministère de la Culture et de la Communication représentant Mr le Ministre empêché, le 

Directeur de la Cinématographie, le Directeur de la Vie Associative du Ministère de la Jeunesse, de l’Emploi et de la 

Construction Citoyenne. La cérémonie s’est déroulée dans la solennité avec l’exécution de l’hymne national du 

Sénégal devant un public nombreux. Avant la projection du film d’ouverture, le public a écouté religieusement et avec 

attention les discours de bienvenue du Directeur du festival et de celui de Mr Rémi Sagna Directeur de Cabinet du 

MCC qui a réaffirmé l’engagement de son  département à soutenir le Festival Image et Vie. Nous avons ensuite eu 

droit à la projection des films « Samedi Cinéma »  de Mamadou Dia du Sénégal, « New Eyes » de Hiwot A. Getaneh 

d’Ethiopie,  «Phone Connection» de Sophie Robert de  l’Ile Maurice et «Mamans» de Maimouna Doucouré (Sénégal). 

PROJECTION EN PLEIN AIR DE LA MEDINA 

               Une partie du public à la séance de                           

projection de film en plein air…  

Les jeunes réunis sous l’association de développement 
communautaire « ACTION AND DEFAR » au sein du 
quartier de la Médina ont été les partenaires locaux 
pour accueillir la séance de projection du vendredi 16 
décembre 2016 à 20h. Tous les aspects logistiques et 
techniques de l’activité ont été pris en charge par ces 
jeunes très dynamiques. Les films projetés ont suscité 
un grand intérêt pour le public venu nombreux et 
composé  de beaucoup d’enfants très attirés par les 

films d’animation proposés par la Lanterne Magique, 
un club de cinéma suisse pour enfants. Un public de 
tout âge a bien accueilli le film « Mamans » de 
Maimouna Doucouré sur le thème de la polygamie. 
Les films portraits « Anta Mbow » et « Bour Médina » 
co-produits par Le Groupe Image et Vie et Digital 
Cinéma ont été bien appréciés.  

                                                     
…à la Médina 



Avec le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication 

Une partie des étudiants de l’ISM dans leur amphi  
                 

L’actrice Maimouna Guèye, provenant de la France et   

invitée du festival venue présenter le film «Mamans» de 

Maimouna Doucouré 

PROJECTIONS EN SALLE 

Des projections ont été organisées  à la Maison de Culture Douta Seck, à la Salle  Bada ciné, avec notamment, les 

films « Kemtiyu, Seex Anta » de Ousmane William Mbaye,  « La boxeuse »  de Imane Djionne et « En attendant le 3
ème

 

prophète » de Moustapha Seck, tous financés par le Fonds de Promotion de l’Industrie Cinématographique et de 

l’Audiovisue (FOPICA) 

Ces séances de projection de films en salle ont vu la participation de plusieurs jeunes collégiens et élèves 
accompagnés de leurs professeurs et issus d’établissements scolaires proches des lieux de projection. Après chaque 
séance, les jeunes spectateurs ont échangé avec les réalisateurs et les organisateurs autour des thèmes développés 
dans les films. Les discussions ont montré un réel intérêt des jeunes vis-à-vis de ces productions.  

L’Institut Supérieur de Management  (ISM) a 
également servi de cadre de projection pour les  
films  « Ramatou »de Mor Talla NDione et « La 
promesse » de Fatou Touré, tous deux, jeunes 

réalisateurs sénégalais, devant des étudiants très 
intéressés  aux questions  que  ces deux belles  
productions ont soulevées. 

 

TABLE RONDE

 

                
Mr Diaz, Directeur de la Cinématographie       

prenant la parole lors du forum 

 

 

            
Le cinéaste Ousmane William Mbaye , modérateur et  

Thierno Diagne Ba de la Direction de la Cinématographie 

présentant sa communication                                                                                                         

Un forum a été organisé le vendredi 16 décembre dans les locaux de la Maison de la Culture Douta Seck. Il a permis à 
une cinquantaine de participants issus du milieu cinématographique et audiovisuel, privés et de l’administration, 
d’échanger, d’analyser et de proposer des solutions sur les questions liées au FOPICA. Des communications de très 
haute facture et des  échanges intéressants et fructueux ont été notés. 



Avec le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication 

CEREMONIE OFFICIELLE DE CLOTURE 

Comme au début du festival, le Directeur de la Cinématographie et le Directeur de la Vie Associative ont rehaussé la 

cérémonie de clôture par leur présence. Le film « L’orchestre des aveugles » du marocain Mohammed Mouftakir a 

été projeté et bien apprécié par le public. 

Le jury officiel ainsi composé : 

 

 Et le jury jeune  (étudiants) composé de :  

 

 

 

Ils ont visionné et discuté de l’ensemble des 11 films en compétition. A la fin des travaux, les deux jurys ont proclamé le  

palmarès qui se présente comme suit : 

PRIX DU MEILLEUR DOCUMENTAIRE 

Décerné au réalisateur  Mor Talla NDione du Sénégal 

pour son film « Ramatou »  

PRIX DU MEILLEUR COURT METRAGE 

Décerné au réalisateur Mamadou Dia du Sénégal pour 

son film « Samedi Cinéma »  

PRIX DE LA MEILLEURE INTERPRETATION 

Décerné au comédien Ryan Mooneesamy  pour le rôle 

de Gaétan dans le film « Boutik »  De Damien 

Dittberner, de l’Ile Maurice  

PRIX DU JURY JEUNE 

Décerné à la réalisatrice Hiwot Admasu Getaneh de 

l’Ethiopie pour son film « New Eyes »  

PRIX SPECIAL IMAGE ET VIE 

Décerné à Monsieur Moustapha Samb du Sénégal 

pour son engagement au service du cinéma, sa 

constance dans la promotion des arts et de la culture 

Un cocktail a été offert au public à la fin de la 

cérémonie. 

                          
Une vue de salle Alpha Wally Diallo de Douta Seck 

SUCCES ENREGISTRES  

 Le public a découvert 20 films de qualité 
provenant de l’Ile Maurice, Maroc, France, 
Ethiopie, Sénégal  

 Une capacitation en photographie par Smartphone 
est installée chez 15 jeunes  

 Une mobilisation de  près de 1000 spectateurs sur 
3 jours 

 Cinq établissements secondaires et universitaires 
ont bénéficié des séances de projection 

 Une bonne participation du public jeune et des 
professionnels du cinéma 

 Une collaboration avec les ambassades d’Espagne 
du Maroc et de France consolidée 

 Un soutien du MCC et de la DCI réaffirmé               
 Une bonne participation des organisations 

communautaires de base  avec l’appui de la DVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le Ministère de Culture et de Communication 
 Mr Hugues Diaz et toute la Dci   
 Ambassade de France 
 Ambassade du Royaume de Maroc 
 CAAPOST / Action 2015 
 Ambassade d’Espagne 
 Maison de la Culture Douta Seck 
 Mr Mor Khoudia Guèye DVA 
 Mr Alassane Dia et Médiatiz 
 Institut Supérieur de Management 
 Mme Annette Mbaye D'Erneville 
 Ousmane William Mbaye 
 Laurence Attali 
 Association Action And Defar  
 BADACINE 
 Sup Imax  
 Acamédie des Métiers 
 Les CEM : 

 Ousmane Diop Coumba Pathé 

 Amadou Lamine Diène 

 GS Madiba School 

 

BP 28779 Dakar Médina /  Tél : (221) 77 570 
02 87 imagetvie@yahoo.com / 

www.imagetvie.org 
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Fatimata Ly, productrice (Présidente)                  

Maguette Diop, réalisateur                                   

Ousseynou Ndiaye, professeur de lettres 

Aminata Bakhoum Académie des métiers (Pr)                             

El Hadji Samba Mboup Académie des métiers                                                   

El Hadji Mamadou  Sylla Lo Sup Imax                                            

Stanislas Paul Armand Kabou Sup Imax 

mailto:imagetvie@yahoo.com

