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Le thème choisi cette année, Lumières, a éclairé cette 8ème édition
et attiré un public curieux, toujours plus nombreux, dans une ambiance
festive, cinéphile, et parfois studieuse. Les spectateurs et les média
ont souligné une programmation large tant par les sujets, les genres
que les pays concernés. La plupart des films étaient inédits en Suisse.
Dans un cadre convivial, proposant une restauration du continent
africain, le Festival a aussi organisé deux grands débats, des discussions avec les réalisateurs invités et une extraordinaire exposition
de photographies.
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1 PROGRAMMATION
LA PROGRAMMATION
EN CHIFFRES :

250
films visionnés

71
4
22

La programmation a reflété une large palette de la production
africaine, avec des œuvres originaires de 26 pays. Plusieurs des films
proposés étaient les œuvres de cinéastes européens (France, Suisse,
Belgique) et trois des États-Unis. Le nombre important de films de qualité
(notamment de fictions) a contraint les programmateurs à ne projeter
les films sélectionnés qu’une seule fois afin de pouvoir en montrer un
maximum. Cette situation n’est pas optimale, car elle oblige le public
à faire des choix difficiles. À l’avenir, il serait souhaitable d’avoir un ou
deux lieux de projection supplémentaires. Les membres du comité ont
tenu à présenter chaque film projeté, parfois accompagnés des invités
(réalisateurs, producteurs, partenaires). À l’issue des projections, de
nombreux échanges ont eu lieu entre le public et les invités.

PAYS REPRÉSENTÉS :

films projetés durant

jours,

soit

de plus
qu’en 2012

Afrique du Sud, Algérie, Belgique, Burkina Faso, Cameroun,
Congo - RDC, Égypte, États-Unis, Éthiopie, France, Gabon, Guinée
Conakry, Guinée-Bissau, Kenya, Madagascar, Mali,
Maroc, Mauritanie, Mozambique, Niger, Nigéria, Ouganda,
Rwanda, Sénégal, Soudan, Suisse, Tchad, Togo,
Tunisie, Zambie.

18

longs métrages de fiction,
presque tous inédits
à Lausanne

SCOTLAND

32

courts métrages
(fictions, animations (20)
et documentaires)

21

documentaires
(longs métrages)

26
pays
africains

3

pays
européens

1

pays
nord-américain
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2 FESTIVAL
Cette 8ème édition a confirmé une hausse de la
fréquentation, tendance initiée en 2011. Environ
3’000 spectateurs ont participé à l’ensemble de la
manifestation.

La programmation a reçu un très bon accueil. Les séances se sont souvent poursuivies par des discus
sions passionnées dans les jardins et autour du bar. Le Festival est un lieu privilégié d’échanges. Il attire
autant de cinéphiles avertis que de passionnés de l’Afrique et de curieux avides de découvrir un cinéma
différent. Cette diversité du public est l’une des clés du succès du Festival, lequel parvient à mêler de
multiples ingrédients : cinéma, débats, convivialité, expositions, rencontres, plaisirs du palais. La mixité
croissante du public satisfait tout particulièrement les organisateurs, dont un des buts est d’intéresser
les Africains vivant en Suisse et de leur permettre de profiter des productions de leur continent d’origine.

La très bonne fréquentation des séances du
matin indique qu’il existe un « esprit festival ». Il
en est de même pour les séances intérieures (et
payantes) du soir où sont programmés des films

plus « pointus » que ceux du Théâtre de verdure.
Une partie du public achète un abonnement pour
toute la manifestation et profite de l’ensemble du
programme.
Les projections en plein air sont le « clou » du Festival.
Gratuites et programmées avec des films grand pub
lic, ces soirées séduisent une audience diversifiée.
Elles constituent une offre cultu
relle estivale ap
préciée des Lausannois·es. En raison de la pluie, une
des projections a néanmoins eu lieu à l’abri, dans la
Salle des fêtes.

OUVERTURE OFFICIELLE ET SOIRÉES EN PLEIN AIR
Devant un très nombreux public rassemblé
dans le magnifique cadre des jardins du Casino
de Montbenon, le coup d’envoi officiel a été
donné dans la soirée du 23 août par Oscar Tosato,
Municipal, et par les deux directeurs du Festival,
Alain Bottarelli et Boubacar Samb.
En présence de son Excellence Monsieur Bamanga
Abbas Malloum ambassadeur du Tchad, le réalisa
teur Mahamat Sahle Haroun a présenté son film
GRIGRIS en première suisse (sélection officielle du
Festival de Cannes 2013).

Lors de la soirée d'ouverture, outre la délégation
tchadienne, étaient représentées les ambassades du
Burkina-faso, du Burundi, du Rwanda et du Sénégal et leurs Excellences Monsieur George Johannes,
ambassadeur d’Afrique du Sud (présent chaque année) et Monsieur Fodé Seck, ambassadeur du Sénégal. De nombreux invités d’honneur étaient présents,
tels que Mme la Conseillère d'Etat Béatrice Métraux,
les représentants des festivals de Locarno, de Black
Movie (Genève), du film Oriental (Genève), des élus et
des représentants des soutiens financiers du Festival.
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INVITÉS
La présence d’invités, de cinéastes, d’acteurs,
de producteurs, diffuseurs et animateurs des films,
est un atout important dans un Festival, tant pour
la promotion (intérêt des média) que pour le public
qui apprécie les relations directes avec les auteurs
et les protagonistes. Ceux-ci deviennent aussi nos

ambassadeurs auprès de leurs collègues. Le Festival
cinémas d’Afrique - Lausanne, s’inscrit ainsi dans
un réseau d’échanges et de contacts et devient, au
fil des éditions, une référence internationale.
Cette année, le Festival a accueilli :

Mahamat Saleh Haroun,
réalisateur de GRIGRIS,
Tchad

Youssouf Cissé, réalisateur
de STUDIO MALICK, Mali

Mohamed Ghazala, curateur
du programme ANIMATIONS
AFRICAINES, Egypte

Dieudo Hamadi, réalisateur
de ATALKU, Congo-RDC

Wassim Korbi, réalisateur de
LES FLEURS DE TIWILIT,
Tunisie/Mauritanie

Faissol Fahad Gnonlonfin,
réalisateur de OBALÉ LE
CHASSEUR, Niger

Rufin Mbou-Mikim, réalisateur
de TSOFA, Congo- RDC

Gilbert Ndahayo, réalisateur de
BEYOND THE DEADLY PIT et
SCARS OF MY DAYS, Rwanda

Obi Emelonye, réalisateur de
LAST FLIGHT TO ABUJA,
Nigeria

Bentley Brown, réalisateur
de FAISAL GOES WEST,
Etats-Unis

Agnès-Mariza Boulmer, réal
isatrice de LA PLAIE ET LE
COUTEAU, Suisse

Philippe Cordey, réalisateur de
CONGOLESE DREAMS,
Suisse

Thomas Isler, réalisateur de
NOUS ETIONS VENUS POUR
AIDER, Suisse

Stefan Jäger, réalisateur de
HORIZON BEAUTIFUL,
Suisse

Olivier Barlet, fondateur et
directeur des publications
d’Africultures, France

Gérard Le Chêne, directeur
du festival VUE D’AFRIQUE,
Montréal

Gérard Marion, directeur du
festival LUMIERES D’AFRIQUE,
Besançon

Dominique Olier, animateur
d’AFRICA DOCS, France

Berni Goldblat, animateur de
CINOMADE, Burkina Faso
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PARTENARIATS, COLLABORATIONS ET ÉVÉNEMENTS EN MARGE

LA CINEMATHÈQUE SUISSE
Il faut souligner l’excellence de la collaboration entre le Festival et
la Cinémathèque suisse. La Cinémathèque suisse met à disposition
du Festival ses locaux, son infrastructure et son staff technique.
Elle nous ouvre également son catalogue de films africains. De son
côté, le Festival répond à la volonté de la Cinémathèque de s’ouvrir
à un public plus large et à des manifestations grand public en
attirant des spectateurs qui ne fréquentent habituellement pas ses
locaux. Par ailleurs, il met directement en relation la Cinémathèque
suisse avec des réalisateurs et des institutions extérieures aux
milieux du cinéma (ambassades, organisations africaines). Enfin,
l’ensemble des films sélectionnés pour les éditions du Festival
pourra constituer un fonds destiné à enrichir les collections de
la Cinémathèque. Cette collaboration, nous donne une garantie
d’officialité auprès des réalisateurs ou producteurs.

AMNESTY INTERNATIONAL
Le partenariat avec Amnesty International s’est renouvelé pour
cette édition avec une séance sur le thème de la lutte contre
l’excision. La projection du film LA PLAIE ET LE COUTEAU
d’Agnes-Maritza Boulmer a été suivie d’une discussion, en sa
présence, menée par Nadia Boehlen, porte-parole de l’ONG, qui
a eu l’occasion de présenter le travail de l’organisation. Un clip
était également diffusé au début de chaque séance.

LE BUREAU LAUSANNOIS POUR LES IMMIGRES (BLI)
Pour la troisième fois, le Festival a donné une carte blanche au
Bureau lausannois pour les immigrés (BLI) pour la présentation des
films FAISAL GOES WEST de Bentley Brown et TSOFA de Rufin
Mbou Mikima.

La présence des deux
réalisateurs a permis une très
intéressante discussion sur le
thème de l’intégration.
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EXPOSITION
En adéquation avec le thème de l’année, Lumières, et grâce
à la générosité de l’association GwinZegal (F) et de son animateur
Paul Cottin, le Festival a pu bénéficier d’une imposante et magnifique
exposition de photographies de Malick Sidibé, considéré comme un
des fondateurs de la photographie africaine moderne. 54 photos
étaient exposées dans le cadre construit à cet effet dans la salle
des fêtes et de grands panneaux F4 accueillaient les festivaliers à
l’entrée du Casino.

L'exposition a été techniquement
organisée par l'association
des Amis du Festival.
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DÉBATS
Deux grands débats (en plus des discussions avec les réalisateurs présents) ont été mis sur pied.
Ils ont chacun attiré un large public (plus de 200 personnes) et provoqué de très intéressantes discussions
tant avec les spécialistes invités qu’avec le public.

LA COOPÉRATION SUISSE DANS LES PAYS
À RISQUES - LES ACTIVITÉS DE LA DDC
AU RWANDA 1970-1994
À l’issue du film NOUS ETIONS VENUS
POUR AIDER (CH) de Thomas Isler, et
Chantal Elisabeth, une discussion organisée et
animée par Pamela Ohene-Nyako, membre du
Comité, a réuni les auteurs du film, ainsi que
les intervenants suivants : Frank West, ancien
coopérant pour la DDC au Rwanda, Marc
Perrenoud, conseiller scientifique. En abordant la
question des limites de l’aide au développement
avec l’exemple du Rwanda, le débat a porté sur
la coopération au développement suisse en
Afrique et la notion de solidarité confrontée au
devoir de responsabilité éthique.

LA PHOTOGRAPHIE AFRICAINE
CONTEMPORAINE
À l’issue des films : STUDIO MALICK, UN
REGARD SUR L’AUTRE AFRIQUE (Mali), de
Youssouf Cissé - BAUDOUIN MOUANDA :
CONGOLESE DREAMS - (Congo), de Philippe
Cordey – STUDIO (Soudan) de Amjad Abu Al Ala,
un débat a eu lieu en présence des réalisateurs
des deux premiers films, avec la participation
de Vincent Godeau (F), docteur en histoire de
l’art et auteur d’une thèse sur la photographie
africaine contemporaine, et Paul Cottin (F),
directeur du Centre d’art et de recherche
GwinZegal à Guingamp. Organisé et animé par
Marième Touré, membre du Comité, le débat
s’est focalisé sur l’originalité et la définition de
l’identité de la photographie africaine, ainsi que
sur les difficultés rencontrées par les jeunes
photographes du continent.
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3 RAYONNEMENT ET
COMMUNICATION
La couverture médiatique de cette 8ème édition a été large et variée
(Revue de presse complète sur www.cinemasdafrique.ch)
RADIO ET TV

WEB

PRESSE

Très bonne couverture de la
RTS, émissions sur La 1ère,
Espace 2 et Couleur 3

Sites de promotion (Temps
Libre, Clap, etc.)

Articles dans 24Heures,
Le Temps, le Courrier,
20 minutes, L’Evènement
syndical, MIA, Daily Movie

TJ (Télé-Journal) interview
de M-S Haroun

Présence importante sur le
site Made in Africa
www.mia-culture.com

Présence sur toutes
les radios locales
(Radio Chablais y compris)

Divers sites internationaux
dédiés à l’Afrique
(par ex : www.africultures.com)

4000

programmes distribués
(offices du tourisme,
bureaux d’information,
festivals Visions du Réel,
Locarno, etc.)

5000
cartes postales

60

affiches F4
festival (30) / expo (30)

5
700
banderoles

COMMUNICATION
S’appuyant sur une identité
visuelle originale réalisée depuis
plusieurs années par la graphiste
Marlène Jeannerat, un important
travail de promotion de la manifestation a été réalisé.
OBJETS PROMOTIONNELS
badges, T-shirts, sacs
SITE INTERNET
www.cinemasdafrique.ch
FACEBOOK
ANNONCE DANS MIA
(revue africaine suisse)
PRÉSENCE SUR LES SITES
DÉDIÉS À LA CULTURE
AFRICAINE
(par ex. www.africulture.com)
ACCORD DE PARTENARIAT
MEDIA AVEC LE JOURNAL
LE COURRIER
qui fait apparaitre le Festival
dans plusieurs de ses
numéros.

affiches A2 (200) et A3 (500)
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4 LOGISTIQUE,
INFRASTRUCTURES,
ACCUEIL
Une importante infrastructure et une logistique complexe sont nécessaires
au bon déroulement du Festival et constituent un poste très important dans le
budget global.
Malgré son coût élevé, le sous-titrage est essentiel pour maintenir la diversité
et la qualité de la programmation. Plusieurs films sont sous-titrés chaque année
par les membres du Comité pour une présentation optimale des films.
Quatre lieux de projection sont aménagés. En plein air, le Théâtre de verdure
nécessite une installation technique performante pour assurer des projections
de qualité sur grand écran. En cas de pluie, le Festival a besoin d’une alternative abritée. Aussi utilisée pendant la journée, une salle de cinéma de 200
places, isolée phoniquement, est entièrement aménagée dans la Salle des
fêtes du Casino de Montbenon. Enfin un lieu de projection est installé dans le
Salon bleu. Seul lieu initialement prévu pour le cinéma, la salle du Cinémato
graphe est gérée par l’équipe technique de la Cinémathèque.

ACCUEIL,
CONVIVIALITÉ
ET BÉNÉVOLES

Un grand effort a été entrepris cette année pour améliorer l’accueil du
public et des invités. Le hall d’entrée du Casino a été entièrement aménagé et
décoré. On y trouvait une boutique et deux stands, Ciné Guimbi (Burkina-Faso)
et Les Hommes Debout (Rwanda). Des panneaux d’information et un coin
“cosy” complétaient l’agencement. Dans les jardins, une tente a été installée
pour le service des boissons et des repas, et l’espace extérieur a été aménagé
en véritable terrasse, favorisant tant la fréquentation que la convivialité.
Une vingtaine de bénévoles contribuent largement à la réussite de la
manifestation. Ils assurent des tâches que le budget ne permet pas de confier
à des professionnels comme :
-

Installation logistique et gestion des salles de projection
Pose des affiches et distribution des programmes
Accueil, vente et contrôle des billets
Bar et service de restauration

Leur enthousiasme et leur sens de l’accueil sont un atout majeur pour l’atmosphère
du festival.
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5 FINANCES,
PERSPECTIVES,
AMÉLIORATIONS 			
NÉCESSAIRES
L’organisation du Festival a poursuivi sa professionnalisation notamment en
ce qui concerne la technique, les relations aux médias et la communication, ceci
malgré des moyens financiers limités. Un financement extérieur (OSEO) a aussi
permis de mettre sur pied un secrétariat qui coordonne les activités du comité,
mais il s’agit d’une situation transitoire.
Le festival réinvestit une très grande partie des fonds à disposition dans l’économie
locale : imprimeurs, graphistes, techniciens, hôteliers, restaurateurs ou transports.
Il génère aussi plus de Fr 30’000.- de recettes propres, soit près d’un tiers des
fonds utilisés pour l’organisation de la manifestation.
Toutefois, les membres du Comité ne sont pas rétribués, bien qu’assumant un
gros travail et des responsabilités importantes. Cette situation pose des problèmes
surtout après huit ans d’engagement bénévole. La pérennisation du Festival doit
maintenant être garantie en poursuivant la professionnalisation et en renforçant
les structures administratives. Une augmentation significative des fonds à disposition pour l’organisation des prochaines éditions est nécessaire. Pour y arriver, un
effort tout particulier doit être mené dans la recherche de fonds, publics et privés.

ÉVOLUTION

DÉPENSES 2012

FONDS 2013
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6 CONCLUSION
La 8ème édition du Festival cinémas d’Afrique – Lausanne a été
un succès, dont les organisateurs sont fiers et heureux. De nombreux
témoignages de remerciements, d’encouragements ou de félicitations
ont été adressés aux membres du comité, tant par les festivaliers que par
les observateurs présents. Les invités ont également largement diffusé
l’image du festival à l’extérieur, notamment par les réseaux sociaux.
La 8ème édition du Festival cinémas d’Afrique de Lausanne a confirmé
l’avancée des éditions précédentes. Cette manifestation originale
a atteint un niveau de qualité élevé et séduit un public toujours plus
nombreux au fil des années.
Rendez-vous du 21 au 24 août 2014 pour la 9ème édition du Festival
cinémas d’Afrique – Lausanne.

7 COMITÉ ET ÉQUIPE
De gauche à droite au premier plan : Marilou Pahud, Luisa Bottarelli,
Melody Jaquier, Francine Viret, Marième Touré, Emmanuelle Mack,
Sophie Secka, Huguette Yéré.
De gauche à droite à l’arrière plan : Manu Ernst, Claude Durussel,
Boubacar Samb, Alain Bottarelli, Florian Jeanjaquet, Pamela Ohene
Nyako, Randolph Arendse
Ainsi que Max Lobe et Alfaly Samb....
Attachée de presse : Eliane Gervasoni
Graphiste : Marlène Jeannerat
En collaboration avec la Cinémathèque suisse

ASSOCIATION AFRIQUE CINÉMAS
Av. de la Rasude 2 — 1006 Lausanne — Switzerland
tél +41 21 729 76 22 — info@cinemasdafrique.ch — www.cinemasdafrique.ch
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