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SISTERS IN AFRICAN CINEMA
Réalisatrices, mouvement féministe et le féminisme dans le cinéma africain
Programme thèmetique avec grand succès en Allemagne
avec 120 représentations dans 17 villes (2016/ 2017)
Les femmes derrière et devant la camera gagnent de plus en plus d’importance dans la création
de films africains. Elles portent leur regard non seulement sur le rôle et les problèmes des femmes
au quotidien, mais aussi sur les femmes qui résistent aux structures patriarcales, aux injustices, à
la violence et aux violations des droits de l’homme. Au delà, elle visent les femmes actives dans la
politique et la culture. Avec le projet SISTERS IN AFRICAN CINEMA, FilmInitiativ Köln veut
présenter la création contemporaine de films de femmes africaines et s’opposer aux regards
eurocentristes sur les femmes africaines en montrant des perspectives des femmes africaines.
Cinq conseillères de différents pays ont apporté leur soutien à FilmInitiativ pour choisir des
productions actuelles pour la tournée de films SISTERS faites par des réalisatrices africaines :
* Beti Ellerson, Etats Unis (entretien le blog « African Women in Cinema »)
* Nadia El Fani, Tunisie (réalisatrice de films et documentaires)
* Judy Nini Kibinge, Kenya (réalisatrice de films et documentaires)
* Dyana Gaye, France (réalisatrice de courts et longs métrages de la diaspora sénégalaise)
* Nancy Mac Granaky-Quaye, Allemagne (auteur, réalisatrice et mixeuse de vidéos)
Grâce aux recommandations des conseillères et grâce aux découvertes faites lors de festivals de
films internationaux africains (à Ouagadougou, Tunis, Durban, Leuven, Tarifa etc.), une liste de
présélection avec 80 films fut crée. 33 courts et longs métrages, films documentaires et
experimentaux ont été sélectionnés venant de 13 pays africains et de la diaspora.
Ceux-ci sont également exemplaires pour la diversité culturelle, l’ampleur du contenu et de
l’esthétique de la création de films faits par des femmes africaines.
Après des avant-premières de quelques films lors du Festival de l’Afrique à Osnabrück et du AfroRuhr-Festival à Dortmund l’ensemble des films SISTERS aura sa première lors du 14ième
festival du Film Africain de FilmInitiativ à Cologne en Septembre 2016. Des représentations
de films du SISTERS suivront à Bayreuth, Berlin, Bonn, Bremen, Brühl, Düsseldorf, Francfort,
Friburg, Hamburg, Munich, Münster, Nürnberg, Oldenburg, Sarrebruck et Wuppertal.
(Pour les partenaires de coopération et les dates nationales voir le programme du film SISTERS :
http://www.filme-aus-frika.de/fileadmin/media_faa/pdf/2016/SistersFinalScreen.pdf)
FilmInitiativ a reçu pour la première fois un soutien financier de la Fondation Culturelle de la
Fédération. Ceci ne permit pas non seulement le sous-titrage de beaucoup de films, mais aussi
l’invitation de nombreuses réalisatrices au festival à Cologne, et aussi la présentations des films
dans les villes nommées ci-dessus (des réservations sont possibles jusqu’en mars 2017).
Le succès du projet reflète le grand intérêt qui est porté à la réalisation des films africains et
l’importance, que le festival du Film Africain à Cologne a gagné entre temps en tant que plus
grand et important de ce genre en Allemagne et en Europe.
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