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 Festival cinémas d’Afrique Lausanne du 24 au 26 août 2012 

 

Communiqué de presse final 
 
 
Le Festival Cinémas d’Afrique - Lausanne a clôturé sa 7ème édition avec la projection 
du film d’Afrique du Sud  STATE OF VIOLENCE du réalisateur Khalo Matabene. 
 
50 films pour la plupart inédits à l’affiche ont été projetés dans un programme 
éclectique au grand plaisir des spectateurs dont le nombre est en nette progression. 
Malgré la pluie qui a empêché deux projections en extérieur, 3000 entrées ont été 
enregistrées, un tiers de plus que l’année dernière, pour un cinéma rare sur les 
écrans romands.  
 
Le public a pu rencontrer,  à Lausanne, des cinéastes engagés pour que le cinéma 
africain se développe tant au niveau de ses thèmes, de  sa qualité que de sa 
diffusion.  Invités par le festival, Moussa Touré, Patsa Bay, Sister Fa ou Lula Ali 
Ismail  ou encore Pocas  Pascoal ont montré au public l’énergie qui se dégage des 
artistes du continent pour lui offrir un avenir dégagé. 
 
Dans une ambiance chaleureuse sur l’esplanade de Montbenon et dans les locaux 
de la Cinémathèque suisse,  le nombreux public a aussi pu assister au concert de 
Sister Fa, rappeuse sénégalaise (aussi protagoniste du film présenté Sarabah) et 
visiter  l’exposition des toiles du peintre Momar Seck. 
. 
L’association des Amis du festival a pu remettre lors d’une petite cérémonie la 
somme de € 25'000.- à CINOMADE, représenté par Salli Sankara et Berni Goldblat, 
qui lui permettra de racheter un bus pour les projections itinérantes au Burkina Faso. 
La réhabilitation d’une salle de cinéma à Bobo Dioulasso (Burkina Faso) est son 
prochain objectif. 
 
Les organisateurs se réjouissent d’accueillir à nouveau films, cinéastes et 
spectateurs pour la 8e édition qui aura lieu du 22 au 25 août 2012. 
 
 
Renseignements complémentaires : 
 
Alain Bottarelli 079 637 51 61 - - info@cinemasdafrique.ch 
Boubacar Samb  079 303 38 51  
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