DECOUVREZ LA SELECTION OFFICIELLE

Bonjour,
Il y a presque 1 an nous lancions le Mobile Film Festival Africa.
Une année où le monde a sou ert sous l'e et de la terrible pandémie du COVID-19.
Depuis de nombreuses années, je suis convaincu que le Mobile Film Festival, que j'ai
créé il y a 16 ans autour du format 1 Mobile, 1 Minute, 1 Film, rencontrera les
créateurs d'Afrique.
Ils nous l'ont con rmé en soumettant 497 lms de 38 pays du continent africain en
pleine pandémie, alors je voudrais tout d'abord les remercier in niment pour leur
énergie, leur passion et leur créativité.
Je suis très er de vous présenter la sélection o

cielle de 51

lms d'une minute

originaire de 23 pays.
Tous les lms sont accessibles gratuitement via tous les grands réseaux sociaux et
YouTube. Tous les lms sont sous-titrés en français, anglais et arabe pour les rendre

encore plus accessibles.
Ces lms racontent l'Afrique d'aujourd'hui de manière créative, inventive, intime avec
humour et engagement sur des questions de société importantes.
Ces lms ont été créés par de jeunes africains qui ont en commun ce continent et qui
ont envie de le raconter et de le partager en images.
A vous de jouer maintenant ! Ils comptent sur vous, cinéphiles, créateurs, écoles de
cinéma, associations, commissions du

lm..., pour aller les découvrir et ensuite

aller les faire vivre auprès du plus grand nombre via les réseaux sociaux, le web, mais
aussi au travers de TV, de projections en cinéma...
Merci de votre soutien et prenez soin de vous,
Bruno Smadja, créateur du Mobile Film Festival

JURY

18 500€ DE BOURSES D'AIDES À LA
CREATION

+ de prix

Une question ? La réponse se trouve peut-être ici.

MERCI À NOS PARTENAIRES

Événement organisé dans le cadre de la Saison Africa2020
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