COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’Afrique bien représentée
au 39ème Festival du film court en plein air de Grenoble
A l’occasion de sa 39ème édition, le Festival du Film Court en Plein Air de Grenoble
met particulièrement à l’honneur l’Afrique du 5 au 10 juillet.
Pour la première fois dans l’histoire du festival, des films africains sont présentés
en compétition : Un Coup de Balai sur le Pont du réalisateur burkinabé Boureima
Nabaloum sera projeté le mardi 5 juillet (programme 1), et le film Alma de la
réalisatrice et actrice camerounaise Christa Eka Assam1 sera quant à lui projeté
le mercredi 6 juillet (programme 2). Le lendemain de chaque projection officielle
le public pourra échanger avec les réalisateurs ou producteurs présents, afin
d’évoquer leur film et le contexte dans lequel ils ont été réalisés.
Par ailleurs, le jury international 2016 compte dans ses rangs le réalisateur
burkinabé Salam Zampaligré ainsi que le cinéaste suisso-burkinabé Berni
Goldblat.
Salam Zampaligré2, membre du collectif Génération Films (qui est soutenu par
l’Institut Français dans le cadre du Ouaga Films Lab), sera présent pour travailler
à la possible mise en place d’une collaboration entre la Cinémathèque de
Grenoble et ce collectif, sous forme de résidence croisée entre Ouagadougou et
Grenoble en s’appuyant sur le jumelage entre les deux villes.
Berni Goldblat3 préside l’Association de Soutien du Cinéma au Burkina Faso qui a
soutien le projet de reconstruction du Ciné-Guimbi à Bobo-Dioulasso rencontrera
le public le vendredi 8 juillet à 14h30 à la Maison de l'International de Grenoble.
Bobo-Dioulasso, capitale culturelle du Burkina Faso, ne dispose plus aujourd'hui
de salle de cinéma en fonctionnement : pour lutter contre cette fatalité,
l'Association a donc lancé un projet de sauvetage et de réhabilitation du
mythique Ciné-Guimbi.
Par ces différents invités et rendez-vous, le Festival marque sa volonté
d'accroitre son ouverture vers le continent africain à l’avenir…
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Retrouver l’interview de Christa Eka Assam ci-après.
Réalisateur burkinabé, il est membre du collectif Génération Films. Diplômé de l’Institut Supérieur de l’Image
et du Son (ISIS) de Ouagadougou, il a également étudié en Allemagne, en France et aux Pays-Bas. Salam
Zampaligre a réalisé de nombreux courts-métrages à succès, et travaille à la réalisation d’un long-métrage.
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Réalisateur, producteur et distributeur de films depuis 1999, principalement au Burkina Faso, il a réalisé
Mokili, téléfilm de fiction réalisé en 2006, et le documentaire Ceux de la Colline, qui a remporté de nombreux
prix. Depuis 2007, il est membre du jury des Africa Movie Academy Awards, les Oscars du film africain. Il vient
de terminer le tournage d’un long-métrage intitulé Wallay.
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