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LA SAISON AFRICA2020 DÉVOILE SES QUARTIERS GÉNÉRAUX (1/4) 
 

Initialement prévue en juin dernier et reportée en raison du contexte sanitaire, la Saison Africa2020 

débutera le 1er décembre 2020. Portée par l’Institut français, elle rassemblera plus de 200 évènements 

organisés dans toute la France métropolitaine et les territoires ultramarins jusqu’en juillet 2021. À 

l’approche de son lancement, l’Institut français dévoile en quatre séquences les grands axes de cette 

Saison hors-normes. La lumière est faite aujourd’hui sur les quinze Quartiers généraux (QG) qui 

mailleront l’ensemble du territoire national. 

 

> La conférence de presse de la Saison Africa2020 aura lieu le 4 novembre 2020. 

 

 

15 QUARTIERS GENERAUX POUR STRUCTURER UNE SAISON HORS NORME 

 

Comment mettre à l’honneur un continent de plus de 30 millions de km2 et de plus d’un milliard deux cents 

millions d’habitants ? C’est le grand défi de la Saison Africa2020, dédiée à l’Afrique et pensée comme « une 

invitation à regarder et à comprendre le monde d’un point de vue africain » selon les mots de la commissaire 

générale N’Goné Fall. 

 

Avec plus de 200 événements organisés dans toute la 

France métropolitaine et dans les territoires ultramarins, 

la Saison Africa2020 se déploiera de décembre 2020 à 

juillet 2021. Nous présentons aujourd’hui les Quartiers 

généraux (QG), véritables centres culturels panafricains.  

 

Chaque QG est mis en œuvre par une équipe africaine en 

partenariat avec la structure d'accueil française qui 

développe une programmation sur plusieurs semaines. Les 

QG sont ainsi conçus dans l'esprit d'un petit centre culturel 

panafricain temporaire accueillant plusieurs projets 

pluridisciplinaires (expositions, spectacles, concerts, 

projections de films, tables rondes, master-class, ateliers 

créatifs, expériences culinaires). 

 

Chaque Quartier général est un lieu convivial de rencontres, 

d'échanges, d'expérimentation et également d'information sur 

les projets proposés dans la région et sur le reste du territoire 

français.  

 

Les Quartiers généraux ont pour but de multiplier les 

opportunités de rencontres entre acteurs africains 

(opérateurs, artistes, intellectuels) et le public français 

afin de favoriser des espaces d'échange autour des défis du 

21ème siècle portés par la programmation, en résonance avec un ou plusieurs des cinq grands thèmes de 

la Saison Africa2020. 

 

 

Communiqué de presse 
Paris, le 6 octobre 2020  
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LES QUARTIERS GÉNÉRAUX (PAR ORDRE CHRONOLOGIQUE D’OUVERTURE)  

 
 
▪ QG Château-Thierry –  2 au 19 décembre 2020 

- Lieu : L'Échangeur 

- Conçu avec Irène Tassembedo / Le Grin des Arts Vivants de Ouagadougou (Burkina Faso) 

- Au programme : danse, arts visuels, arts de la rue, BD et cinéma d’animation jeune public, 

musique, vidéo  

▪ QG Metz – 7 au 12 décembre 2020 

- Lieu : Passages Transfestival & Espace Bernard-Marie Koltès 

- Conçu avec Ishyo Arts Centre (Rwanda) 

- Au programme : théâtre, danse, concerts, installation/projection, ciné-club (courts métrages et 

documentaires), rencontres et débats, ateliers de pratique et actions pédagogiques, création 

artistique collective « La Cathédrale sonore » 

▪ QG Bobigny – 10 au 20 décembre 2020 

- Lieu : Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis (MC93) 

- Conçu avec : le festival Les Récréâtrales (Burkina Faso) et Downtown Contemporay Arts Festival 

D-CAF (Égypte) 

- Au programme : programmation musicale et artistique impliquant des artistes, écrivains et 

penseurs, actions de médiations, théâtre, contes, rencontres, débats, projections de films, 

exposition Œuvres augmentées 

▪ QG Grenoble – 14 au 23 décembre 2020 

- Lieu : MC2 Grenoble 

- Conçu avec : Moïse Touré (Côte d'Ivoire/France) et la Fondation Passerelle (Mali) 

- Au programme : théâtre, danse, musique, littérature, cinéma, débats citoyens « Penser le 

monde, penser l'Afrique », ateliers d'initiation, gastronomie et arts visuels 

▪ QG Paris Goutte d'Or – 2 février à fin juillet 2021 

- Lieu : Institut des Cultures d'Islam (Paris 18e) 

- Conçu avec : le collectif Think Tanger (Maroc) et le centre d'art Doual'art (Cameroun) 

- Au programme : exposition, performances live mêlant les arts de la scène, tables rondes et films 

▪ QG Montpellier – 17 février au 7 mars 2021 

- Lieu : La Halle Tropisme 

- Conçu avec les centres d'art Bandjoun Station (Cameroun), Villa Gottfried (Sénégal), Centre d’art 

contemporain Essaouira (Maroc), Kin Art Studio (RDC) 

- Au programme : grande exposition, débats citoyens, ateliers DIY, programmation musicale, 

cinématographique et gastronomique 

▪ QG Roubaix – 12 mars au 11 juillet 2021 

- Lieu : La Condition publique 

- Conçu avec le collectif Exit Frame (Ghana) 

- Au programme : exposition d'art contemporain, concerts, débats, ateliers créatifs, spectacles de 

danse, projections de films, expériences culinaires 

▪ QG Rennes – 27 mars au 3 avril 2021 

- Lieu : Théâtre national de Bretagne (TNB) 

- Conçu avec Mwenya B. Kabwe (Zambie) 

- Au programme : danse, théâtre, cinéma, gastronomie, ateliers de pratiques artistiques, 

formations, résidences, tables rondes, podcasts 

 

 

 

 

▪ QG Nantes – 9 au 23 avril 2021 

- Lieu : Le Lieu unique 



 
 

- Conçu avec Oulimata Guèye (Sénégal/France) 

- Au programme : exposition Afrotopia, ateliers, spectacle vivant, débats, concerts, rencontres sur 

les questions de société, ateliers de codages, cinéma documentaire, littérature, DJs sets, 

expériences culinaires 

▪ QG Fort-de-France – 19 avril au 30 mai 2021 

- Lieu : Tropique Atrium 

- Conçu avec L'Espace Tiné (Congo) 

- Au programme : design (exposition et workshop), cinéma, théâtre (spectacle et atelier d’écriture), 

danse, débats, ateliers jeunes public, expériences culinaires 

▪ QG Paris Champs-Élysées – Début mai à fin juin 2021  

- Lieu : Théâtre de la Ville (en partenariat avec l'Alliance française de Sao Tomé-et-Principe) 

- Conçu avec L'Espace Linga Téré (Centrafrique) 

- Au programme : cabaret (concerts, représentations de théâtre, d’humour et de poésie), forum 

jeunesse, ateliers culinaires, BD, littérature, sciences et débats 

▪ QG Point-à-Pitre – 21 mai au 20 juin 2021 

- Lieu : Mémorial ACTe 

- Conçu avec Salim Currimjee (Île Maurice) 

- Au programme : création d'un jardin tropical, ateliers avec des scolaires, débats sur le voyage 

des plantes et des cultures, projections de films et expériences culinaires 

▪ QG Marseille – 4 juin au 4 juillet 2021 

- Lieu : La Friche La Belle de Mai (SCIC avec : Fraeme, Les Grandes Tables, Cola Production, 

Radio Grenouille) 

- Conçu avec : Emeka Ogboh (Nigeria), Tringa Musique et Développement (Sénégal) et la 

Cinémathèque de Tanger (Maroc) 

- Au programme : installation multi-sensorielle, gastronomie, programmation musicale On Air avec 

Cola Production, soirées de cinéma Belle & Toile, temps de discussions, programmation musique 

et interviews avec Radio Grenouille 

▪ QG Cayenne 7 au 21 juin 2021 

- Lieu : Eldorado 

- Conçu avec l'association Globe (Sénégal) 

- Au programme : musique (répétitions ouvertes au public et concerts, ateliers et master classes, 

tables rondes sur la création musicale), arts visuels (expositions), cinéma (projection de films et 

courts métrages africains), gastronomie, mode et artisanat 

▪ QG Saint-Denis (93) – 24 juin au 15 juillet 2021 

- Lieu : Musée d'art et d'histoire Paul Éluard 

- Conçu avec Farah Clémentine Dramani-Issifou (Bénin/France) 

- Au programme : exposition « Un.e Air.e de famille », actions pédagogiques et culturelles, 

colloque international 

 

À suivre : 

> 2/4 les femmes au cœur de la programmation d’Africa2020 ; 

> 3/4 Le volet éducatif de la Saison Africa2020 ; 

> 4/4 Les temps forts de la programmation de la Saison Africa2020. 

 

 

 

 

 

LA SAISON AFRICA2020 



 
 
Initiée par le Président de la République, la Saison Africa2020 est un projet hors norme conçu autour des grands défis du 21e 

siècle (progrès social, technologie, climat / environnement, citoyenneté, défis économiques). Cette Saison est une invitation à 

regarder et à comprendre le monde d’un point de vue africain. 

 

Dédiée aux 54 États du continent africain, la Saison se déroulera sur tout le territoire français (métropole et territoires ultra-marins) 

de décembre 2020 à juillet 2021. Elle comptera plus de 200 évènements organisés sur tout le territoire national, en France 

métropolitaine et outre-mer. 

 

La Saison Africa2020 est mise en œuvre par l’Institut français avec le soutien du ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères, du ministère de la Culture, du ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, du ministère 
de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Elle est organisée en partenariat avec l’Agence 
française de développement et compte avec la participation des collectivités territoriales, partenaires de l’Institut 
français. La Saison bénéficie également du soutien exceptionnel du Comité des mécènes d’Africa2020, et de ses 
partenaires médias. 
 
L’Institut français est l’établissement public chargé de l’action culturelle extérieure de la France. Sous la double tutelle du 
ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et du ministère de la Culture, il contribue activement à la diplomatie culturelle de 
la France. 

 

Pour plus d’informations rendez-vous sur le site de la Saison Africa2020 et sur les réseaux sociaux : Twitter, Instagram, Facebook. 
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