
   

 

 

RESULTATS DE L’APPEL À PROPOSITIONS #11 

« Arts de la scène, Cinéma – Audiovisuel, Arts visuels »  
__________________________ 

 

No. Nom du candidat / 
Organisation 

Prénoms Pays Titre de la proposition 

1 COULIBALY Fatoumata Tioye MALI « Silence des Origines » : film visant à contribuer 
à l'émergence d'une nouvelle génération de 
femmes rurales professionnelles en Bogolan. 

2 AKWA Felicity Asibi NIGERIA “We are all Poets” : album de poésie parlée qui 
cherche à aborder des problèmes sociaux tels 
que le changement climatique, l'égalité des 
sexes, l'entrepreneuriat, l'engagement politique 
et celui de la communauté. 

3 Association Pixel pour la 
Recherche en Photographie 
et la Créativité Artistique 

 ALGERIE « Les femmes s'exposent » : festival photo 
destiné à montrer l’importance des femmes 
dans ce secteur. 

4 BEZUIDENHOUT Janet AFRIQUE DU SUD “The Stones Speak, The Moss Whispers” : 
Exposition d'art et événement en plein air avec 
une performance, une conférence éducative et 
une cérémonie de plantation d'arbres. 

5 DUCRAY Joëlle MAURICE « La Petite fabrique d’images » : ateliers cinéma 
dédié à 100 enfants et adolescents d’un village 
de la côte sud-est de Maurice. 

6 ARTS ABILITY UGANDA 
(AAU) 

 OUGANDA “Ninze Ani ?” : programme de résidence pour 
aider les artistes ruraux en situation de handicap 
à développer leurs compétences artistiques en 
leur offrant un espace pour explorer, produire et 
recevoir des conseils d’experts et d'autres 
praticiens de la scène artistique traditionnelle. 

7 SAMBOU Abdou SENEGAL « Touki » : Tournée nationale et sous-régionale 
d’une pièce de théâtre, suivie d’échanges-
débats avec le public et de la réalisation d’un 
film documentaire. 

8 YATTARA Aminata Agaly MALI « Pinceau d’or » : Emission donnant la parole 
aux artistes plasticiens du Mali et d’ailleurs au 
sujet de leurs techniques, leurs inspirations et 
aspirations. 

9 Africadoc-CI  CÔTE D’IVOIRE « Impala » : Présentation de films 
documentaires africains à des lycéens, étudiants 
et au grand public de 11 pays d’Afrique (des 
films d’auteurs africains qui décrivent les 
réalités sociales endogènes de leurs pays). 

10 ASHU AYEM Hope Tambe CAMEROUN “ Living Optimistic Under Distress (L.O.U.D) ” : 
création d'un album en ligne, qui vise à faire 
passer un espoir d'optimisme et d'espoir à 
l'artiste africain qui vit dans une société qui le 
considère comme une personne de seconde 
classe. 

11 MLIKA Lobna TUNISIE « Imagine » : performance post-dramatique qui 
aborde la notion de violence, selon le point de 
vue de la mère d’un "meurtrier". Le projet 
s’inspire d’un véritable fait divers survenu en 
Tunisie en 2021.  
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12 ASSOCIATION CULTURELLE 
CARREFOUR 

 MALI Formation de 6 jeunes de la ville de Ségou aux 
techniques de réalisation et de scénarisation, à 
l’issue de laquelle 6 films seront produits et 
projetés à l’occasion du « Festival Ecrans 
d’Afrique ». 

13 MUNJOMA Claire Rufaro ZIMBABWE “Life after COVID pandemic” : création et 
exposition d’œuvres d’art pour révéler les maux 
des communautés frappées par la pauvreté, et 
s’interroger sur l’impact que nos actions 
d’aujourd’hui auront sur la génération future. 

14 GUINDO Arouna Soundiata BENIN « ORI-DJIIN » : création chorégraphique qui 
aborde la question des origines, de l’identité, de 
l’impulsion des processus de création et de la 
part de transe et de transcendance qu’ils 
impliquent. 

15 CHIGHALY Aïcha MAURITANIE « Festival Ardine – 6ème édition » : festival qui 
prône la réhabilitation des instruments 
traditionnels et la place importante des femmes 
dans la musique. 

16 WIDOO DESIGN  MALI « Les Expositions de Agansi » : série 
d’expositions virtuelles, accompagné d’une 
campagne de communication digitale pour 
promouvoir les œuvres de 10 artistes plasticiens 
maliens. 

17 ADENUGBA Omolara Elizabeth NIGERIA “Black to the future in the Metaverse” : série de 
100 œuvres d'art dans une collection qui explore 
l'avenir des expériences mondiales de l'Afrique 
à travers des perspectives personnelles et 
sociétales utilisant la technologie numérique 
dans le processus. 

18 KEDADET Grâce Akegodet TCHAD « De l’idée à la scène » : recherches ethno-
biographiques au Tchad et au Mali sur les 
problématiques du Sahel, suivies d’un archivage 
et enfin d’une création artistique en slam, qui 
donnera lieu à plusieurs ateliers. 

19 ZIRI NAAMU  MALI Production de trois comptines en langue 
« bambara » pour cultiver chez les enfants les 
valeurs citoyennes et contribuer au 
développement de leurs capacités de réflexion. 

20 KANEZA Diane BURUNDI « UBUNTU » :  pièce théâtrale racontant 
l’histoire des hommes et femmes qui ont 
protégé leurs semblables durant la période où 
rivalités et extrémisme ethnique faisaient rage 
au Burundi.  
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