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Fin de l’appel à lms du Mobile Film Festival Africa :

MARDI 7 JUILLET 2020

L’appel à lms est ouvert jusqu’au mardi 7 juillet 2020
www.mobile lmfestival.africa
1 Mobile, 1 Minute, 1 Film
Bande annonce à découvrir et à partager

Nous sommes heureux d’annoncer aujourd’hui 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 di érents 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
déjà reçu près de 100
beaux, forts, émouvants !

lms de 24 pays africains. Ces

ers d'avoir

lms sont très

Au regard du contexte, nous avons choisi une nouvelle date limite qui
puisse laisser assez de temps à de nouveaux réalisateurs pour participer,
soit le mardi 7 juillet 2020.
Nous invitons tous les participants à bien respecter toutes les règles
sanitaires mises en place dans leur pays et bien évidemment de protéger
toutes les personnes sur les tournages.
Cette première édition s’organise dans un contexte di 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.
Quelques informations sur le festival :
Pour cette première édition panafricaine, le Mobile Film Festival revient
avec les règles qui ont fait son succès : 1 Mobile, 1 Minute, 1 Film. Une
seule règle spéci que à cette édition, il faut vivre sur le continent
africain pour participer. Le thème est libre.
Notre accompagnement des lauréats sera concret et opérationnel au
travers de 18 500 € de bourses d’aide à la production :
Grand Prix Africa : 10 000 €
Prix du Film Francophone : 2 500 € o erts par TV5 Monde
Prix de la Musique Originale : 2 500 € o erts par la SACEM
Prix du Film Documentaire : 2 000 € o erts par Yebo!
Prix de la Réalisatrice Africaine : 1 500 € o erts par le Festival
Tazama
Ces bourses ont pour objectif de permettre aux lauréats de réaliser un lm
avec des moyens professionnels dans l’année qui suit. Ainsi nous sommes à
la fois une opportunité pour les réalisatrices et les réalisateurs mais aussi
pour les producteurs du continent, qui pourront gérer les bourses et
accompagner les lauréats avec de nouveaux nancements.
D’autres prix seront remis par le jury : les Prix d’Interprétation féminine et
masculine. Le public sera aussi invité à remettre son prix.
Le Mobile Film Festival Africa est un projet africain qui s’inscrit dans le
développement du cinéma et de la vidéo en Afrique. Ainsi, le jury sera

exclusivement composé de grandes personnalités du cinéma et des arts en
Afrique.
En n, nous n’imposons aucune langue de participation. En collaboration
avec notre partenaire DotSub, nous accueillerons tous les lms dans toutes
les langues qui seront ensuite sous-titrés en français et anglais pour
toucher le plus large public en Afrique et à l’International.
L’une des caractéristiques du Mobile Film Festival est qu’il est 100% digital.
Au travers des réseaux sociaux, de notre site internet, de ceux de nos
partenaires, et grâce aux smartphones, nous touchons un public immense.
Dès maintenant, vous pouvez retrouver une sélection de
sélectionnés et primés lors des éditions

lms d’Afrique,

précédentes du Mobile Film

Festival.
Ce projet est rendu possible grâce au soutien de nos partenaires. Tout
d’abord l’Agence Française du Développement qui soutient et accompagne le
projet. Ensuite l’Institut Français qui a choisi de nous intégrer dans la Saison
Africa 2020 a n d’o rir la plus grande di usion aux lms. De grands médias
nous accompagnement

également, tels que TV5 Monde, RFI, France 24,

Voxafrica, TRACE, Black Beauty Mag, Source Africa TV... En n, quatre
partenaires ont choisi exceptionnellement de remettre des bourses et nous
les remercions particulièrement : TV5 Monde, la SACEM, Yebo! et le Festival
Tazama.

Merci à nos partenaires !

Découvrez et partagez la bande-annonce
du Mobile Film Festival Africa :
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