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Le Fonds Africain pour la Culture s’adresse aux

groupes-cible suivants : individus ayant des vo-

cations artistiques, promoteurs, artistes professionnels, entreprises, experts, dispositifs de formation des
arts, organisations d’acteurs culturels, etc.
Les quatre domaines





d’intervention du Fonds Africain pour la Culture sont :

Création et production artistique ;
Développement des compétences (Éducation culturelle, formation, renforcement des capacités) ;
Entrepreneuriat culturel ;
Accès au marché.

Le Fonds Africain pour la Culture finance et accompagne des artistes et des acteurs culturels à travers des appels

à propositions dans les disciplines suivantes :



Arts visuels (cinéma, arts plastiques, photographie, arts vidéos, Arts numériques, design, sculpture, arts décoratifs, audiovisuel, etc.) ;



Arts de scène (musique, danse, théâtre, arts de la rue, arts de la marionnette, etc.) ;



Structuration et développement des organisations culturelles.

Crédit Photo : La Teinturière (Madagascar)
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Lauréats de l’Appel à projets #1
1) « Dérives de bord de mer »
Abdellah M. Hassak (MAROC)
« Dérives de bord de mer » naît de l’envie de produire une pièce participative dans l’espace public
afin de construire de nouvelles formes de partage
du sensible et de parole collective. Le projet réalisé
sur la plage Pepsi de Casablanca (où les usagers
sont invités à participer à des ateliers de recherche
et de production interrogeant la mémoire du lieu.
Ces ateliers donneront forme à la réalisation d’une
performance montrée à même le rivage au public
de la plage.

2) « Tu as le droit d’être obscur »
Nirveda Alleck (MAURICE)
Dans le sillage du philosophe Édouard Glissant,
Nirveda Alleck prend appui sur la culture
créole dont elle est issue pour développer un
travail où la question de l’identité est centrale.
À travers la peinture, la photographie, la vidéo, l’installation et la performance, l’artiste
s’interroge sur le sentiment d’appartenance :
qu’est-ce que signifie se sentir membre d’un
groupe ? D’une culture ? D’un territoire ? D’un
espace particulier ?

3) « Plateau »
Karima Ashada (NIGERIA)
« Plateau » est un nouveau projet d’art vidéo qui
cherche à explorer le contexte historique et la pertinence contemporaine de l’extraction de l’étain
dans l’État de Jos Plateau au Nigéria, à travers les
conditions socio-économiques de la ville et de ses
habitants.
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Lauréats de l’Appel à projets #1

4) « Arthouse residency
Diana Ejaita (NIGERIA, ITALIE)
Inspirée par le courant de style de conscience et les
modèles narratifs de l'auteur, Diana explorera la
conversation entre le texte, les images et les objets.
Elle développera également un court métrage basé sur le célèbre livre de Tutuola, Palm Wine Drinkard, questionnant les rôles accordés aux femmes
dans ses récits.

5) « The book of life »
Odile Gakire (RWANDA)
« The Book Of Life » est un projet sur la commémoration du génocide de 1994. S'étendant
aux domaines de l'édition, de la vidéo, de la
radio et du théâtre, le projet repose essentiellement sur une collection de lettres écrites aux
morts. Le fait d'écrire une lettre à la suite d'un
décès, d'un traumatisme ou d'une tragédie
transforme le chagrin isolé en une vie collaborative.

6) « Garibou »
Seydou Cissé (MALI)
« Mali, région de Mopti, Baillo, un jeune Garibou
(mendiant) de 11 ans, voit son quotidien bouleversé par l'arrivée soudaine de son jeune frère Sékou, il
va désormais devoir prendre soin de lui et le protéger de des menaces.
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Lauréats de l’Appel à projets #1
7) « One day these names will be
ours » - Gouled Ahmed (ÉTHIOPIE)
Le projet « One day these names will be ours », vise
à ré-imaginer l'histoire de la corne de l’Afrique. L’artiste y mélange des vêtements vibrants et à la texture complexe, avec des matières contemporaines
et quotidiennes. Jouant avec les notions de voile,
ainsi que de formes, il crée des images qui sont
étrangères et qui sont moins concernées par la ressemblance physique, mais qui sont tout de même
immédiatement reconnaissables par le spectateur
en tant qu'être humain.

8) « Exposition Muso Kan » - Association Don Sen Folo (MALI)

9) « Creative Economy Incubator »
Culture and Development East
Africa (TANZANIE, OUGANDA)

Le projet « MUSO KAN », parole de femmes en
bambara (dialecte du Mali) est né du constat
que les femmes, qui ont une forte présence
dans nos vies quotidiennes sont très souvent
absentes de la vie artistique. MUSO KAN veut
redonner de la place à ces femmes, à ces
mères qui nous donnent la vie, et qui veillent
sur nous en les rejoignant dans leur quotidien,
dans leur monde. Il s’agit, à travers une exposition de 40 portraits photos et de poèmes, de
présenter et de faire revivre leurs souvenirs,
leurs rêves, leurs doutes, leurs espoirs aux
femmes des Tontines du quartier de Kalaban
Coro à Bamako.

Le projet fait la promotion l'application et le portail
SanaaBiz en tant que plateformes qui commercialisent des produits et des services durables dans le
but d'influer sur les modes de vie durables en matière de production et de consommation auprès
des artistes en arts visuels décoratifs et des clients
potentiels, d'ici la fin mars 2020.
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Lauréats de l’Appel à projets #1
10) « SEE Djerba »
Collectif Créatif (TUNISIE)
SEE Djerba est un projet d'art léger basé sur la communauté qui est enraciné dans l'île méridionale tunisienne de Djerba. Le projet vise, par le biais d'un
programme d'ateliers et d'expositions, à créer un
noyau de bénévoles locaux et d'activistes culturels
dans les domaines de la conservation de l'art et de
la gestion de l'art contemporain.

11) « Aide à la création d’art
numérique »
La Teinturière (MADAGASCAR)
Le projet Aide à la Création d'Art Numérique
proposant une série d’activités créatives est
soutenu par ACF. Sa deuxième activité "Save
our Future" est un projet de photographie porté par Fabio Thierry, un photographe malgache. C'est un projet de photographie dont
le but est de mettre en scène des contextes
du changement climatique en créant du fond
en comble le décor et les situations proprement dite en utilisant des lumières et avec une
technique de prise de vue uniquement aérienne.
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Lauréats de l’Appel à projets #2
1) « Atelier de Scénographie Arts
Femmes »
Mama Koné (MALI)
L’Atelier de Scénographie Arts-Femmes est une
session de formation destinée à renforcer les
compétences professionnelles de jeunes techniciennes du spectacle dans un domaine où les
femmes sont peu présentes en Afrique. Les apprentissages sont suivis d’une phase pratique qui
permet aux participantes de mettre directement en œuvre les connaissances acquises
dans le cadre des spectacles du Festival international Arts Femmes.

2) « Sonate Soundjata Keita »
Koné Donatien Jean
(CÔTE D'IVOIRE)
La sonate Soundjata est une œuvre instrumentale à plusieurs mouvements pour balafon chromatique solo. C'est une œuvre classique à la
croisée des chemins entre musique classique
mandingue et musique classique occidentale.

3) « Univers des Mots »
La Muse (GUINÉE)
Depuis 2012, Univers des Mots défend les écritures contemporaines en favorisant le déploiement du texte au plateau. Il accueille tous les
deux ans en résidence (Guinée) des équipes
artistiques de pays et continents différents : auteurs, metteurs en scène, comédiens, scénographes, danseurs, musiciens, circassiens, plasticiens, peuvent profiter de trois semaines de travail au plateau pour explorer ensemble une
écriture avant de l'offrir au public.

4) « Antigone ou la tragédie des
corps disperses »
Compagnie Gakokoé / Ziticomania (TOGO, BÉNIN, BURKINA FASO,
FRANCE)
L’idée de ce projet de recherche-création est
de réanimer le théâtre en faisant l’autopsie de
son corps et ainsi retrouver l’esthétique d’une
forme qui parle à toutes les couches de la population. Pourquoi ne pas mettre en scène une
réalité rituelle, historique et actuelle qui parle
tant dans la forme que du fond à toutes les
couches de la population ?

5) « 17ème Festival International
des Nomades »
Association Nomades du Monde
(MAROC)
Premier événement créé dans le sud marocain,
le Festival International des Nomades est une
manifestation culturelle annuelle gratuite qui
apporte l'art au plus près du public dans une
zone où les manifestations culturelles sont rares,
et qui offre aux artistes de tous horizons une plateforme pour diffuser leurs œuvres (Musique, artisanat, peintures, etc.).

6) « Engagement Féminin #12 »
Association Art'dev
(BURKINA FASO)
La mise en œuvre du projet Engagement Féminin dès 2008 par les chorégraphes Auguste Ouédraogo et Bienvenue Bazié répond à une problématique : corriger la faible présence féminine parmi les artistes chorégraphiques sur le
continent africain.
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Lauréats de l’Appel à projets #2
7) « Route des arts pour l'intégration africaine »
Espace Gambidi (BURKINA FASO)
Le projet vise à favoriser la diffusion de la pièce
théâtrale, « Le cri de l’espoir » de Jean Pierre
Guingané, dans quatre localités du Burkina Faso
et du Mali. Cette pièce théâtrale créée en juillet
2019 interpelle les citoyens africains sur la nécessité de prendre en main leur destin pour créer
les conditions favorables au développement du
continent.

8) « Maasai Footsteps »
Anuang'à Fernando (KENYA)
Maasai footsteps est un spectacle chorégraphique associant la richesse dans l’art des mouvements comme marques indélébiles de notre
culture. Le but est de montrer les différentes facettes de la tradition africaine dans un monde
moderne, tout en invitant les spectateurs dans
un double voyage : l’originel et le contemporain.

9) « Southern Africa Theatre Collaborative »
Savanna Trust (ZIMBABWE, ZAMBIE,
MOZAMBIQUE,BOTSWANA,
AFRIQUE DU SUD)
Le SATC a pour but de faciliter la collaboration
internationale et le développement des compétences des adeptes du théâtre issus de 5 pays
d’Afrique. Le projet accompagnera 10 apprentis qui suivront une Master class de 20 jours en Art
du spectacle. Il y aura ensuite le lancement
d’un long métrage à Harare accompagné de
performances des autres pays participants.

10) « Plataforma e Revista
Moçambicana e Critica de Arte e
Cultura »
Macuacua Mangi (MOZAMBIQUE)
Cette intervention est destinée à promouvoir et
encourager l’écriture créative et scientifique
dans le domaine des arts et de la culture.
L’idée est de montrer qu’en élaborant la plateforme proposée, il est possible de renverser la
tendance actuelle reflétant un espace vulnérable de censure et de production des arts et
de la culture.

11) « Africa Re-Told »
Jallow Maimouna (KENYA)
Africa Re-Told donne aux populations l’accès
aux récits locaux à travers la performance. Le
projet adaptera 8 courtes histoires d’écrivains
kenyans. A travers un partenariat noué avec
Afridukas, une plateforme commerciale possédant jusqu’à 300 kiosques à Nairobi, les performances tiendront place dans les quartiers habités par des populations issues de classes
moyennes et populaires afin d’atteindre un public divers, incluant les illettrés.

12) « My Freedom »
Famugbode Irawo (NIGERIA)
MY FREEDOM est le titre du premier album du
porteur de projet. L’album comportera 18 chansons que l’artiste interprétera en tant que Disc
Jockey.
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Lauréats de l’Appel à projets #2
13) « Abomhlaba(thi) on tour »
Musa Hlatswayo (AFRIQUE DU SUD)

16) « Bonne route »
Azarzar Nassim (MAROC)

Le porteur de ce projet en est le Directeur artistique ainsi que le chorégraphe. Il souhaiterait
présenter son spectacle lors du Rerouting Arts
Festival avant de performer ensuite au Dance
Umbrella Africa, la biennale de dance africaine
ainsi qu’au National Arts Festival.

« Bonne route » est un projet collaboratif qui
prend forme autour des ornementations présentes sur les camions de transports de marchandises marocains ainsi qu’aux différents artistes et
artisans anonymes participant à l’élaboration de
ces camions. Mettant l’accent sur une culture
émergeante hors des économies capitalistes et
défiant les espaces disciplinaires de l’art, ce projet s’intéresse à l’articulation d’un vocabulaire
contemporain local.

14) « East African Soul Train 2020 »
Spowage Charlotte (TANZANIE)
Un séjour animé, une aventure créative et des
séries de performances centrées sur un voyage
au cœur des historiques voies ferrées d’Afrique
de l’Est. Le projet apporte de la créativité dans
différents domaines pour inciter à la pratique
artistique, les collaborations interdisciplinaires, la
création de réseaux et le développement de
nouvelles perspectives.

15) « A New South African Classic »
The Cape Town Opera Company
(AFRIQUE DU SUD)
Cette nouvelle composition musicale sera interprétée par environ 18 chanteurs et musiciens. Elle
est écrite par le compositeur Sibusiso Nieza et
l’artiste/écrivain Chuma Sopotela, en isiXhosa
pour refléter l’exploration des femmes et des traditions spirituelles en Afrique du Sud. Elle sera interprétée par des étudiants en musique issus de
l’Université de Cape Town et la Cape Town
Opera.

17) « Cartographie des régions
musicales du Mali »
Ndaou Tiecoura (MALI)
Au Mali tous les groupes ethniques ont chacun,
dans le domaine musical, une ou plusieurs particularités qu’ils laissent apparaitre soit dans le jeu
des instruments, dans la danse, le chant ou le
répertoire. Ce web documentaire interactif raconte le parcours atypique du Mali artistique
malgré́ une situation de crise politico sécuritaire.

18) « Objectif FESPACO »
Yoan Sea Douin Guelaté Casimir
(CÔTE D’IVOIRE)
Le projet explore la problématique de l'accès à
l'eau potable en Afrique. Plus de 300 millions de
personnes en sont concernées. Il met en
exergue les nombreuses conséquences dont les
maladies hydriques le plus souvent mortelles. Il
fustige le contraste entre la richesse des nappes
phréatiques et l’inaccessibilité à l'eau potable
pour les populations des zones arides.
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Lauréats de l’Appel à projets #2
19) « Le flamenco au-delà des
frontières »
Hadef, Association Passagers
(MAROC, ALGÉRIE, ESPAGNE)
Un documentaire retraçant le processus de
création du projet, un spectacle qui rassemble
musique flamenco, arabe Gharnati, Reggada
et africaine, exprimant ses origines communes,
montrant les relations entretenues au fil du
temps et de nouvelles compositions contemporaines. Tout en réfléchissant la transmission de la
culture au-delà des frontières anciennes et actuelles entre le Maroc et l'Algérie, l’Afrique et
l’Europe.

20) « Malifoto - Phase régionale »
Amadou Keita (MALI)
Le projet « Malifoto » est un soutien à la photographie malienne. Des milliers de jeunes vivent
de ce métier. Malheureusement, ils sont restés
longtemps dans l’obscurité par manque de formation. Ils sont ambulants et non professionnels,
les photographes régionaux ne participent pas
à des biennales photos. L’initiative « Malifoto »
apporte une solution à cette préoccupation
nationale.

21) « Dakar Strange Tales »
Kane Selly Rabi (SÉNÉGAL)
Ce projet est une série de 5 courts métrages
entre 5 et 10mn chacun qui mêlent légendes
urbaines et vie quotidienne. Il tourne autour de
5 récits narratifs à cheval entre magie et réalité.

22) « Les quarante-et-un regards
dans l'art et la passion »
Bchir Mohamed Sami (TUNISIE)
« C’est l’œuvre d’une installation/puzzle jamais
montée de la même façon et dont les 120
peintures/pièces sont démontables, transportables et interchangeables dans des lieux versatiles. C'est un projet de pratique artistique
contemporaine qui puise dans le cadre africain
comme source d’inspiration et d’interprétation
visuelle et tente de découvrir comment on peut
se placer actuellement vis-à-vis d’un tel réel/
patrimoine.

23) « Les Scarifiés »
Nabie Wabinle (BURKINA FASO)
Les Scarifiés est plus qu’un film documentaire. 52
minutes de voyage, de découvertes, d’initiation
à la culture des Bwaba, un groupe de peuples
de l’Ouest du Burkina. Ce groupe de peuples
d’où est issu l’auteur, est reconnu pour la conservation de sa culture et sa longue résistance
face à la colonisation. Ce film plonge l’auteur et
son public dans le rituel de l’initiation, avec des
rebondissements.

24) « Ikoce in three iterations »
Ayo Christine (OUGANDA)
Ce projet est un film d'art proposant une recontextualisation et une préservation de la danse
d'exposition Ikoce des Lango dans le nord de
l'Ouganda. Il explore, en trois parties non linéaires, la genèse de cette danse, son existence
et/ou son effacement comme moyen d'expression artistique et sa signification dans le maintien
de l’identité culturelle et de la solidarité.
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Lauréats de l’Appel à projets #2
25) « The Academy »

CHUKA John (NIGERIA)
Ce projet de film veut explorer et souligner l'importance de la formation d'acteurs pour les aspirants acteurs qui souhaitent réussir dans un environnement de travail hautement compétitif.
L'histoire du projet de film proposé se tisse autour
d'un triangle amoureux entre trois personnages
principaux, Funmi, Kamsi et Olowo. Le projet
souligne la profondeur de la corruption dans
leur société dans son ensemble et les dégâts
qu'elle peut causer lorsque les personnes occupant des postes de décision se laissent compromettre et font ainsi échouer la société pour des
gains personnels immédiats.

26) « Sungura »
Lidya Matata (KENYA)
Le projet Sungura, qui signifie lapin en kiswahili,
est un court métrage qui mélange le drame
avec un ton comique et décalé pour raconter
une histoire autour des thèmes du handicap, de
la sexualité et de l’inclusivité. Le film explore
comment la société ignore souvent le fait que
les personnes handicapées sont également des
êtres sexuels et comment cela devient à son
tour un obstacle lorsqu'elles tentent d'exercer
leur libre arbitre.

27) « Africa Design Summit »
Spio-Garbrah Nana (GHANA)
Surnommé « Cannes Lions of Africa », l’Africa
Design Summit sera le premier rassemblement
de créateurs locaux sur le continent. L'événement annuel sera lancé à Accra et réunira les
designers et leurs clients autour de panels et
d'ateliers animés par les meilleurs innovateurs.
Ce projet vise à créer des voies d'accès au
marché mondial pour les créatifs à travers
l'Afrique et sa diaspora.

28) « Collaborative Conversations:
The Mothertongue Project Women's Arts Collective »
The
Mothertongue
(AFRIQUE DU SUD)

Project

« Mothertongue Project » publie un livre anniversaire de vingt ans qui réfléchit de manière
critique sur la façon dont le projet a mis en
œuvre ses intentions à travers des pratiques artistiques et pour enquêter sur la vision à venir.
Un livre produit sur le travail de Global South,
écrit par Global South, des femmes universitaires, des artistes, des écrivains, publié par une
maison d'édition Global South, axée sur les
femmes, dans le but de produire des connaissances féministes et décoloniales.

29) « Millennial Love »
8th Street Stories (AFRIQUE DU SUD)
Une collection de courts métrages sur l'amour
moderne et les relations à l'ère de l'information.
Chaque film voit un extrait de vie de différents
personnages à travers l'Afrique, où ils tentent de
trouver l'amour dans une culture de connexion.
thèmes de la sexualité, de la religion, du féminisme, de la technologie et de la génération du
millénaire en Afrique.

30) « Travail de mémoire »
Edoh Melissa Amah (TOGO)
Ce projet explore le travail de mémoire à travers
des pièces visuelles produites par un collectif
d'artistes et de producteurs culturels togolais. Les
œuvres explorent comment la mémoire est
éveillée : dans le corps (du danseur) ; à travers la
fouille d'archives personnelles telles que la famille ; et dans le voyage entre les rites d'initiation
de la ville et du village.
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