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Paris, le 10 octobre 2022 
 
 
 
 

L’Institut français partenaire du 10ème 
Marché International du Film Classique et 
de la 14ème édition du festival Lumière  
 
 
 
L’Institut français s’associe au festival Lumière cette année en proposant une table ronde le 20 
octobre de 16h15 à 17h15 qui présentera le projet d’éducation au cinéma European Film Factory 
aux côtés du programme ArteKino Classics. Cette discussion croisée portera sur les enjeux de 
diffusion des films classiques auprès de nouveaux publics en Europe.  
 
 
L’Institut français est également très heureux d’annoncer la sélection du film Wendemi, L’Enfant du 
bon dieu, 98 min, 1992 du réalisateur burkinabé S. Pierre Yaméogo (1955-2019), restauré en 2K par 
la Cinémathèque Afrique. Les projections auront lieu les 20  et 21 octobre en présence d’Antoine 
Yaméogo, fils du réalisateur. Wendemi (« Dieu sait » en mooré) raconte l’histoire d’un orphelin qui part 
à la recherche de son identité. Les travaux de restaurations ont été menés par le laboratoire LTC 
Patrimoine.  
 
Cette restauration a été réalisée dans le cadre du plan « 20 films pour 2020 » mené par l’Institut 
français et le CNC, qui se sont associés afin de mettre en commun leurs expertises dans le domaine 
de la préservation, de la restauration, de la valorisation du patrimoine cinématographique africain. 
Suite à cette projection, Wendemi l’Enfant du bon dieu sera disponible pour le réseau culturel français 
et leurs partenaires dans le monde (écoles de cinémas, ciné-clubs,…) sur la plateforme digitale 
IFcinema.  À ce jour, 16 films ont été ́ restaurés et programmés dans de prestigieux festivals notamment 
Cannes Classics, le festival Lumière, le FESPACO, Il Cinema Ritrovato de Bologne, le Budapest 
classics film marathon… 
 
Pour mémoire, l’Institut français accompagne la diffusion du cinéma de patrimoine dans le monde 
en acquérant chaque année une centaine de films français, récents et de patrimoine, qu’il met à 
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disposition du réseau culturel français à l’étranger via la plateforme IFcinéma. De nombreuses 
rétrospectives consacrées aux grandes figures du cinéma français et des programmations 
thématiques sont organisées partout dans le monde en partenariat avec les grandes institutions 
culturelles étrangères.  
L’Institut français mène également des actions visant spécifiquement le jeune public et l’éducation au 
cinéma à l’instar de European Film Factory qui offre un catalogue de films européens de patrimoine 
accompagnés de ressources pédagogiques. 
« En charge de la conservation, de la promotion et de la diffusion des cinémas d’Afrique, la 
Cinémathèque Afrique détient l’une des collections les plus complètes de films africains des années 
1960 à nos jours et contribue à la sauvegarde du patrimoine cinématographique africain grâce à la 
restauration et la numérisation de son fonds, notamment avec le plan « 20 films pour 2020 » 
coordonné avec le CNC. Elle met à disposition des programmateurs un catalogue de plus de 1700 
titres, dont plus de 600 titres disponibles pour des projections publiques non commerciales.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


