Date limite pour soumettre un ﬁlm :
mardi 7 juillet 2020
#MFFAfrica
Bonjour,
Nous sommes heureux de vous écrire aujourd’hui pour vous annoncer la date
nale de l’appel à lms du Mobile Film Festival Africa - le mardi 7 juillet 2020.
Nous savons que l’épidémie n’est certainement pas nie et que les situations sont
très contrastées entre les différents pays africains. Cependant l’Afrique a déjà
montré au monde sa capacité de gestion de la crise avec une situation actuelle
meilleure que dans les autres continents.
Concernant le Mobile Film Festival Africa, nous sommes très ers d'avoir déjà reçu
près de 100 lms de 24 pays africains. Ces lms sont très beaux, forts, émouvants
et engagés, tout ce que nous aimons !
Au regard du contexte, nous avons choisi une nouvelle date limite qui puisse
laisser assez de temps pour d’autres réalisateurs de pouvoir y participer, soit le
mardi 7 juillet 2020.
Nous invitons tous les participants à bien respecter toutes les règles mises en place
dans leur pays et de bien se protéger lors des tournages.
Nous nous permettons à nouveau de solliciter votre soutien en diffusant cette
newsletter auprès de vos membres, de vos étudiants, de diffuser les informations
sur vos réseaux sociaux, …
Cette première édition s’organise dans un contexte dif cile, cependant nous avons
perçu un enthousiasme sincère depuis le lancement, et nous sommes certain de
pouvoir présenter une très belle sélection nale d’une cinquantaine de lms pour
le Mobile Film Festival Africa.

Toute l’équipe reste à votre entière disposition pour toutes questions,
Merci et surtout prenez soin de vous et des vôtres,
L'équipe du Mobile Film Fes val Africa

18 500€ DE PRIX À GAGNER !

+ de prix

BANDE-ANNONCE
Bande-annonce à découvrir et à partager :

+ de films

Une ques on ? La réponse se trouve peut-être ici
-------Restons en contact sur WhatsApp :

MERCI À NOS PARTENAIRES :
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