DÉCLARATION DE PRESSE
25 ANS DE FILMS D’AFRIQUE À COLOGNE
Le festival anniversaire : 30 invités & 80 films de 25 pays d‘Afrique
SEPTEMBRE 21 – OCTOBRE 1
Concert Anniversaire : Kasai Allstars (Kinshasa), OCTOBRE 3
AFRIKA FILM FESTIVAL KÖLN
Depuis maintenant 25 ans, le festival du film africain de Cologne invite à des voyages
cinématographiques à travers des images et des réalités africaines. Depuis 1992,
plus de 750 films de 45 pays d’Afrique ont été projetés à Cologne. Ils ont montré
diverses facettes de la création cinématographique sur le continent et au sein de la
diaspora africaine du monde entier.
80 films et 30 invités
Le festival anniversaire présent 30 invités et 80 films de 25 pays d‘Afrique. La
programmation du festival anniversaire se concentre une fois de plus sur la création
cinématographique contemporaine de réalisateurs africains, avec en complément
quelques classiques choisis du cinéma africain. Cela fait partie de la tradition du
festival du film africain de Cologne de présenter les lauréats actuels du FESPACO et
d’autres grands festivals de cinéma du continent africain.
Documentaires et court-metrage du Maghreb à Madagascar
Les documentaires sélectionnés pour la programmation du festival anniversaire
offrent un aperçu des problèmes politiques, sociaux et culturels actuels dans
différents pays d’Afrique du Soudan à l’Afrique du Sud et du Congo à Mozambique.
Les trois nuits de court-métrages du festival anniversaire offrent un panorama
cinématographique qui va du Maghreb à Madagascar, en passant par l’Afrique de
l’Est et l’Afrique de l’Ouest.
Thème « Accaparement des terres & migration »
Plus d’une douzaine de longs-métrages, documentaires et court-métrages
alimenteront la discussion sur le thème central du festival ACCAPAREMENT DES
TERRES & MIGRATION. Pour approfondir le sujet, nous présentons par ailleurs
l’exposition LA TERRE QUE NOUS NOUS APPROPRIONS - L’ACCAPAREMENT
DE FORETS TROPICALES ET DE TERRES CULTIVABLES à la bibliothèque
centrale de Cologne à Neumarkt. Des réalisateurs et des militants d’Éthiopie,
d’Afrique du Sud et du Bénin, ainsi que du réseau transnational afrique-europeinteract y sont invités pour parler de leur engagement contre l’accaparement des
terres et la dégradation de l’environnement.
Exposition photo « Cinemas d’Angola »
Nous présentons aussi l’exposition photo CINEMAS D’ANGOLA - UNE FICTION DE
LIBERTE, une documentation très complète de l’architecture avant-gardiste peu
connue des cinémas en Angola. Cette exposition a été conçue par l’institut Goethe,
qui nous a aussi permis d’inviter le curateur angolais, Miguel Hurst.
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Musique live lors du festival
Quatre concerts sont prévus pour célébrer l’anniversaire du festival. Le groupe
Steven Ouma Band se produira à l’ouverture du festival (21.9) et à la fête
d’anniversaire (30.9) au Filmforum. La chanteuse Donia Touglo, originaire du Togo,
et son groupe joueront à la bibliothèque municipale (25.9). Le concert des Kasai
Allstars de Kinshasa marquera la clôture du festival (le 3 octobre au Club Bahnhof
Ehrenfeld).
Prix du public
Tout comme lors des années précédentes, des prix du public seront à nouveau
décernés en 2017 pour les meilleurs longs-métrages et documentaires. Dans le foyer
du Filmforum, des associations et membres des communautés africaines
proposeront des informations sur leur travail, des livres, de la musique, des DVDs et
des spécialités culinaires du Sénégal et du Congo.
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