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La Collection 
Africa2020

La Collection est un dispositif de l’Institut français, dont l’objectif est 
de mettre à disposition du réseau culturel français à l’étranger une 
offre de programmation de qualité en garantissant une mise en œuvre 
simple pour faciliter sa diffusion. 

Afin de poursuivre le dialogue interculturel entrepris dans le cadre de 
la Saison Africa2020, Saison hors normes qui s’est inscrite au cœur 
d’un partenariat renouvelé avec l’Afrique, l’Institut français propose 
une « Collection Africa2020 ».

La Collection rassemble seize propositions, légères et modulables, 
sélectionnées par des institutions partenaires de la Saison dans les
domaines du spectacle vivant, du cinéma, de la musique, des arts
visuels  et du livre, pour une diffusion aux quatre coins du monde 
en 2023.
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Saison 
Africa2020

La Saison Africa2020, annoncée en novembre 2017 à Ouagadougou 
par le président de la République, s’est tenue en France entre 
décembre 2020 et septembre 2021. En dix mois de programmation 
conçue par la commissaire générale N’Goné Fall, cette Saison a 
rassemblé plus de quatre millions de spectateurs, autour de 1500 
projets dans 210 villes, en partenariat avec 422 organisations en 
France et 489 en Afrique. 

Dédiée aux 54 États du continent africain, la Saison Africa2020 a été 
conçue autour des grands défis du 21ème siècle et a présenté les points 
de vue de la société civile africaine du continent et de sa diaspora 
récente. Africa2020 s’est attachée à être la caisse de résonance de ces 
agents du changement qui impactent les sociétés contemporaines.

La Collection Africa2020 a pour objectif de faire résonner 
dans le monde cette Saison hors normes.
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https://www.saisonafrica2020.com/fr
https://www.institutfrancais.com/fr/magazine/portrait/n-gone-fall


Comment 
fonctionne la 
Collection ?
Les institutions et structures partenaires de la Saison Africa2020 :

• apportent un ou plusieurs contenu(s) artistique(s) et culturel(s) 
« calibré(s) » pour faciliter leur diffusion (3 personnes maximum 
en déplacement/tournée)
• mettent à disposition un descriptif détaillé des projets et 
leur fiche technique
• garantissent une disponibilité optimale des projets en 2023

L’Institut français :
• sélectionne et « éditorialise » les contenus par discipline 
• met à disposition du réseau les contenus via la plateforme 
IFProg 
• apporte un appui financier au réseau culturel pour la 
programmation des contenus choisis jusqu’à 10 000 euros par 
poste (en fonction du type et du nombre de projets retenus, 
du nombre de représentations envisagées etc.). Conformément 
à la feuille de route pour la transition écologique portée par 
l’Institut français, les tournées et programmations à dimension 
régionale sont encouragées

Le réseau :
• choisit des contenus parmi ceux proposés 
• planifie avec son réseau interne et/ou avec les postes voisins, 
la circulation et son pilotage (au minimum 3 dates pour le spec-
tacle vivant et les propositions musicales)
• dépose une demande via la plateforme IFProg avant le 
31 octobre 2023. La demande doit être faite au minimum deux 
mois avant la date de réalisation du projet 
• assure la mise en œuvre de la programmation (production 
technique, accueil des équipes artistiques, communication)
• remet à l’Institut français un bilan de l’action réalisée (à partir 
du lien qui lui sera communiqué)

> Les projets retenus et soutenus par l’IF se dérouleront entre avril 
et décembre 2023. L’appel à projets est ouvert en continu, 
de février à octobre 2023.
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Conditions 
d’utilisation
La Collection Africa2020 est présentée sous la forme d’un 
catalogue téléchargeable au format pdf.
Pour chaque offre, vous trouverez :

• une présentation du contexte dans lequel elle a été 
présentée pendant la Saison Africa2020 
• une présentation de la proposition artistique
• un lien permettant de télécharger un descriptif détaillé, 
des éléments artistiques et/ou une fiche technique et/ou 
une fiche financière pour chaque projet
• un lien vers un extrait vidéo, Instagram ou site web

Soutien financier pour la diffusion des propositions 

Les postes qui souhaitent solliciter un soutien financier de 
l’Institut français pour la diffusion des projets proposés dans 
la Collection Africa2020 doivent en faire la demande via la 
plateforme IFProg, entre le 1er février 2023 et le 31 octobre 
2023. 

Une demande doit être déposée au minimum 2 mois avant 
le début du projet.

Chaque dossier devra comporter :
• une lettre d’engagement du ou des postes impliqués 
dans le projet notifiant l’accord de principe de l’artiste, 
de la compagnie ou de l’institution partenaire de la 
Collection Africa2020
• pour le spectacle vivant et les concerts, un critère de trois 
représentations au minimum est appliqué dans un même 
pays ou une même zone géographique 

L’IF s’engage à répondre dans un délai d’un mois aux demandes 
de soutien qui lui seront présentées. Le montant maximal 
du soutien apporté à chaque poste est fixé à 10 000 euros. 
Il sera déterminé en fonction du type et du nombre de projets 
retenus, du nombre de représentations envisagées, du cadre 
général de présentation des projets et du budget global de 
l’évènement, etc. Le montant de l’aide à projet apportée par 
l’IF ne pourra excéder 50% du budget global du projet.
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FAQ
À qui s’adresse « La Collection Africa2020 » ? 
La Collection est à destination de l’ensemble du réseau 
culturel et diplomatique français à l’étranger :  Alliances 
Françaises, Instituts français, Services culturels des 
Ambassades et Centres binationaux. Il est possible pour le 
poste de présenter des projets hors les murs, s’ils sont portés 
et organisés par lui.

Comment fait-on la demande ? 
La demande se fait via la plateforme IFProg, de février
à octobre 2023. La demande doit être déposée au minimum 
2 mois avant le début du projet.

Qui contacte l’artiste / l’institution ? 
Le poste contacte directement l’artiste et/ou l’institution. 
Les contacts sont mentionnés sur chaque page projet 
du catalogue. Si des questions se posent dans l’écriture 
du projet, l’équipe de l’Institut français pourra y répondre.

Combien de projets peut-on choisir dans la Collection 
Africa2020 ?
Il n’y a pas de limite fixée. En revanche, le montant maximal du 
soutien apporté à chaque poste pour la diffusion de la 
Collection Africa2020 est fixé à 10 000 euros.

Pour le spectacle vivant et les propositions musicales, combien 
de dates au minimum ? 
Pour déposer un projet, il faut proposer un minimum de 
3 dates dans le pays ou dans la région.

Comment savoir si l’offre est adaptée à mes espaces et facile 
à mettre en œuvre ? 
Ces informations sont mentionnées dans les formulaires et 
fiches techniques des projets. En l’absence de dossier complet 
à télécharger, il est conseillé au poste de contacter 
directement la/les personnes(s) référente(s) du projet. 

Est-ce qu’en plus des spectacles ou expositions, les artistes 
peuvent faire des ateliers ou des interventions ?
La Collection est flexible. Les propositions sont modulables et 
extensibles au gré des projets, des rencontres et des possibilités. 
En fonction des artistes, il est possible d’imaginer des ateliers 
et autres interventions. 6 
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> Théâtre 
Paris-Villette
> Duo Solo Danse 

9

Dans le cadre de la Saison Africa2020, le 
Théâtre Paris-Villette a invité Fatima N’Doye 
et Alioune Diagne du festival sénégalais
Duo Solo Danse à imaginer Génération A, 
un temps fort d’une semaine pour découvrir 
de jeunes artistes issus de différents pays 
d’Afrique et représentatifs d’une nouvelle 
génération.

Deux propositions issues de cette
programmation sont proposées à la diffusion
dans le cadre de la Collection Africa2020 :
I Listen (you) see et Hidjay.

https://www.theatre-paris-villette.fr/
http://diagnart.com/duo-solo-danse
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  I listen you 

(see) 
Hamdi Dridi
Trois hommes, trois parcours de vie 
singuliers. Trois danseurs tunisiens pour 
rendre hommage à la figure de l’ouvrier. 
Un spectacle singulier du chorégraphe et 
danseur Hamdi Dridi sous la forme d’une 
« enquête sonore » où le geste du travailleur 
se métamorphose en danse profonde.
Des matériaux, récupérés, enregistrés 
convoquent l’espace du labeur au plateau. 
Un speaker suspendu au centre de 
l’espace, volant dans un jeu de 
manipulations presque risquées, se joue 
de la pesanteur. Pas à pas Hamdi Dridi, 
unit les corps, crée la rencontre et le 
partage ; il dévoile et saisit cet hymne 
au geste ouvrier, au souffle et à la vie.

 Durée du spectacle : 50mn

 3 personnes en tournée
Des ateliers et une 
conférence peuvent être 
proposés

 Contact : 
Hamdi Dridi, chorégraphe : 
hd-moment@hotmail.fr
William Petit, chargé de 
production :
chantierspublicsproduction@
gmail.com

TÉLÉCHARGER 
LE DOSSIER 
COMPLET
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mailto:hd-moment@hotmail.fr
mailto:chantierspublicsproduction@gmail.com
mailto:chantierspublicsproduction@gmail.com
https://www.institutfrancais.com/sites/default/files/medias/documents/01_i_listen_you_see.zip
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  Hidjay

Loulou Véronique 
& Omar

Fusion de deux univers chorégraphiques 
a priori antagonistes, le breakdance et la 
danse contemporaine, Hidjay – mariage 
en zarma – de Loulou Véronique & Omar, 
talentueux duo de danseurs du Niger, 
aborde une réalité sociale : la course 
effrénée vers le mariage. Un véritable cri du 
cœur de la jeunesse nigérienne, entre envies 
et pression familiale. 

 Durée du spectacle : 30mn

 3 personnes en tournée
Des ateliers pour enfants 
peuvent être proposés

 Contact : 
Lou Djehinan Véronique, 
chorégraphe :  
lou.veronic@yahoo.fr

TÉLÉCHARGER 
LE DOSSIER 
COMPLET
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mailto:lou.veronic@yahoo.fr
https://www.institutfrancais.com/sites/default/files/medias/documents/02_hidjay.zip


> L’échangeur 
CDCN Hauts-de-
France 
> EDIT

Dans le cadre de la Saison Africa2020, le 
Centre de développement chorégraphique
national Hauts-de-France L’échangeur, 
a transformé son festival C’est comme ça ! 
en Quartier Général (QG) de la Saison, avec 
une programmation  pensée en lien avec 
Irène Tassembedo, directrice de l’EDIT, 
établissement de formation artistique basé 
à Ouagadougou et dédié à la danse.

La Collection Africa2020 propose deux 
spectacles chorégraphiques issus de cette 
programmation originale : Sian et A qui le 
tour ?

12

http://www.echangeur.org
http://www.edit-danse.org
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  Sian

Tatiana Gueria 
Nade
Jeune danseuse chorégraphe ivoirienne 
passée par l’EDIT, Tatiana Gueria Nade signe 
avec le solo Sian (qui signifie « cicatrice » en 
wobé) sa première chorégraphie : un geste 
qui vient de loin, traversé par tout ce qu’elle 
a vécu, et qui, déjà, va loin, à l’orée des 
combats qui restent à mener, libertés à 
affirmer par les veines du mouvement et 
les chemins du corps.
Au début de Sian, seule face à un micro sur 
pied, Tatiana est au bord de dire. Mais lèvres 
muettes. Juste présence, qui dévisage 
le micro, et avec lui, l’espace du dire. 
Un continent d’être que les mots ne peuvent 
contenir.
Tatiana Gueria Nade jette son corps dans 
la bataille, en Amazone contemporaine, 
et cette liberté d’être qui s’affirme là est 
peut-être la plus belle réponse possible 
aux cicatrices du passé.

 Durée du spectacle : 45mn

 2 personnes en tournée
Tout public partir de 14 ans
Des ateliers peuvent être 
proposés

 Contact : 
Christophe Marquis, 
directeur :
cmarquis@echangeur.org
Elsa Boncoeur, secrétaire 
générale : 
eboncoeur@echangeur.org

TÉLÉCHARGER 
LE DOSSIER 
COMPLET
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mailto:cmarquis@echangeur.org
mailto:eboncoeur@echangeur.org
https://www.institutfrancais.com/sites/default/files/medias/documents/03_sian.zip
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  À qui le tour ?

Agathe Djokam
À qui le tour ? questionne le corps et l’esprit 
de chaque individu face à la perte d’être 
cher, en explorant les différentes étapes du 
deuil dans un espace et temps bien définis. 
Entre choc, colère, souvenirs, dépression, 
acceptation et renaissance, la danseuse 
Djokam Tamo Agathe opte pour un décor 
vivant où le vécu du public fait la danse. 
Elle nous propose l’amour comme flamme 
et marque éternelle.

 Durée du spectacle : 45mn
à 1h

 2 personnes en tournée
Possibilités de 
représentations en milieu 
scolaire

 Contact : 
Agathe Djokam, 
chorégraphe : 
djokamtamoa@yahoo.fr
compagnieadjo@yahoo.fr 

TÉLÉCHARGER 
LE DOSSIER 
COMPLET
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mailto:djokamtamoa@yahoo.fr
mailto:compagnieadjo@yahoo.fr 
https://www.institutfrancais.com/sites/default/files/medias/documents/04_A_qui_le_tour.zip
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> Le Grand T  
> Les Récréâtrales 
> Kinani 

Dans le cadre de la Saison Africa2020,
le Grand T, théâtre de Loire-Atlantique 
a accueilli le festival burkinabé 
Les Récréâtrales, avec 10 jours de 
programmation lors de l’évènement
Les Récréâtrales à Nantes. 
Un évènement qui s’est également fait 
en partenariat avec le festival Kinani du 
Mozambique, associé à ces deux structures 
pour une formation longue autour des 
métiers de la technique.

Deux propositions issues de cette 
programmation sont proposées à la diffusion 
dans le cadre de la Collection Africa2020 : 
Errances et De ce côté.

16

https://www.legrandt.fr
http://recreatrales.org
https://www.facebook.com/kinani.moz/


17
 

 T
hé

ât
re
  Errances

Kouam Tawa 
- Compagnie 
Feugham
Errances est une lecture musicale et 
performée du recueil éponyme de 
l’écrivain camerounais Kouam Tawa, 
qui revient sur un épisode peu connu 
de l’histoire de son pays : la guerre 
d’indépendance. Entre 1955 et 1971, 
des dizaines de milliers de ses compatriotes 
sont tombés sous les balles et les bombes 
des armées française et camerounaise. 
Les âmes de la plupart d’entre eux errent, 
selon une croyance locale, parce qu’ils n’ont 
connu ni l’honneur de la sépulture, ni la 
gloire des funérailles.
Errances est une tentative, par le faire et 
par le dire, de leur apporter l’apaisement 
indispensable, selon la même croyance, 
à la paix du pays.

 Durée du spectacle : 1h

 2 ou 3 personnes en 
tournée
Ateliers de poésie possibles

 Contact : 
Kouam Tawa, directeur : 
kouamtawa@yahoo.fr

TÉLÉCHARGER 
LE DOSSIER 
COMPLET
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mailto:kouamtawa@yahoo.fr 
https://www.institutfrancais.com/sites/default/files/medias/documents/05_Errances_Kouam_Tawa.zip
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  De ce côté

Dieudonné 
Niangouna - 
Compagnie Les 
Bruits de la Rue 
De ce côté est une autofiction dans laquelle 
Dieudonné Niangouna joue le rôle d’un 
tenancier de bar appelé Le dernier verre 
de Dido. Le personnage, ancien artiste et 
directeur de théâtre, aujourd’hui persona 
non grata dans son propre pays, nous 
raconte son exil et sa vision du monde et 
du théâtre, une vision qui voyage entre 
Brazzaville et la France. La pièce apparaît 
ainsi comme un manifeste du poète 
dramatique qu’est Dieudonné Niangouna. 

 Durée du spectacle : 55mn

 3 personnes en tournée
Conférence et masterclass 
possibles

 Contact : 
Dieudonné Niangouna, 
directeur artistique, auteur, 
metteur en scène et 
comédien : 
dieudonneniangouna@yahoo.fr
Antoine Blesson, directeur 
de production : 
legrandgardonblanc@yahoo.fr

TÉLÉCHARGER 
LE DOSSIER 
COMPLET
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mailto:dieudonneniangouna@yahoo.fr
mailto:legrandgardonblanc@yahoo.fr
https://www.institutfrancais.com/sites/default/files/medias/documents/06_de_ce_cote.zip


> Passages 
Transfestival 
> Ishyo Arts Centre

Dans le cadre de la Saison Africa2020, le 
festival transdisciplinaire, transeuropéen et 
transcontinental Passages Transfestival a été 
Quartier Général (QG) de la Saison à Metz, 
avec une programmation co-construite avec 
l’Ishyo Arts Centre au Rwanda. Abrité par 
une institution culturelle, chaque QG de la 
Saison a été conçu 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).

Deux propositions théâtrales présentées à 
cette occasion, Murs-Murs et We Call it Love, 
sont proposées en diffusion dans le cadre 
de la Collection Africa2020.

19

https://www.passages-transfestival.fr/
www.ishyoartscentre.org
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  Murs-murs

Carole Karemera - 
Ishyo Arts Centre 
Murs-murs de la metteure en scène 
rwandaise Carole Karemera est un huis-clos 
entre deux femmes, Lola et Malinda. 
Malinda a assassiné son mari et ne le nie pas. 
La question est pourquoi ? 
Dans Murs-murs il est question de 
transmission, de ce que silencieusement et 
implicitement, les grand-mères ont transmis 
aux mères qui l’ont donné à leur tour aux 
filles. Comme des tissus qui déteindraient 
les uns sur les autres, les femmes reçoivent 
et donnent en héritage une constellation 
de règles tacites et de systèmes de pensée 
qui leur interdisent ou déconseillent certains 
comportements. La pièce se propose de 
penser cet héritage du point de vue actuel, 
de considérer ce qu’il peut avoir d’aliénant 
et d’imaginer des possibles vies pour 
les femmes de demain.

 Durée du spectacle : 55mn

Spectacles pour un public 
à partir de 16 ans

 2 personnes en tournée
Ateliers professionnels 
possibles

 Contact : 
Carole U. Karemera, 
Directrice générale et 
artistique :
carole.karemera@
ishyoartscentre.org 

TÉLÉCHARGER 
LE DOSSIER 
COMPLET
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mailto:carole.karemera@ishyoartscentre.org 
mailto:carole.karemera@ishyoartscentre.org 
https://www.institutfrancais.com/sites/default/files/medias/documents/07_murs_murs.zip
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  We call it love

Felwine Sarr,
Denis Mpunga, 
Ishyo Arts Centre
We call it love est un récit intime entre une 
femme et l’assassin de son fils, questionnant 
les concepts de pardon, de justice et de 
réconciliation.
Ce récit poétique et fort écrit par Felwine 
Sarr, philosophe, économiste et artiste 
sénégalais, co-fondateur des Ateliers de la 
Pensée et de la Maison des humanités, 
s’inspire de l’histoire vraie de cette femme, 
qui au lendemain du génocide, décide 
d’aller à la rencontre de ce jeune homme, 
qui non seulement a l’âge de son fils 
disparu, mais qui a probablement participé 
à son assassinat.
We call it love est une histoire de résilience 
aux résonances universelles, qui invite à 
réparer, recouvrer et préserver la part 
d’humanité en chacun de nous.
La mise en scène de l’artiste congolais-belge 
Denis Mpunga et la musique, signée et 
interprétée live par Hervé Twahirwa, 
accompagne avec justesse et respect 
ce récit si juste.

 Durée du spectacle : 1h10

Spectacles pour un public 
à partir de 16 ans

 3 personnes en tournée
Ateliers professionnels 
possibles

 Contact : 
Carole U. Karemera, 
Directrice générale et 
artistique : 
carole.karemera@
ishyoartscentre.org 

TÉLÉCHARGER 
LE DOSSIER 
COMPLET
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mailto:carole.karemera@ishyoartscentre.org 
mailto:carole.karemera@ishyoartscentre.org 
https://www.institutfrancais.com/sites/default/files/medias/documents/08_we_call_it_love.zip
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> Arty Farty 
Temps fort musique de la Saison Africa2020, 
Africa2020 Live! s’est déroulé dans plusieurs 
villes de France tout au long de l’été, de juin 
à septembre 2021.  À travers une série de 
concerts électro, rap, hip-hop et afrobeat, 
organisés par différents partenaires, 
ce moment festif a mis à l’honneur 
le dynamisme et la créativité de ces 
musiques actuelles.

À cette occasion, l’association Arty Farty 
a accueilli un grand nombre d’artistes du 
continent africain pour l’édition « hors-série » 
de leur célèbre festival des Nuits sonores 
à Lyon, du 20 au 25 juillet 2021, dont le duo 
Awori & Twani.

23

https://arty-farty.eu/
https://arty-farty.eu/nuits-sonores/
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  Awori et 
Twani
Réuni en 2019 par le label Galant Records 
pour sa série de singles Seeds, le duo 
composé par la chanteuse-rappeuse 
ougandaise Awori et le producteur lyonnais 
Twani livrait le remarquable titre Cortex 
Iuxta. Un premier essai pour le duo qui 
devint une évidence tant la voix néo-soul 
suave et le flow incisif de Cynthia Othieno 
s’accordait avec les productions hip-hop 
électroniques de Mikael Touanen. 
La période de confinement a insufflé au 
tandem l’inspiration cathartique et l’énergie 
pour réaliser l’album Ranavalona, une œuvre 
contemporaine captivante où les sonorités 
africaines et électroniques se mêlent au 
hip-hop et à une néo-soul atmosphérique.

 Durée du concert : 50 mn

 3 personnes en tournée
Ateliers chant et 
écriture proposés

 Contact : 
Pierre-Marie Oullion :
pierremarie@arty-farty.eu

TÉLÉCHARGER 
LE DOSSIER 
COMPLET
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mailto:pierremarie@arty-farty.eu
https://www.institutfrancais.com/sites/default/files/medias/documents/09_awori_et_twani.zip


> Africolor
> GoodTimes Africa 

Temps fort musique de la Saison Africa2020, 
Africa2020 Live! s’est déroulé dans plusieurs 
villes de France tout au long de l’été, de juin 
à septembre 2021.  À travers une série de 
concerts électro, rap, hip-hop et afrobeat, 
organisés par différents partenaires, 
ce moment festif a mis à l’honneur 
le dynamisme et la créativité de ces 
musiques actuelles.

À cette occasion, l’association Africolor, qui 
s’attache depuis plus de 30 ans à partager 
et à faire découvrir la culture africaine par la 
musique, a organisé des concerts aux quatre 
coins de la France, parmi lesquels le 
remarquable projet Now it’s Experience 
Talking du Nairobi Collective, imaginé avec 
son partenaire GoodTimes Africa

25

https://www.africolor.com
https://www.africolor.com
http://goodtimesafrica.com
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Now it’s Experience Talking est le projet 
pluri-artistique du Nairobi Collective et 
de ses artistes d’exception : la chanteuse 
star nairobienne Muthoni Drummer Queen, 
révélation d’Africolor 2018, le Dj et 
producteur alchimiste Blinky Bill, et le 
vidéaste afro-futuriste Musa Omusi.
Créé dans le cadre de la Saison Africa2020, 
Now it’s Experience Talking prend ses racines 
musicales dans le patrimoine kenyan. 
Les chants - en grande partie écrits en 
swahili – s’harmonisent pour créer un son à 
la fois local et mondial, familier et pourtant 
nouveau.
Muthoni D.Q et Blinky Bill déroulent un show 
total, entre chant, rap, samples sur fond 
de vidéos afro-surréalistes. Une expérience 
musico-visuelle unique qui nous projette 
dans le Kenya d’aujourd’hui, à vivre sans 
demi-mesure au rythme de compositions 
inédites qui sonnent déjà comme des tubes. 

 Langues : anglais et swahili

 3 personnes en tournée
Conférence et ateliers 
proposés

 Contact : 
Sébastien Lagrave, Directeur : 
sebastien.lagrave@africolor.
com

TÉLÉCHARGER 
LE DOSSIER 
COMPLET

Now it’s 
Experience Talking
Muthoni Drummer Queen, 
Blinky Bill, Musa Omusi

©
 V

al
ér

ie
 D

or
pe

mailto:sebastien.lagrave@africolor.com
mailto:sebastien.lagrave@africolor.com
https://www.institutfrancais.com/sites/default/files/medias/documents/10_nairobi_collective.zip
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> Passages 
Transfestival   
> Ishyo Arts Centre 

Dans le cadre de la Saison Africa2020, le 
festival transdisciplinaire, transeuropéen et 
transcontinental Passages Transfestival a été 
Quartier Général (QG) de la Saison à Metz, 
avec une programmation co-construite avec 
l’Ishyo Arts Centre au Rwanda. Abrité par 
une institution culturelle, chaque QG de la 
Saison a été conçu dans l’esprit d’un petit 
centre culturel panafricain temporaire ac-
cueillant plusieurs projets pluridisciplinaires 
(expositions, spectacles, concerts, projec-
tions de films, tables rondes, master-class, 
ateliers créatifs, expériences culinaires). 

Le concert du duo Mini Ouenze, présenté 
lors du QG, est proposé en diffusion dans le 
cadre de la Collection Africa2020.

https://www.passages-transfestival.fr/
www.ishyoartscentre.org
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  Mini Ouenze
Alvie Bitemo,
Benoist Esté 
Bouvot
Alvie Bitemo a grandi à Congo-Brazzaville, 
un pays secoué par la guerre. Ses textes, 
chantés en lingala, lari, et parfois en français, 
sont irrémédiablement marqués par cette 
expérience de la violence humaine. 
Des mots portés par une musique de 
Benoist Esté Bouvot qui par un style plus 
pop rock aux nuances jazzy, emmène les 
chansons du folklore personnel d’Alvie sur 
un autre plan musical. La profondeur 
des textes, le timbre grave de la voix, 
et l’implication totale du duo porte le 
répertoire au-delà d’une musique 
simplement festive, tout en évitant les 
limitations d’une musique juste politique.

 Durée du concert : 1h30

 3 personnes en tournée
Atelier de chants et 
percussions corporelles 
proposé

 Contact : 
Alvie Bitemo : 
alviebee@yahoo.fr

TÉLÉCHARGER 
LE DOSSIER 
COMPLET
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> Festival du 
Court Métrage 
de Clermont-
Ferrand 

Dans le cadre de la saison Africa2020, 
le Festival du court métrage de Clermont-
Ferrand, le plus grand évènement mondial 
consacré au court métrage, a mis à 
l’honneur les talents africains d’aujourd’hui 
avec un programme de 4 courts métrages 
panafricains intitulé « Promesses Africaines, 
graines de héros » 

https://clermont-filmfest.org
https://clermont-filmfest.org
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africaines, 
graines de 
héros
Promesses Africaines, graines de héros est 
un programme de 4 courts métrages 
panafricains.
Chaque court métrage est accompagné 
d’une fiche pédagogique réalisée par Sauve 
qui peut le court métrage en partenariat 
avec le Festival du Court Métrage de 
Clermont Ferrand, le ministère de 
l’Éducation Nationale, de la jeunesse 
et des sports, et la Saison Africa2020.

 Durée : 85mn
VO avec sous-titres français, 
anglais, espagnol et portugais 
disponibles 

Les 4 films :
Troublemaker (Olive Nwosu / 
Nigéria / 2019)
Henet Ward (Morad Mostafa / 
Égypte / 2019)
What did you dream ? 
(Karabo Lediga / Afrique du 
Sud / 2019)
Da Yie (Anthony Nti / 
Belgique, Ghana / 2019)

 Contact : 
Tim Redford, Délégué Général : 
t.redford@clermont-filmfest.
org

TÉLÉCHARGER 
LE DOSSIER 
COMPLET
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32

> Sudu Connexion 
Sudu Connexion est une société de vente et 
de distribution de films d’Afrique et de sa 
diaspora créée en 2016. Elle édite également 
trois fois par an la revue panafricaine 
de cinéma AWOTELE et distribue le 
programme itinérant de courts métrages 
Quartiers Lointains. 

La 6e saison de Quartiers Lointains s’est 
inscrite dans le cadre de la Saison Africa2020, 
en interrogeant la notion d’Afrofuturisme, 
avec une série de courts métrages rassemblés 
sur le titre Afrofuturistik.

https://www.sudu.film
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La collection Afrofuturistik rassemble une 
série de courts métrages afrofuturistes réalisés 
par des cinéastes du continent : Maroc, 
Kenya, Rwanda, Nigéria et République 
Démocratique du Congo. 

Au programme :
Et si les bêtes meurent, Sofia Alaoui 
(Maroc / 2019) ; 
We need prayers : this one went to market, 
Jim Chuchu (Kenya / 2017) 
Ethereality, Kantarama Gahigiri 
(Suisse / Rwanda / 2019) ; 
Hello Rain, C.J. Obasi (Nigéria / 2018) ; 
Zombies, Baloji Tshiani 
(République Démocratique du Congo / 
2019).

 Durée : 97mn

Supports de communication 
et dossier pédagogique 
disponibles

 Contact : 
Diao Claire, Présidente : 
contact@sudu.film

TÉLÉCHARGER 
LE DOSSIER 
COMPLET
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https://www.institutfrancais.com/sites/default/files/medias/documents/13_sudu_connexion.zip


34

> Saturne 
Production 

Présenté à l’occasion de la Saison Africa2020, 
le cycle cinématographique panafricain 
Tigritudes est une co-production entre 
Saturne Production et le Forum des images, 
avec le soutien de l’OIF (Organisation 
Internationale de la Francophonie), du CNC 
(Centre National du Cinéma), de la Mairie 
de Paris et de la FME (Fondation pour la 
Mémoire de l’Esclavage).

https://www.tigritudes.com/
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Chronologie
Tigritudes, une anthologie subjective et 
chronologique de cinéma panafricain, 
est née des regards croisés des réalisatrices 
Dyana Gaye et Valérie Osouf. De 1956 
(indépendance du Soudan) à 2021, ce sont 
66 séances, une par année, qui se proposent 
d’appréhender le champ de la circulation 
postcoloniale des formes, des luttes et des 
idées. À travers la programmation d’une 
décennie (au choix) du cycle (années 60, 70, 
80 etc), Tigritudes x Chronologie présente 
une sélection d’œuvres du continent 
africain et de sa diaspora afro-descendante 
en chronologie, afin de partager avec un 
public aussi large que possible la diversité, 
l’inventivité et la vitalité d’un cinéma atteint 
d’une sous-diffusion chronique. 
Tigritudes x Chronologie s’accompagne 
également de rencontres, master class et/ou 
cours de cinéma, pour un dialogue autour 
des œuvres, afin que résonnent des histoires 
de cinéma.

 Durée moyenne d’une 
séance : 105mn

1 décennie du programme : 
environ 10 séances
Différents formats de séances 
selon les décennies : 
un long métrage ou un court 
métrage en avant-programme 
d’un long métrage ou un 
programme de courts
métrages.

 Contact : 
Emilie Rodière, directrice de 
production : 
emilie.rodiere@tigritudes.com

TÉLÉCHARGER 
LE DOSSIER 
COMPLET
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> La Cité 
internationale de 
la bande dessinée 
et de l’image 

Dans le cadre de la Saison Africa2020, 
la Cité internationale de la bande dessinée 
d’Angoulême a présenté l’exposition Kubuni 
(« création imaginaire » en swahili), une road 
map de la bande dessinée de l’Afrique 
subsaharienne.

Cette exposition est aujourd’hui proposée 
à la diffusion dans le réseau culturel avec la 
Collection Africa2020.

http://www.citebd.org/
http://www.citebd.org/
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dessinées 
d’Afrique(s)
Depuis quelques années, des auteurs issus 
du continent africain ont fait une entrée 
remarquée sur la scène occidentale de la 
bande dessinée, notamment en France 
(Marguerite Abouet, Didier Kassaï, Barly Baruti, 
Mbumbo...). Ce voile partiellement levé a 
permis de confirmer la vitalité, la richesse et 
l’inventivité d’une bande dessinée qui reste 
à découvrir à l’échelle d’un continent. 
Initiée dans le cadre de la Saison Africa2020 
et de l’année de la BD 2020, l’exposition 
Kubuni (« création imaginaire » en swahili) 
propose une road map de la bande dessinée 
de l’Afrique subsaharienne, se dessinant 
autour de trois grands axes : hier-aujourd’hui-
demain. Elle rassemble les œuvres de plus 
de 50 autrices/auteurs de bandes dessinées 
d’Afrique subsaharienne.

Tout public à partir de 8 ans

 Langue(s) : français/anglais
Espace d’exposition
nécessaire : 200m2

Exposition libre de droits 
d’exploitation et de reproduction 
pour le réseau culturel français 
à l’étranger dans le cadre de la 
Collection Africa2020.

 Contact : 
Jean-Philippe Martin, 
conseiller scientifique : 
JPMartin@citebd.org

TÉLÉCHARGER 
LE DOSSIER 
COMPLET
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> Le Musée d’Art 
Moderne de Paris 

Dans le cadre de la Saison Africa2020, 
Suzana Sousa, commissaire indépendante 
basée à Luanda en Angola, et Odile 
Burluraux, conservatrice au Musée d’Art 
Moderne de Paris ont réuni au MAM un 
ensemble d’oeuvres réalisées par seize 
artistes femmes issues de plusieurs pays 
africains anglophones et lusophones, 
ou de la diaspora, offrant un aperçu d’une 
scène artistique contemporaine africaine 
peu présentée en France.
 
La remarquable exposition The Power of My 
Hands est aujourd’hui proposée à la 
diffusion dans le réseau culturel avec la 
Collection Africa2020.

www.mam.paris.fr
www.mam.paris.fr
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of My Hands
Pensée par Suzana Sousa, commissaire 
indépendante basée à Luanda en Angola, 
et Odile Burluraux, conservatrice au Musée 
d’Art Moderne de Paris, The Power of My 
Hands rend compte des stratégies 
artistiques mises en œuvre pour traiter 
d’histoires humaines complexes. Les artistes 
exposées abordent principalement leur
travail sous la forme narrative. En tant 
qu’artistes femmes, elles questionnent 
les structures sociales qui déterminent
l’expérience féminine. Ainsi figurent dans 
leurs œuvres des thématiques liées à 
la famille et l’ascendance, le corps et 
l’intimité, la fiction et le rêve, de même que 
la présence des femmes dans l’économie 
vernaculaire du continent africain. 
La notion d’empowerment, processus 
d’émancipation et d’apprentissage qui mène 
à l’autonomisation et à la responsabilisation, 
transparaît également dans certaines de 
leurs productions.

Exposition disponible à partir 
de juin 2023

Performances proposées par 
certaines des artistes 
exposées

350 m2 minimum de surface 
d’exposition nécessaire

 Contact : 
Odile Burluraux, Conservatrice :
odile.burluraux@paris.fr

TÉLÉCHARGER 
LE DOSSIER 
COMPLET
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FRANÇAISE

Contacts :
Amandine Canistro, chargée de projet spectacle vivant :

collectionafrica2020@institutfrancais.com
Toufik El Madiouni, chargé de communication : 

toufik.elmadiouni@institutfrancais.com

L’Institut français remercie

www.institutfrancais.com

https://quatorzemars.com/
collectionafrica2020@institutfrancais.com
mailto:toufik.elmadiouni@institutfrancais.com
www.institutfrancais.com

