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Institut français / Saison Africa2020 

 

 

RÉOUVERTURE DES MUSÉES ET LIEUX CULTURELS : LA SAISON AFRICA2020 À 
LA RENCONTRE DE SON PUBLIC ! 
 
Limitée par les contraintes sanitaires à des événements ou projets en virtuel ou accueillant des 
professionnels ou des scolaires, la Saison Africa2020 se déploie avec la réouverture des lieux 
culturels. Les établissements partenaires de la Saison vont ainsi pouvoir dévoiler leur projet au grand 
public, dans le plus strict respect des règles sanitaires. À cette occasion, la Saison met en lumière une 
sélection d’événements parmi les 87 à venir en ce mois de juin. 

> Le programme est disponible et régulièrement mis à jour dans la section calendrier sur le site de la 
Saison Africa2020. 
 
 

PERMETTRE LA RENCONTRE DES PUBLICS À TRAVERS DES INCARNATIONS DE L’ESPRIT 

DE LA SAISON 

 

Avec la réouverture tant attendue des lieux de culture, la Saison Africa2020 peut désormais aller à la rencontre 
du grand public. Particuliers et professionnels vont pouvoir découvrir et vivre pleinement les projets là où ils 
sont déployés, avec toujours la même promesse, celle d’inviter « à regarder et comprendre le monde d’un 
point de vue africain ». 
 
Une sélection non exhaustive des rendez-vous de ce mois de juin, donne un aperçu de la variété et la richesse 
de la programmation. Plus d’informations sont disponibles sur le site de la Saison. La séquence de concerts, 
de festivals et de musique live sera lancée le 12 juin à Rouen, avec la série Africa2020 Live!. 
 

LES PROJETS LABELISÉS SAISON AFRICA2020 DE JUIN 2021 

 
Au total, ce sont 87 nouveaux événements qui seront accessibles au public ce mois de juin. 

Vous trouverez une sélection de projets ci-dessous. 
 
Parmi lesquels, on dénombre dans toute la France : 
 
● 8 Quartiers Généraux de la Saison Africa2020 

● 42 représentations et concerts (danse, musique live, festival, théâtre, opéra, lectures…) 

● 14 expositions et projets artistiques 

● 10 projets dédiés aux sciences, à l’innovation technologique et sociale, au partage des savoirs 

● 10 projections ou séries liées au cinéma 

● 5 rendez-vous culinaires liés à la gastronomie africaine 

QUELQUES TEMPS FORTS DE JUIN (PAR CATÉGORIE ET ORDRE CHRONOLOGIQUE) 

 
LES QUARTIER GÉNÉRAUX 
 
Au-delà des QG de Paris Goute d'Or, Nantes, Roubaix et Fort-de-France qui ont ouvert entre février et mai 
2021, quatre nouveaux Quartiers généraux Africa2020 ouvrent leurs portes en ce mois de juin. 
 
● QG Champs Élysées - Théâtre de la Ville, Paris (8e) 

o du 3 juin au 30 juin 2021 

- Pluridisciplinarité, plurilinguisme et panafricanisme sont les maîtres mots de ce QG parisien 

habillé par l’artiste Freddy Mutombo (RDC). Au programme : un cabaret avec des représentations 

Communiqué de presse 
Paris, le 3 juin 2021  

 

https://www.saisonafrica2020.com/fr/calendrier
https://www.saisonafrica2020.com/fr/calendrier


 
 

 2/4 

de théâtre, d’humour et de poésie, un Forum jeunesse, des ateliers culinaires, de la littérature et 

des débats. 

 
● QG Marseille – Friche la Belle de Mai, Marseille 

o du 4 juin au 11 juillet 

- Pendant 5 semaines, la Friche la Belle de Mai devient un quartier général de la Saison, intitulé 

Here Comes Africa afin de porter la parole et le geste pluriels de la création d’aujourd’hui en 

Afrique. Au programme : exposition, gastronomie, théâtre, danse, performances, cinéma, radio, 

concerts... Lancement avec Stiring the pot, projet multi sensoriel de l'artiste Emeka Ogboh 

(Nigéria). 

 
● QG Saint-Denis 

o Musée d'Art et d'Histoire Paul Éluard, Saint-Denis (93) 

o du 24 juin au 15 juillet 

- Résolument polyphonique, le QG Saint-Denis (93) se veut un lieu d’expression et de dialogue 

entre différents regards à travers une exposition intitulée « Un.e Air.e de famille », un programme 

d’actions pédagogiques et culturelles et un colloque international. 

 

● QG Metz – Festival Passages / Espace Bernard Marie Koltes, Metz 

o du 28 juin au 3 juillet 

- Intitulé Kuya Kwetu (« Bienvenue chez nous » en swahili), ce QG comprend six spectacles de 

théâtre et de danse, deux concerts, des projections de courts-métrages, des rencontres et débats 

autour d’œuvres littéraires et de la création africaine, une journée de rencontres professionnelles, 

des ateliers de pratiques, des actions pédagogiques avec des établissements scolaires, ainsi que 

l’installation Cathédrale sonore, une création collective réunissant pas moins de quatre 

générations d’artistes autour de la question de la mémoire. 

ART / EXPOSITIONS 
 
● Exposition Alger, archipel des libertés 

o Frac Centre Val de Loire, Orléan 

o du 4 juin 2021 au 2 janvier 2022 

- Siège du panafricanisme, devenue « la Mecque des révolutionnaires » durant les années 1960 et 

1970, Alger incarne à bien des égards le souvenir des mouvements africains d’émancipation qui 

ont marqué la seconde moitié du 20e siècle. Dans cette exposition, la capitale algérienne est 

convoquée comme fond mémoriel de l’imaginaire et de la prise de conscience des peuples 

d’Afrique en réunissant des artistes africains dont les œuvres manifestent, cinquante ans après 

le festival panafricain d’Alger, une nouvelle soif de liberté.  

● La Clairière d'Eza Boto // Exposition « De nombreux souvenirs affluaient à sa mémoire » 

o Musée des Beaux-Arts, Le Secq des Tournelles, Rouen 

o du 11 juin au 19 septembre 

- « La clairière d’Eza Boto » est pensée comme un laboratoire de réflexion autour de l’ouvrage 

phare de Mongo Beti aka Eza Boto Ville cruelle, publié en 1954. Ce projet englobe une 

programmation en quatre opus, intégrant des expositions sur plusieurs sites et une résidence 

d’artistes internationaux. Dans cet Opus III de La Clairière d’Eza Boto, le directeur artistique Yves 

Chatap invite John Akomfrah, Malala Andrialavidrazana et Ndary Lo à  imaginer des réalités dans 

lesquelles la représentation et la perception de l’espace-temps deviennent le lieu de dévoilement 

de la complexité de nos identités. 

FOCUS FEMMES // Exposition How to Make a Country – Frac Poitou-Charentes, Angoulême 
o du 19 juin au 18 décembre 
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- L’exposition How to Make a Country décrypte les éléments sur lesquels se fondent les nations : 

langue, territoire, législation et population. Une collaboration entre la commissaire Lerato Bereng 

(Lesotho) et les artistes Ba Re e Ne Re Literature (Lesotho), Zineb Benjelloun (Maroc), Dineo 

Seshee Bopape (Afrique du Sud), Thenjiwe Niki Nkosi (Afrique du Sud) et Frida Orupabo 

(Norvège). 

CINÉMA / ANIMATION 
 
● Festival international du film d'animation, Annecy 

o du 14 au 19 juin 

- Entre les œuvres de quelques pionniers et les productions contemporaines de jeunes cinéastes, 

du Maghreb à l’Afrique australe, c’est la production de tout un continent que le festival mettra à 

l'honneur. 

 
CONCERTS / FESTIVALS / DÉFILÉS 
 
● Défilé de la biennale de la danse de Lyon 

o les 5 et 6 juin 

- Avec la pandémie, un nouveau format du Défilé est né. Il sera présenté lors de trois 

représentations, en partenariat avec les Nuits de Fourvière, devant un public assis composé 

exclusivement des participants et de leurs familles. Les temps forts du Défilé seront diffusés sur 

les antennes de France 3 Auvergne-Rhône-Alpes, partenaire du défilé. 

 

● Festival Rio Loco et culturemakers, Toulouse 

o 13 au 20 juin 

- La 26e édition du festival se tiendra exceptionnellement sur 8 jours, sous le signe des cultures et 

musiques d’Afrique. La programmation réunira une grande diversité de pays, d’esthétiques et 

d’artistes autour d’une volonté commune : que perdurent l’échange, la création et l’ouverture au 

monde. Au programme : concerts, spectacles jeune public, forum, expositions, soundsystem... 

 

● Festival Les Récréatrâles au Grand T, Nantes 

o du 22 juin au 2 juillet 

- Cette édition nantaise des Récréâtrales de Ouagadougou, le plus ambitieux festival de théâtre 

d'Afrique de l'Ouest consacré à la création artistique en Afrique, se déploie avec des artistes, 

écrivains, poètes et penseurs africains, des rendez-vous gourmands, des DJ sets, des échoppes à 

l'africaine, des ateliers couture wax, des cours de danse afro-contemporaine. 
 

LITTÉRATURE / BD 

 

● Lyon BD festival, Une Saison dessinée 

o du 11 au 13 juin 

- Pour sa 16e édition, le Lyon BD Festival proposera une série de rendez-vous, d’échanges et de 

créations originales invitant auteurs et autrices du continent africain. Au programme : résidences 

d'auteurs, rencontres publiques, performances dessinées, dédicaces, actions de médiation, 

exposition auprès du jeune public. 

 

SCIENCES / TECHNOLOGIES / ART NUMÉRIQUE 

 

● Festival création numérique NewImages, Paris 

o du 9 juin au 13 juin 2021 
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- NewImages Festival questionnera la manière dont la création digitale permet à l’Afrique 

d’aujourd’hui de se raconter à travers une sélection d’expériences immersives inédites que le 

public sera invité à découvrir en présence de leurs créateurs. 

 
● Intelligence artificielle et innovation sociale – Chaire Unesco PETCD / Université Bordeaux 

Montaigne  

o Centre de Congrès Cité Mondiale, Bordeaux 

o du 17 au 18 juin 

- L'intelligence artificielle s'invite au Palais des congrès de Bordeaux à travers deux grands 

événements : un colloque pensé comme un lieu d’échange entre des acteurs économiques, 

politiques et scientifiques, et une exposition destinée à mettre en valeur des innovations africaines 

dans le domaine de l’intelligence artificielle. 

 
● Art et sciences 

o Cité de l'espace, Toulouse 

o le 26 juin 

- Sortie de résidence de création de l'artiste et astrophysicienne Caroline Guèye et une journée 

sur l’Afro-Futurisme. Au programme : performance DJ/VJ de l’artiste malien Madani Toure (alias 

Chanana), conférence de Sénamé Koffi Agbodjinou, architecte et anthropologue, projection du 

film Black Panther de Ryan Coogler. 
 

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 

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 septembre 2021. Elle comptera plus de 200 événements organisés sur tout le territoire national, en France 

métropolitaine et outre-mer. 

 

La Saison Africa2020 est organisée et mise en œuvre par l’Institut français, opérateur du ministère de l’Europe et des Affaires 

étrangères et du ministère de la Culture, financeurs publics de la Saison. Le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse 

et des Sports, le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, et l’Agence française de 

développement (AFD) contribuent également au financement de la Saison. 

 

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 F rance. 

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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