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EVENEMENT

L’Afrique fait son cinéma !

Les grands moments cinéma du Panaf 

Les moments forts du Festival 

 Le cinéma africain s’affiche fièrement durant 15 jours à Alger. Pour le mettre à la une, plusieurs 

manifestations sont programmées pendant toute la durée du festival. Le cinéma, c’est aussi le prestige 

de l’Afrique. Le festival lui apporte son aide, réfléchit sur sa condition et lui laisse un superbe champ 

d’expression pendant la durée de l’événement. Parmi les invités du festival, des personnalités du cinéma 

africain et mondial ainsi que certains réalisateurs (trices) dont les films sont programmés durant la 

manifestation.

l Une aide à la coproduction du 2eme 

festival Culturel panafricain : 4 aides à 

la production de 10 000 000 DA (100 

000 euros) pour des longs-métrages  

et 4 aides à la production de 2 500 000  

DA (25 000 euros) pour des courts-

métrages,  seront distribuées à des 

projets africains par un jury composé 

de professionnels du continent. 

l Un colloque sur le financement en 

Afrique et la production africaine sera 

organisé les 12 et 13 juillet à l’hôtel 

Hilton. 

Plus de 100 participants d’Afrique, 

d’Europe et des USA sont attendus. 

C’est durant ce colloque que sera 

notamment annoncée la liste des 

lauréats de l’aide à la coproduction 

accordée par le jury du Panaf.

l La projection, pendant le festival, 

d’un long métrage collectif composé 

de 13 courts-métrages de 4 à 7 minutes 

chacun réalisés par de célèbres 

réalisateurs africains : Nouri Bouzid 

(Tunisie), Teddy Matera (Afrique 

du sud), Mama Keita (Sénégal), 

Abderrahmane Cissako (Mali), 

Gaston Kabore (Burkina Faso), Zézé 

Gamboa (Angola), Sol Calvalho 

(Mozambique), Flora Gomes (Guinée-

Bissau), Baffulu Bakupa (RD Congo), 

Rachid Bouchareb (Algérie) …

l Un film entièrement consacré à ce 

2eme festival Culturel panafricain 

sera produit par S.Brahimi et réalisé 

par Chergui Kharroubi, réalisateur 

algérien installé en Belgique. 

l Coproduction avec l’Afrique du 

Sud de deux longs métrages, destinés 

à être projetés en salles lors du 

2ème Festival Culturel panafricain.  

Les deux films sont réalisés par 

deux cinéastes africains de renom, 

Souleiman Ramadan (Afrique du Sud) 

et Lamine Merbah (Algérie). La durée 

de chaque film sera comprise entre 70 

et 90 minutes.

l Une exposition consacrée au 1er 

festival Culturel Panafricain d’Alger 

de 1969 est prévue à la Bibliothèque 

nationale d’El Hamma. Le long 

métrage de William Klein racontant ce 

festival, dans une version entièrement 

rénovée sera projeté. Pour cette œuvre 

exceptionnelle, un hommage sera 

rendu au réalisateur.

l La production d’un annuaire de 200 

pages en arabe, français et anglais 

sur les réalisations africaines. Cet 

annuaire est rédigé par le professeur 

anglais Roy Armes ;

l Durant toute la durée du festival, 

des projections de films sont prévues 

dans toutes les salles de Riad El Feth 

ainsi que sur de nombreuses places 

publiques.

Un vibrant hommage aux pionniers 

du cinéma africain. Notamment, 

Mohamed Lakhdar Hamina, Mamadou 

Djim Kola, Arthur Sibita, Désiré 

Ecare, Philippe  Mory, Henry Duparc, 

Benoit Maurice Ramampy, Mustapha 

Alassane, Oumarou Ganda, Youcef 

Chahine, Ababacar Samb Makharam, 

Ousmane Sembene, Mahama Johnson 

Traore, Paulin Vieyra, Mohamed 

Bouamari.                                   

    
Rétrospective des étalons d’or de 

Yannenga (19 à ce jour) la  plus haute 

distinction du Fespaco au Burkina       

Faso.                                   

Hommage à plusieurs réalisateurs 

africains de la diaspora tels 

que Felix De Rooy, Raoul Peck, 

Sarah Maldoror, Euzhan Palcy, 

Guy Deslauriers,  Reece Auguiste , 

Menelik Shabazz. Mais également 

un hommage à des réalisateurs afro-

américains : 

Charles Burnet, Melvin Van Peebles, 

Spike Lee et Ingrid Sinclair.


