
 

 

 
 

Avec la journaliste Oumy Ndour comme maîtresse de 

cérémonie, la soirée d’ouverture a été animée par une prestation 

musicale haute en couleurs et en symboles de la chanteuse 

mandingue Mariama Kouyaté. 

Les allocutions prononcées par le directeur du festival et le 

Secrétaire Général du Ministère de la culture et de la 

communication ont salué la constance de ce grand rendez-vous 

cinématographique et mis en exergue les défis du cinéma 

sénégalais dans un contexte de mutations perpétuelles. Les 

invités du festival ont été présentés au public venu nombreux et 

le Guinéen Cheick Fantamady Camara, réalisateur du film 

d’ouverture a rendu hommage à tous ceux qui ont participé à ce 

film – « Mörbayassa, le serment de Koumba » - qui a été en 

grande  partie tourné au Sénégal. 

Le réalisateur Cheick F. Camara avec l’équipe du film 

« Mörbayassa »

Le festival de cinéma Image et Vie est annuel et se tient depuis 2001 à Dakar, dans la deuxième moitié du mois de juin. Il est 

international par la diversité de nationalités des films qu’il reçoit, avec une grande part consacrée au cinéma africain. 

Le festival comporte aussi souvent une partie itinérante dans plusieurs villes de l’intérieur du Sénégal.  

Le thème de cette 15
ème

 édition, était « Une Ère Nouvelle» en écho à la transition numérique qui entre en vigueur pour la télévision 

en 2015, mais qui concerne aussi le cinéma. Cet évènement marquant l’adoption de nouvelles technologies de diffusion de 

contenus offre d’énormes opportunités mais présente également de grands défis pour l’avenir de toute la filière audiovisuelle en 

Afrique. Outre la projection des 58 films sélectionnés, les activités du festival comprenaient des rencontres entre les institutions en 

charge des questions liés à l’audiovisuel, les artistes et les professionnels du secteur.  

Le réalisateur Malien Cheick Oumar Sissoko, Président de la Fepaci ainsi que le réalisateur Guinéen Cheick Fantamady Camara, 

invités du festival, ont participé à ces rencontres entre autres.  Le festival Image et Vie 2015 a été tenu en collaboration avec les 

clubs « Cinébanlieue » et « Cinégal Pictures ». 

 

 

 



 
Le public et la presse ont répondu à l’appel 

 

 

 
Depuis 11 ans la journée de l’Enfant Africain est célébrée 

lors du festival Image et Vie.  Cet évènement annuel 

commémoré à travers le monde entier à la date du 16 juin est 

l’occasion de faire un plaidoyer pour la défense des droits des 

enfants et pour l’accès à une éducation de qualité.  

 

 
Les jeunes, toujours présents pour célébrer la JEA 

 

Lors de cette édition 2015, l’événement a été célébré le 11 juin. 

Plus de 100 enfants issus d’une école élémentaire de Dakar ont 

participé au programme qui a été accueilli par le Monument 

de la Renaissance Africaine.  

 

Les enfants ont pu visiter l’imposant monument ainsi que ses 

différentes expositions avant de voir un programme de court 

métrage d’animation abordant les thèmes des valeurs africaines 

du courage, de la loyauté et de la communauté. 

 

 

 
Les élèves découvrent le cinéma grace à des films captivants 

 

 

 

 
Différentes institutions ont pris part à cette réflexion. La 

rencontre, qui s’est tenue au Goethe Institut de Dakar, a 

rassemblé les organes en charge de la transition numérique au 

Sénégal, le ministère de la culture, les institutions en charge 

des questions de droits d’auteurs et droits voisins, les 

producteurs, les distributeurs, la Fepaci (Fédération 

Panafricaine des Cinéastes), Les professionnels de la télévision 

et du cinéma, les réalisateurs et autres artistes. L’objectif était 

d’obtenir une vision pluridisciplinaire de la réalité que peut 

couvrir le terme « économie de l’audiovisuel numérique » mais 

aussi de discuter d’autres enjeux, notamment la qualité des 

contenus et leur financement.  
 

 
Une vue sur le public et les intervenants de la rencontre 

 

 

Quels sont les standards du cinéma numérique ? Quels formats 

de fichiers sont diffusables ? Quelles normes respecter ? 

Quelles sont les erreurs les plus courantes ? Un atelier pratique 

animé par un spécialiste des formats vidéo et de la diffusion sur 

internet a donné des éléments de réponses à ces questions 

importantes.  

 

 
Vincent Lagoethe animant l’atelier numérique. 

  

  

Elles ont mis en contact des réalisateurs et des étudiants autour 

de films traitant de questions sociales et culturelles. Des élèves 

de la banlieue de Dakar ont pris part à ces projections. 

 

  



 

 

 
Cheick Oumar Sissoko après la rencontre avec les jeunes de 

« Cinébanlieue », le 10 Juin 2015. 
Les réalisateurs invités du festival ont pu rencontrer des clubs 

de cinéma regroupant des jeunes aspirants à s’investir dans le 

septième art. Ces rencontres ont permis un partage entre 

cinéastes adulés (Cheick Sissoko a été primé de l’étalon d’or de 

Yenenga, les films de Cheick Camara ont été projetés et primés 

dans des festivals du monde entier) et jeunes enthousiastes du 

cinéma réunis dans les clubs « Cinébanlieue » et  « Cinégal 

Pictures ». 

 

 
Cheick Fantamady Camara en pleine discussion avec le club  

« Cinégal Pictures », le 11 Juin 2015. 

Les deux clubs comptent en leur sein, différentes générations 

de jeunes réalisateurs qui ont participé depuis plusieurs années 

maintenant à améliorer les expériences de production 

indépendantes dans un contexte où les formations 

cinématographiques sont quasiment inexistantes. Plusieurs des 

films produits dans ces clubs ont voyagé de par l’Afrique et le 

monde. Les invités du festival ont salué le travail qui y est 

accompli, malgré les difficultés. 

 

              
 

 

 

 

 

Elles ont été accueillies par le centre culturel Blaise Senghor et 

l’Institut Français de Dakar. Elles ont rassemblé en moyenne 

une cinquantaine de personnes à chacune des sept séances qui 

ont permis de montrer des programmes composés de courts et 

de longs métrages, fictions et documentaires. La plupart des 

projections se sont tenues en présence des réalisateurs.  

 

 
Projection du 10 Juin à l’institut Français de Dakar 

 

 

 
Projection en plein air le 11 Juin dans le quartier  

« HLM Grand Yoff » 

 

Trois séances de projections en plein air ont été tenues :  

les deux premières (les 10 et 11 Juin) comme suite aux 

rencontres avec les clubs Cinébanlieue et Cinégal Pictures, ce 

fut l’occasion de montrer leurs films dans leurs propres 

quartiers, combiné avec le programme du festival. 

La troisième projection (le 12 juin) s’est tenue dans la zone 

traditionnelle du festival, à la Médina  de Dakar.  

Ces projections populaires sont précédées d’animations 

musicales et accueillent plusieurs centaines de personnes dans 

la rue.  

 



 
Projection en plein air le 12 Juin à la Médina de Dakar 

 

 

En collaboration avec l’ambassade du Maroc, une soirée 

spéciale cinéma marocain s’est tenue à la salle « Christa » avec 

comme film principal « C’est Eux Les Chiens » de Hicham 

Lasri. La soirée s’est tenue en présence de l’un des acteurs du 

film, Imad  Fijjaj venu à Dakar  pour présenter cette production 

plusieurs fois récompensée à travers le monde. La projection de 

ce long métrage a été précédée par celui du court métrage « De 

l’eau et du Sang » de Abdellilah Eljaouhary, poulain d’or lors 

de l’édition 2015 du Fespaco. 

 

  
Le comédien Imad Fijjaj, présent à la salle Christa 

 

 

 
Moment de partages entre invités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La salle « Christa » a de nouveau accueilli le public du festival 

pour cette fois –ci abriter la cérémonie officielle de clôture.  

Après une prestation musicale, le jury a proclamé le palmarès 

de la 15
ème

 édition en compagnie de Oumy Ndour, maîtresse de 

cérémonie. 

 

 
Le président du Groupe Image et Vie recevant le prix spécial des 

mains de M. le Directeur de la cinématographie 
 

La dernière réalisation de Cheick Oumar Sissoko a été mise à  

l’honneur pour clôturer cette 15
ème

 édition.  M. Sissoko a 

remercié le festival et le public venu voir « Rapt à Bamako » 

qui est sa première réalisation en cinéma numérique. Après 

« Guimba » et  « La Genèse », le public Sénégalais retrouve 

ainsi à l’écran un cinéaste Africain majeur. 

 

 
 

 



 

- « Les amazones du cinéma africain» de Adjaratou Lompo (Burkina Faso, 2014) 

 

 
 

« Terremerre » de Aliou Sow  (France / Sénégal) 

 

 
 

« Sagar » de Pape Abdoulaye Seck ( Sénégal )  et « Tayri »  de  Zouhair Fartahi (Maroc). 

 

 
 

Décerné à Jennifer Tchiakpe dans le film « Aïssa’s Story » de Iquo B. Essien (Nigeria) 

 

     

Décerné à Mansour Kébé, cinéaste, membre fondateur du groupe Image et Vie pour son engagement au service du cinéma africain, 

de la culture et du développement. 

 

 



 
- Baisse  des ressources financières 

- Insuffisance  des ressources humaines (bénévoles) 

- Démarrage tardif de la préparation 

- Difficultés techniques  de mise en place et gestion du site web 

- Difficultés d’accès à des partenaires commerciaux 

 
- Consolidation et élargissement  des partenariats institutionnels 

- Investissement dans le partenariat commercial 

- Poursuite de la démarche participative impliquant organes d’Etat, jeunes et professionnels 

- Refonte des plateformes de communication sur internet 

- Mise en œuvre d’actions populaires de vulgarisation du cinéma  

- Consolidation du positionnement en festival de référence au Sénégal et en Afrique 

- Acquisition d’un plateau technique approprié 

- Capitalisation efficiente de toutes les activités effectuées 

 

 

 

 



       
 Nombre de spectateurs : 5 000 

 58 films venants de 21 pays projetés 

 15 séances de projections sur 7 sites 

 Deux master-class effectuées 

 Implication des clubs de cinéma 

 Un atelier professionnel technique effectué 

 Une table ronde multidisciplinaire réalisée 

 Un film documentaire réalisé 

 3 invités étrangers 

 15 films Sénégalais 

 Démarche participative sur toutes les activités 

  

 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Rue 29 bis angle Blaise Diagne. Médina,  BP : 28779 Dakar-Médina - Sénégal.  

tél : (221) 33 842 09 16    image_vie@hotmail.com / www.imagetvie.org 

 


