Association Afrique cinémas

8e Festival cinémas d’Afrique - Lausanne du 22 au 25 août 2012
Communiqué de presse final – 25.08.13
Le Festival Cinémas d’Afrique - Lausanne a clôturé sa 8ème édition avec la
projection du film Goodbye Bafana de Billie August (Fiction 118’ USA 2006) en hommage à
Nelson Mandela

La 8ème édition, sur le thème Lumières, a confirmé la qualité et l’attrait d’un
événement propice aux rencontres, aux découvertes et aux débats en
réunissant de nombreux professionnels et un public désormais fidèle.
50 films pour la plupart inédits ont été projetés durant 4 jours, composant un
programme éclectique, pour le plus grand plaisir des spectateurs. Malgré la
pluie, qui a empêché une projection, en extérieur, le nombre des entrées est
resté en constante augmentation. Les organisateurs estiment le total des
spectateurs supérieur à celui de l’an passé (3000 personnes) pour un cinéma rare
sur les écrans romands.
Le public a pu rencontrer, à Lausanne, des cinéastes engagés pour que le
cinéma africain se développe tant au niveau de ses thèmes, de sa qualité que
de sa diffusion. Invités par le festival, Mahamat Saleh Haroun, Youssouf Cissé, Obi
Emelonye, Gilbert Ndahayo, Mohamed Ghazala ou encore Rufin Mbou Mikima,
ont montré au public une énergie révélatrice des artistes du continent, qui luttent
pour lui offrir un avenir dégagé.
Du jeudi au samedi, le nombreux public a pu découvrir la magnifique exposition
de Malick Sidibé, l’un des photographes africains les plus réputés. Ses photos,
extraordinaire témoignage de la jeunesse bamakoise des années 60/70, ont
enchantés le public lausannois.
Les débats sur la coopération dans les pays à risque et la photographie africaine
contemporaine furent riches et instructifs et ont suscité un grand intérêt.
Les organisateurs se réjouissent d’accueillir à nouveau les films, les cinéastes et les
spectateurs pour la 9e édition qui aura lieu du 28 au 31 août 2014
Renseignements complémentaires :
Alain Bottarelli 079 637 51 61 - - info@cinemasdafrique.ch
Boubacar Samb 079 303 38 51
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