
  

      DAKAR DU 6 AU 10 OCTOBRE 2018  

FESTIVAL DE CINEMA  IMAGE ET VIE  

18ème Edition 
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Le festival de cinéma Image et Vie organise sa dix-huitième édition du 

6 au 10 octobre 2018 à Dakar et dans certaines villes du pays sous le 

thème :  
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En 2018 le monde commémore la fin de la guerre 1914-1918. Cette 

guerre causa la mort de milliers de soldats africains enrôlés par la 

France sous l’appellation «Tirailleurs sénégalais».  

 

La récente édition de la biennale des arts de Dakar avait pour thème 

« L’heure rouge » en référence à la liberté, l’émancipation et la        

responsabilité.  

 

Le thème « Art et Mémoire » sera l’occasion de revisiter notre his-

toire, de mieux la connaitre, de se l’approprier ou simplement de s’en 

affranchir et d’écrire la prochaine en toute liberté et responsabilité. 

 

Cette édition sera placée sous le signe de l’inclusion avec des  partena-

riats et une ouverture vers toutes les composantes du milieu de la cul-

ture et le retour du volet itinérant du festival qui visitera les régions 

de l’intérieur du pays. 

 

CONTEXTE 
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Les associations sénégalaises de cinéma (Ciné Banlieue,  Ciné Ucad, 

Cinégal, l’Association de la Critique Sénégalaise, l’Association de la 

Presse Culturelle, l’Union des Exploitants de Cinéma), les associations 

de quartiers, le musée des armées seront associés à l’organisation 

pour un échange de compétences artistiques et techniques. 

 

Un partenariat Image et Vie et Migrations Culturelles Aquitaine 

Afriques a été entériné pour la commémoration de la fin de la guerre 

1914-1918 dans l’organisation du festival suivi d’une deuxième par-

tie prévue à Bordeaux en novembre 2018 et titrée « Thiaroye sur 

Garonne »   

 

Deux jeunes artistes cinéastes et musiciens anglais porteront leur 

regard sur la ville de Dakar en expression artistique avant que deux 

jeunes artistes sénégalais n’aillent découvrir la ville de Bristol en An-

gleterre dans le cadre du projet « Ma ville, tes yeux » en partenariat 

avec   l’association Africa Eye.                                                        

 

Des directeurs de festivals africains et européens seront invités au  

Sénégal en vue de collaborations possibles. 

DES PARTENARIATS ET  

DES COMPETENCES 
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Le festival prévu du 6 au 10 octobre 2018 sera précédé d’une semaine 

d’ateliers, de workshops de créations artistiques, animés par des artistes 

résidant et travaillant à Dakar et à Bordeaux sur les disciplines suivantes :  

UN FESTIVAL DE FORMATION  

ET DE CREATION
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UN FESTIVAL VIVANT 
 

 

 

 
 restitution des ateliers et workshop 

 forum des chercheurs et historiens 

 exposition d’œuvres d’art réalisées par des artistes autodi-

dactes 

 hommage à des modèles de sénégalais encore vivants 

 hommage à des personnes aujourd’hui disparues 

 parrainage 

 projections de films en salles et en plein air 

 animations cinématographiques dans les quartiers 

 nuit des séries,  

 séries télévisuelles sénégalaises 

 guest stars 

 cinéma itinérant. 
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Une quarantaine de films documentaires, fictions et d’animation de 

tous pays, seront collectés par nos soins suite à un appel à film lancé 

aux réalisateurs et producteurs, diffusé sur les sites Internet spé-

cialisés. Des classiques du patrimoine cinématographique seront au 

programme.    

 

 

 

 

L’essentiel de la programmation se fera dans les  nouvelles salles de 

cinéma pour réconcilier le public avec la vraie sortie cinéma. 

 

PROGRAMMATION 

VARIEE 

RETOUR DES 

SALLES 
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Des conférences et débats réuniront des  chercheurs, historiens, 

anthropologues, artistes, écrivains, journalistes pour débattre 

sur les thèmes :  

 La Fabrique de la mémoire: construction-déconstruction,  

apparition disparition.  

 Mémoire et Patrimoine: guerres et colonisations                                                       

 

Chacun d’eux faisant l’objet d’une programmation cinématogra-

phique spécifique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le festival sera prolongé dans les régions et des sites              

historiques et du patrimoine  seront visités à l’occasion. 

DES RENCONTRES  

ET DES ECHANGES 

CINEMA 

ITINERANT 
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 Maison de la Culture Douta Seck 

 Institut Français 

 Mémorial Thiaroye  

 Thiaroye-sur-mer 

 Musée des Forces Armées 

 Complexe Sembène Ousmane 

 Canal Olympia 

 Fun City 

 Médina 

 Thiaroye 

 Parcelles assainies 

 Popenguine (itinérant) 

 Foundiougne (itinérant) 

 Saint Louis (itinérant) 

LIEUX DU 

FESTIVAL 
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Présidence de la République 

Ministère de la Culture 

Direction de la Cinématographique 

Maison de la Culture Douta Seck 

Musée des Forces Armées (Sénégal) 

IFAN Dakar 

Institut Français de Paris 

Institut français de Dakar 

Consulat général du Sénégal à Bordeaux 

British Council 

Bureau du Québec à Dakar 

Ambassade du Canada 

Ambassade du Maroc 

Ambassade de Chine 

Ambassade de Cuba 

Ambassade de Venezuela 

 

MC2A  

RAHMI (Réseau Aquitain de l’Histoire et 

de la Mémoire de l’Immigration)  

Association And Defar (Médina)  

Ciné Banlieue 

Cinégal   

Ciné Ucad 

Association de la Critique Sénégalaise  

Association de la Presse Culturelle  

Union Nationale des Exploitants de Cinéma 

Cinéma Numérique Ambulant 

Festival Vues d'Afrique de Montréal 

Festival Cinémas et Cultures d'Afrique 

Angers 

Festival Africa Eye de Bristol 

Festival du cinéma chinois de Paris 

Festival Art et expérience cinéma en Iran 

Festival de Zanzibar 

PARTENAIRES 
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ILS SONT DEJA VENUS AU FESTIVAL 

 Cheik Oumar Cissoko réalisateur (Mali)                  

Etalon Yennenga  

 Cheik Fantamadi Camara réalisateur (Guinée) 

 Newton Aduaka réalisateur (Nigeria)                     

Etalon Yennenga  

 Alain Gomis réalisateur (Sénégal) Etalon Yennenga 

 Selma Bargach réalisatrice (Maroc) 

 Appoline Traoré réalisatrice (Burkina Faso) 

 Annette Mbaye D’Erneville Journaliste (Sénégal)  

 Youssou Ndour Musicien (Sénégal) 

 Cheikh Hamidou Kane Ecrivain (Sénégal)  

 Issa samb Joe Ouakam Artiste Plasticien (Sénégal)  

 Pape Diouf Musicien (Sénégal) 

 Waly Seck Musicien (Sénégal) 

 Romuald Andrade, Association Vatos Locos (France)  

 Abdoulaye Racine Senghor (Sénégal)                                

Professeur de Lettres, Ecrivain   

 Xuman Musicien (Sénégal) 

 Saida Ragui et Myriam De Montard                               

(Cinémas et Cultures d’Afrique, France)  

 Yoram Kahana, Hollywood Foreign Press Association (USA) 

 Gérard LeChêne (Canada, Vues d’Afrique)  

 Vincent Adatte et Adeline Stern (Lanterne Magique, Suisse)  

 Mati Diop Réalisatrice (Sénégal)  
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Immeuble DVA,  20, Avenue Birago Diop BP 28779 Dakar Médina   

Tél : 77 351 46 78—77 570 02 87                                           
imagetvie@yahoo.com / www.imagetvie.org 


