
Sous le patronage du Ministre de la Culture  



Le festival a débuté le samedi 7 octobre par une séance de projection populaire en 

plein air dans le quartier de la Médina devant un public nombreux en majorité 

jeune, en présence de la Directrice de l’Institut Français de Dakar et du Délégué 

de quartier. Les réalisateurs des films au programme ont présenté leurs films       

devant des  jeunes attentifs et conquis. 

Entretien avec la presse, parte-

naire du festival Image et Vie 

L’ouverture officielle a eu lieu le lundi 9 octobre à la Maison de la Culture Douta 

Seck en présence du monde de la culture, des jeunes réalisateurs sénégalais et 

de nombreux cinéphiles. Mr Amadou Ndaw Secrétaire général du Groupe Image et 

Vie a prononcé le discours d’ouverture et a remercié tous les partenaires et les  

festivaliers présents ainsi que les réalisateurs qui ont  soumis leurs films au         

festival. Des films de haute facture ont été projetés durant cette 17
ème

 édition. 

Madame la Directrice de l’Institut Français à la première                                                       

séance de projection à ciel ouvert à la Médina 



A Dakar, les projections en salle ont eu lieu à la Maison de la Culture Douta Seck. 

Ainsi deux films soutenus par le FOPICA (Fonds de promotion de l’industrie         

cinématographique et audiovisuelle du Sénégal) ont été projetés en avant-première 

à Dakar en présence de leurs réalisateurs. Il s’agit de « Djibril » de Amadou       

Lamine Seck et « Songho » de Kady Diédhiou. 

Des étudiants en cinéma des Instituts Supimax, Académie des métiers et Média 

Centre de Dakar ont visionné tous les films en compétition et étaient chargés par 

leurs professeurs de rédiger une note critique sur chaque film. Cet exercice          

pédagogique devait leur permettre d’améliorer leur culture cinématographique. 
 

Le jury officiel était constitué de Madame Bigué Bob journaliste, critique de cinéma,                    

Monsieur Ousseynou Dieng expert en management audiovisuel et Monsieur       

Oumar Sall auteur et critique d’art. 
 

Deux étudiantes françaises soutenues par l’association Cinémas et Cultures 

d’Afrique, partenaire de longue date du Groupe Image et Vie, ont participé au      

festival  dans le but de réaliser un film documentaire sur l’évènement. Elles ont 

aussi voulu observer le travail du comité d’organisation et comprendre l’esprit du 

festival.

Kady Diédhiou,                             

Meilleur documentaire 

au palmarès 

La salle de Douta Seck a accueilli                                                                
toutes les séances en salle à Dakar  



La clôture du festival a eu lieu à l’Institut Français de Dakar devant un public de 

plus de trois cents personnes. Elle s’est tenue sous la présidence effective de      

Mr Abdou Latif Coulibaly, Ministre de la Culture nouvellement nommé et dont 

c’était la première sortie cinéma  officielle. 

 

En réponse au discours de bienvenue du Directeur du festival, il a loué la qualité 

du travail du Groupe Image et Vie malgré les difficultés. Il a affirmé que le festival 

sera davantage soutenu par son ministère pour lui permettre de se développer. Il a 

transmis au Groupe Image et Vie les remerciements du Président de la               

République pour le Prix spécial Image et Vie qui lui a été décerné en                    

reconnaissance de son action pour la relance du cinéma sénégalais.  

Mrs Abdou Latif Coulibaly Ministre de la Culture (d) et Hugues Diaz        
Directeur de la Cinématographie (g) à la soirée de clôture  

Maele de Lajartre et Lucie Belin      
venues d’Angers 



Le film burkinabè « Wallay » a été projeté à la  

cérémonie de clôture en présence de son        

réalisateur Berni Goldblat qui a présenté son 

film et s’est réjoui du dynamisme et du             

renouveau du cinéma sénégalais qui doit, selon 

lui, servir d’exemple à d’autres pays africains. 

Berni Golblat avait auparavant rencontré les 

étudiants de l’institut Sup’Imax pour leur parler 

de son métier de réalisateur et de producteur. 

 

  

  
 

Berni Goldblat               

 Diffusion de 19 films de qualité provenant du Maroc, France, Burkina Faso,  

      Cameroun, Congo, Algérie, Afrique du Sud, Madagascar, Sénégal 

 10 séances de projection 

 Des rencontres avec les professionnels 

 Une mobilisation de  près de 1500 spectateurs sur 5 jours 

 Une bonne participation du public jeune et des professionnels du cinéma 

 Une implication des étudiants de 3 écoles de cinéma 

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

 Un soutien du Ministère de la Culture et de la Direction de la cinématographie 

 Un soutien de l’Ambassade de la France 

 Une bonne participation d’organisations professionnelles et écoles de cinéma 

 Une bonne couverture de la presse 

SUCCES ENREGISTRES 



 

 

PALMARES 

 

 

PRIX DU MEILLEUR COURT METRAGE DE FICTION                                              

Décerné au film « le voyage de Keltoum » de Anis Djaad de l’Algérie 
 

PRIX DU MEILLEUR DOCUMENTAIRE            

Décerné au film « Songho » de Kady Diédhiou du Sénégal 
 

PRIX DE LA MEILLEURE INTERPRETATION          

Décerné à Fabiola Ndihokubwayo pour le rôle d’Elikia dans le film  

« Une place pour moi » de Clémentine Dusambejambo du Rwanda 
 

PRIX SPECIAL IMAGE ET VIE                             

Qui récompense une institution, personne physique ou morale qui 

s’est distinguée par son action au  service du cinéma et de la culture 
Décerné à Son Excellence Mr Monsieur Macky Sall Président de la      

République du Sénégal pour son appui effectif au cinéma              

sénégalais avec l’alimentation du fonds de promotion du cinéma et 

de l’audiovisuel (Fopica) et la valorisation des droits d’auteur 



 Monsieur le Ministre de la Culture, qui a accepté de patronner cette édition. 

Qu’il soit ici remercié pour le soutien multiforme permanent et continu.  

 La Direction de la cinématographie à travers Monsieur Hugues Diaz, a porté 

avec nous les défis du festival 

 L’Ambassade de France à Dakar.  

 L’Institut Français de Dakar et l’Institut français de Saint-Louis ont joué 

un rôle décisif. Leur compagnonnage avec Image et vie date de la première 

édition de notre festival en l’an 2000. Nous leur disons Merci. 

 L’Ambassade du Maroc, un partenaire fort et présent 

 Le Centre culturel le château de Saint-Louis  

 Le centre Culturel Aulas Cervantès à Dakar   

 La Maison de la Culture, Douta Seck 

 La Direction de la Vie Associative (MJCCPV)  

 CAAPOST / Action 2015    

 Association AND DEFAR  

 BADACINE                       

 La Délégation Wallonie Bruxelles à Dakar 

 Le Centre culturel Blaise Senghor 

 L'institut Sup Imax                      

 Le Média centre de Dakar 

 L'académie des métiers de Dakar 

 Alpha Gano 

REMERCIEMENTS  

     Fatou Touré et Ben Diogoye Bèye             

Image et Vie, un trait d’union de générations 

Les professionnels du cinéma sénégalais                  
toujours    invités du festival Image et Vie :                                   

ici Oumar Sall et Rokhaya Niang 



   

 

 

 

 

     

 

        

 

    

 

         
 

 

 
 
 
 

 
Crédit photos : Image et Vie et Alpha Gano 

 

Ministère de la Culture 

MJCCPV/DVA          

Groupe Image et Vie, BP 28779 Dakar Médina                   

tel 77 570 02 87 imagetvie@yahoo.com / site: imagetvie.org 
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