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La création d’une véritable industrie du cinéma en Guinée explique la posture qu’a prise
la 8ème édition du Festival de la Création Cinématographique de Guinée (FECCIG), car
le 7ème art offre des opportunités d’investissement et constitue de nos jours, un vecteur
de développement, créateur de richesses et d’emplois.
L’ image, devenue le médium par excellence de la communication sociale, n’est pas
encore une priorité pour notre pays qui se trouve désormais dans l’extrême urgence de
forger à tout prix ses capacités autonomes de production d’œuvres cinématographiques
et audiovisuelles, reflétant ses propre réalités, sa vision du monde, son histoire, son imaginaire et ses valeurs ; d’où le bien-fondé du FECCIG 2021.
Le 08 juillet 2021, a marqué le lancement officiel de l’appel à projet de scénarios et du
concours « une minute, une violence » s’inscrivant dans le cadre de la 8ème édition du
Festival de la Création Cinématographique de Guinée. La maison de la presse à Kipé
avait servi de cadre en présence de plusieurs médias publics et privés. Cette édition
placée sous le thème : « Le FECCIG au cœur de la production de série en Guinée » avait
également connue la présence des partenaires du FECCIG et de plusieurs acteurs culturels venus à cette occasion.

Elle s’articulait autour des activités suivantes :

La résidence d’écriture des projets de scénario issus de l’appel à projet ;

Le concours ʺ une minute, une violenceʺ ;

Les Masters class et Panels ;

Le village du festival.

LES ACTIVITES :
LA RESIDENCE D’ECRITURE DES PROJETS RETENUS ;
Elle s’est tenue du 15 au 30 Novembre 2021 au parc Milly Mamoudou dans la Commune Urbaine de Coyah, grâce aux soutient de Canal +, du CCFG, de l’Ambassade
d’Espagne, l’Ambassade d’Italie…
Elle était consacrée en grande partie en une résidence d’écriture de projets de films
portés par des jeunes scénaristes guinéens sous la direction scénaristique et artistique
de Mama Keita, cinéaste franco-guinéen et de Cristina Mantis, cinéaste italienne de
renom.

Chaque formateur à la tête d’un groupe de jeunes cinéastes guinéens a mis son expérience
et son savoir-faire dans l’aboutissement du projet KALABAMTE (long métrage de 90 Mn)
avec Cristina Mantis.

VIERGE MISERE (série de 26 mn de 26 épisodes) avec Mama Keïta.

Durant deux semaines, dans un cadre propice à la réflexion et à la création artistique, le
développement de ces projets a porté sur :
•
La note d’intention ;
•
La bible des personnages
•
L’univers de la série ;
•
L’arche narrative ;
•
Le résumé des épisodes et/ou les synopsis ;
•
La continuité dialoguée ;
•
Le traitement ;
•
Le dossier de production
NB : Il y aura une deuxième résidence en 2022 pour peaufiner les deux projets retenus
de la résidence 2021. C’est à la fin de la deuxième résidence que ces projets seront présentés à des coproducteurs guinéens et étrangers.

PROJET KALABANTÉ
Kalabanté raconte lu monde méconnu
des gens de si petite taille que l’on
appelle les Nains ensuite nous donne
une voix permettant le renversement
des préjugés dont – ils sont souvent
victimes.

PROJET VIERGE MISÈRE
Vierge misère raconte la
prostitution dans les différentes
couches socio-professionnelles, pratiquée aussi bien par
les hommes que les femmes.

Le 27 Novembre 2021, a marqué l’ouverture
officielle de la 8ème édition du FECCIG dans
la maison des jeunes de la commune
Urbaine de Coyah. Cette cérémonie a connu
la présence de plusieurs personnalités
notamment : M. Alpha Soumah Ministre de la
Culture, du Tourisme et de l’Artisanat, son
Excellence M. Christian Font Calderon Ambassadeur d’Espagne en Guinée, M. Ousmane Camara vice maire de la commune, M.
Dominique Maillochon Directeur du Centre
Culturel Franco-Guinéen, M. Noel Lamah
Directeur General par intérim de l’ONACIG…
Les festivaliers venus de tous les horizons.
L’administrateur General du FECCIG, M.
Aboubacar Koumbassa a dans son discours
de bienvenue a décliné les tenants et les
aboutissants des activités entreprises pendant cette édition allant dans le cadre de la
création d’une véritable industrie de cinéma
en Guinée, et ce, grâce au soutien des partenaires institutionnel et aux sponsors.
Le Ministre dans son allocution a félicité et
encouragé le noble combat que mène
l’équipe du FECCIG depuis huit (8) ans et
s’engage au nom du Gouvernement à ne
ménager aucun effort pour l’atteinte des
objectifs exprimés
L’Ambassadeur d’Espagne en Guinée, M.
Christian Font Calderón, a rappelé le
bien-fondé de son Ambassade a accompagné le FECCIG et a développé le projet de
concours une minute, une violence qui vise à
contribuer efficacement contre les violences
faites aux femmes.
Le Directeur du CCFG, a réitéré dans sa
prise de parole son engagement à accompagner le FECCIG comme il a toujours été
depuis sa première édition.

LE CONCOURS ʺUNE MINUTE, UNE VIOLENCEʺ
(Du 08 Juillet au 25 Novembre 2021)
Lancé le 08 Juillet 2021, ce concours désormais annuel, initié par le FECCIG en partenariat avec l’Ambassade d’Espagne et l’Association Guinée 7ème Art, consistait à réaliser
des films d’une minute sur les violences faites aux femmes à l’aide des téléphones portables. L’objectif est de faire du téléphone un moyen de création et de dénonciation des
violences basées sur le genre.
Le 25 Novembre 2021, à l’ occasion de la célébration de la journée internationale de lutte
contre les violences faites aux femmes, l’Ambassade d’Espagne en Guinée a organisé
un diner à sa résidence au cours duquel les 15 films retenus par le jury ont été visionnés
et mis en ligne en présence de Monsieur le Ministre de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat, de plusieurs Ambassadeurs et Responsables des organisations onusiennes…
Un jury composé de 5 personnes a eu la lourde tache de choisir les trois lauréats de ce
concours dont 1er Prix a été décernée à Dairra Camara pour son « Le Regret » ; 2ème
Prix à madame Aissata Fofona pour son film « viol » et le 3ème Prix à Harouna Sylla
pour son film « l’ignorance ».
Ces films primés seront désormais utilisés dans les activités de sensibilisation et de lutte
pour l’éradication des violences faites aux femmes.

MASTERS CLASS ET
PANELS (27 au 30
Novembre 2021)

Ces activités se sont déroulés dans la maison
des jeunes, à l’endroit des acteurs du cinéma
populaire issu des 85 troupes que compose la
Préfecture de Coyah.
Pendant quatre jours les participants au
nombre de 95 personnes ont bénéficié des
formations en :
Production cinématographique ;
Réalisation ;
Ecriture du scénario ;
Ingénierie de son cinéma.
En ce qui concerne les panels, quatre ont été
développé et portaient sur les thématiques suivantes :
Rôle et mission de l’ONACIG, du BGDA
et du FODAC. Quelle place pour la mode guinéenne dans la production cinématographique
en Guinée ?
Les initiatives culturelles porteuses en
Guinée ;
La place de la critique au cinéma.

Les projections publiques :
Elles ont eu lieu du 27 au 30 Novembre 2021 sur l’esplanade de la maison des jeunes de
Coyah. Ces projections portaient sur des thèmes comme l’immigration clandestine, le
droit des enfants, le droit des femmes etc. Elles ont connues un franc succès.

Cérémonie de clôture :
Elle s’est tenue le 30 Novembre 2021 dans la maison des jeunes de Coyah en présence
de Monsieur le Secrétaire Général du Ministère de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat, Monsieur le Directeur Général de Canal + Guinée, le Maire de la Commune Urbaine,
Monsieur l’Espagne et les partenaires médias publics et privés.

La cérémonie s’est déroulée comme suit :
Les discours

L’Administrateur General a dans un discours franc, remercié l’ensemble des partenaires impliqués dans ce processus, avant de
décliner les résultats escomptés pendant cette
édition et a sollicité auprès de ces derniers de
bien vouloir accompagner ces projets jusqu’à
l’écran ; une manière de donner sens aux
efforts consentis non seulement des partenaires mais aussi des formateurs et des participants.

Le Maire de la Commune Urbaine de
Coyah a dans son allocution, souhaité la bienvenue aux partenaires et festivaliers tout en
appréciant le Groupe Holowaba à travers le
FECCIG à faire de Coyah la première destination du cinéma en Guinée, ce qui contribue
activement au développement socio-économique et culturel de sa localité.

Le Directeur de Canal + Monsieur Aubin
MWANSA, a dans sa prise de parole, apprécié
les initiateurs et a réitéré la disponibilité de
Canal + à accompagner les idéaux du FECCIG
pour relance du cinéma en Guinée.


Le Directeur General par intérim de
L’ONACIG, a exprimé la nécessité de sa Direction à impulser ces types de projets contribuant
efficacement à la création d’une véritable
industrie de cinéma en Guinée depuis plus de
huit (8) ans.


Le Secrétaire General du Ministère
de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat,
s’est exprimé en termes : « Nous remercions et félicitons les organisateurs pour
leur initiative, les investissements consacrés, pour apporter leur grain de sel pour le
développement du cinéma en Guinée. Le
cinéma est facteur de promotion de nos
valeurs, traditions, mœurs, coutumes. C’est
pourquoi j’ose vous rassurez que ces projets ne resterons pas dans les tiroirs. Le
Ministère apportera tout son soutien pour
que un jour, chacun d’entre nous assis
dans son salon puisse regarder ces films ;
nous apporterons cette contribution. »
-

La présentation des projets de résidence aux partenaires notamment :
KALABAMTE
Résumé : Kalabanté raconte le monde méconnu des gens de si petite taille que l’on appelle
les Nains ensuite nous donne une voix permettant le renversement des préjugés dont – ils
sont souvent victimes.
VIERGE MISERE.
Résumé : Vierge misère raconte la prostitution
dans les différentes couches socio-professionnelles, pratiquée aussi bien par les hommes
que les femmes.

-

La remise des attestations aux participants de masters class (107 personnes)

Conclusion
Malgré quelques difficultés, la huitième édition du FECCIG a tenu à ces promesses. Grâce à la ténacité du comité d’organisation, au soutien financier de
Canal + et aux partenaires institutionnels, les formateurs venu de l’extérieur pour
cette cause ont séjourné dans les conditions optimales de travail et de confort avec
les jeunes cinéastes guinéens.
Au terme de cette édition consacrée en grande partie en une résidence, deux projets ont été présentés aux partenaires et au Ministère en charge de la culture de
notre pays ; un long métrage de 90mn et une série 26mn de 26 épisodes dont huit
(8) épisodes bouclés. Ces projets seront peaufinés courant 2022 avant de les présentés à des coproducteurs et à des plateformes de financement. A ce résultat
s’ajoute la mise en place d’un concours annuel de lutte contre violences basées sur
le genre, le renforcement de capacité sur les métiers du 7ème art de cent (100)
jeunes issus du cinéma populaire, les panels et les projections publiques.

GALERIES

PARTÉNAIRES

Tel: (+224) 660 585 423 - (+224) 628 245 792
mail: info@holowaba.com / www.holowaba.com / facebook : FECCIG

