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Festival International du film de quartier 2005 : cinq jours de cinéma à Dakar

Ce festival est l'occasion rêvée pour les réalisateurs des films dits « invisibles », de se faire
connaître et de côtoyer d'autres disciplines artistiques (musique, mode etc.) indispensables à
l'industrie du 7ème art.

Pour sa 7ème édition, sous le thème « Etats des lieux du monde », des réalisateurs débutants ou professionnels
venus d'Israël, des Etats-Unis, d'Allemagne, du Cameroun, etc. ont présenté leurs oeuvres au public dakarois.

En plus de l'atelier sur la critique cinématographique, animé par les dirigeants de la Fédération Africaine de Critique
Cinématographique (FAC), l'occasion était aussi donnée à des artistes de présenter leurs réalisations à travers des
concerts, des expositions et des défilés de mode. Le succès du festival à l'énergie de toute une équipe et l'appui de
tous les sponsors qui ont été nombreux pour soutenir le film africain à être reconnu par le cinéma mondial.

Notre coup de coeur : Malaanu sutura « Le voile du secret » de Mama Codou Dieng. Un documentaire de 26 minutes
dédié aux victimes de l'inceste au Sénégal. Le voile du secret, c'est la culpabilité d'une victime face à son bourreau
et la délivrance grâce à la religion et aux appropriés psychologues et hommes de droit.

Films primés
•  Ebène du jury : « Sous -sol » - de Luc Maréchaux (France)
•  Ebène du meilleur documentaire : « Tar Dakar »  -  de Lia Jasper (Allemagne)
•  Ebène de la meilleure fiction : « Bul deconne » - de Massaér Dieng et Marc Picavez  (France / Sénégal)
•  Ebène du meilleur film étranger : « Rajiv kumar » - de Mickael Kummer (USA)
•  Ebène du public : « Rap bizz » - de Benny Malapa (France)
•  Ebène special  CANAL+ HORIZONS : « Tar Dakar » - de Lia Jasper (Allemagne)
•  Mention spéciale du Jury au film : « Binta, la grande idée » de Javier fesser
•  Mention spéciale du Jury au film : « Gabil, le pagne magique » de Aicha Thiam

Compétition films d'écoles
•  Ebène du jury : « Là où l'herbe pousse est moins verte..., » - de Marie Clotilde Cherry (France)
•  Ebène du meilleur films d'écoles : « Malanu Sutura » - de Mame Codou Dieng (France)
•  Ebène du public : « Reubeus, Un Ghetto au coeur  -  de la capitale » de Matar Badiane (Sénégal)

Post-scriptum :

Eve Frieda Bakenekhe
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