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Résilience et rebond 

Karine Barclais
Fondatrice de 
Pavillon Afriques

Après une année blanche en 2020, c’est sous le signe de la résilience et du rebond que s’est inscrite la 
2ème édition de Pavillon Afriques au Marché du Film du Festival de Cannes.

Très tôt, à cause de l’incertitude induite par la pandémie, nous avons opté pour un événement virtuel, à 
l’exception de la cérémonie d’ouverture que nous avons eu la chance d’organiser dans la prestigieuse
salle I de l’Unesco. En effet, il nous a semblé qu’un Pavillon Afriques sans les Africains, soumis comme 
tant d’autres à des restrictions de voyage, était sans grand intérêt.

Cela nous a permis d’élaborer un programme en tenant compte des contraintes et des spécificités d’un 
événement virtuel. L’une des contraintes était la multiplicité des fuseaux horaires à couvrir, du Canada à 
l’Australie. Il nous a paru évident de centrer nos activités sur les fuseaux horaires africains. Cela nous a 
permis de tester l’engagement de participants comme Jimmy Jean-Louis qui a dû se réveiller à 4 heures 
du matin pour la table-ronde de la cérémonie d’ouverture à l’Unesco ou de Jeanette Milio qui était 
disponible dès 5 heures du matin pour la session de pitch ! A cœur vaillant rien d’impossible puisque des 
participants de 64 pays répartis sur 5 continents ont été suffisamment motivés pour trouver un créneau 
qui leur convenait.

L’autre challenge était de proposer, pendant 10 jours, un programme d’une qualité indéniable et 
couvrant les attentes de toute la communauté de Pavillon Afriques : auteurs, producteurs, réalisateurs, 
acteurs, institutions officielles du cinéma, festivals, etc. Nous nous sommes concentrés sur un public 
soucieux de rester au sommet de son art, de connaître les dernières innovations du marché ou encore 
sur ceux qui avaient des œuvres à monétiser ou des projets en recherche de financements. Là encore, 
pari gagné puisque plus de 2 000 inscriptions ont été enregistrées.

Cette année de transition constitue un tremplin pour la communauté grandissante de Pavillon Afriques 
qui a, une fois de plus, montré son engagement, sa volonté de défier les vents contraires pour réaliser le 
destin qu’elle se crée, jour après jour.

Au plaisir de vous retrouver 
l’année prochaine !

https://www.imdb.com/name/nm1097515/
https://en.wikipedia.org/wiki/Jeanette_B._Milio


1OAM – Opening 
Ceremony-Pavilion 
Afriques 2021

2PM - Workshop: 
Telling Your Stories 
More Effectively

3:15PM -
Workshop: Pitching-
Getting a Yes

7:30PM - Going to 
the Movies with 
Pavilion Afriques
from Jul...

2PM - Pitch Session 
(ENG)

4 :30PM -
Masterclass: The 
Filmmaker as an Entre 
preneur

7:30PM - Going to the 
Movies 

9AM • Forum: 
Coproduction • 1 (FR)

10:45AM - Atelier: Brand 
My Name (FR)

2PM • Product 
Placement& Brand 
Integration, Powerful 
Financing ...

5:15PM - Panel: The 
Rationale - And Irrational 
of Investing in Films

7:30PM- Going to the 
Movies with Pavilion 
Afriques- "Everything

9:30PM - Panel: The 
African Film Industry · A 
Canadian Perspective

9AM • Forum: 
Coproduction - 2

10:30AM - Panel : Funds 
institutional (FR)  

1:30PM- Presentation: 
Intimacy on Set

2:45PM - Panel: The 
Business of Acting

4PM- Workshop: 
Production Design

7:30PM· To the Movies 
with Pavilion Afriques: 
What's in A ...

9:45 AM • Forum: 
Coproduction .3 (FR)

10:45AM - Panel: 
Producing & Social 
Impact

2PM - Presentat ion: 
Innovat ions in Emerging 
Tech and Film Promotion

4PM - Caribbean Meet-
Up

7:30PM - Movie: Cargo, 
followed by a 
conversation with the ...

Programme

6 juillet 7 juillet 8 juillet 9 juillet 10 juillet

RéRexion 
stratégique Formation Présentations 

pays
Sessions de 

pitch
Présentations Projections

41 E"vénements 6 Catégories



9AM - Forum: 
Coproduction – 4 (FR)

3PM - Festivals Meet-
Up: Film Festivals 
from the West Mixer

4PM - Producing 
Quality African 
Content: An ...

7:30PM - Going to 
the Movies with 
Pavilion Afriques-
Forth ...

9AM - Co-Production 
Forum

10:45AM - Lady 
Ngoma Epesse

2PM - Pitch Session 
(FR)

4:30PM - Masterclass: 
Filmmakers Engaging 
With the World

7:30PM - Going to the 
Movies with Pavilion 
Afriques- Healing a 
Nation

9AM - Country 
Presentation - KwaZulu-
Natal South Africa 

4PM - Training: Camera / 
lighting

7:30PM - Movies: A 
different Way and James 
Hemming's ...

10AM - Panel: Treaties, a 
Collaborative Tool for the 
Pan-...

11: 15AM - Présentation 
du pays Mayotte (FR)

2:45PM- Workshop; 
Developing a Global 
Market for Black Filmed ...

4PM - Summit of the 3 
Hoods: Bollywood, 
Nollywood and ...

SPM - Panel: The 
Paradigm Shift for 
Distribution SVOD, AVOD

7:30PM - To the Movies 
with Pavilion Afriques · Out 
of Chaos, ...

9AM - Rencontre avec un 
Script Doctor (FR)

10AM - Workshop: The Art 
of Storytelling Through 
Sound Desi ...

11:30AM - Country 
Présentations – Uganda

2PM - Forum: Africain 
Animations - Co-Production

4:30PM - How to Build a 
Successful National Film ...

7:30PM - Movie - Chicago: 
America's Hidden War -live 
... 

Programme

Présentations Projections

6 Categories

11 juillet 12 juillet 13 juillet 14 juillet 15 juillet

41 E"vénements

RéRexion 
stratégique Formation Présentations 
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Sessions de 

pitch



CHIFFRES CLE"S
Public

Participants connectés à partir de 

64 Pays
+2000 Inscriptions

dont 

29 Pays africains

5 Continents

Afrique 
Europe

Asie
Amerique 
Océanie



Twitter

+395% 
plus de comptes atteints de 
juin à août par rapport au 
trimestre précédent

InstagramFacebook top 5
France, USA, Côte d’Ivoire, 

Sénégal, Cameroun

37.9K
impressions en juillet

CHIFFRES CLE"S
Réseaux Sociaux



60
Longs-métrages, documentaires 

et séries reçus pour les 
projections professionnelles

47
Retenus

24 
24 propositions 

16 accords signés                      
8 en cours de négociation

CHIFFRES CLÉS
Résultats 

Projets soumis 
pour les pitchs 

Retenus 
(6 en français 

et 6 en anglais)

Projets 
sélectionnés par 
les investisseurs

+120 12 3 
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11 PAYS 
PARTICIPANTS

CAMEROUN

AFRIQUE
CENTRAL

AFRIQUE
DU SUD

OUGANDA

MAYOTTE

MALAWI

GABON

GHANA

TANZANIE

NIGÉRIA

JAMAÎQUE



Témoignages J'ai beaucoup appris sur le commerce international, en particulier avec diaspora 
africaine. J'ai hâte de retravailler avec vous. Vous avez créé une initiative 
extraordinaire pour la communauté cinématographique de la diaspora africaine. 
Jacquil Constant (Cinéaste, professeur de cinéma - USA) 

Le fait de pouvoir participer à cet événement a éclairé ma façon de penser, 
notamment grâce aux discussions sur les agents, les données démographiques, les 
plateformes et les opportunités. Adriano Visagie (Acteur, Namibie).

Pavillon Afriques est un forum d'envergure qui fait le pont entre les marchés en 
Afrique et le reste du monde. Il le fait de la manière la plus réfléchie et la plus utile 
possible. Les organisateurs ont une bonne compréhension des enjeux et ont fait du 
bon travail en y répondant d'une manière innovante et régulière.                     
Russel Hlongwane (Producteur culturel, Consultant en industries créatives–
Afrique du Sud)

"The business of acting : Une parole rare et ô combien stimulante entre 
acteurs/actrices de la diaspora africaine et afro-descendante, laissant entrevoir de 
nouveaux rêves cinématographiques." Daniely Francisque (Actrice, Martinique)

Au nom de l'association African American Women In Cinema, nous tenons à vous 
remercier chaleureusement pour cette merveilleuse opportunité. Nous nous 
sommes vraiment éclatés !! Nous attendons avec impatience l'année prochaine ! 
Terra Renee (Fondatrice de AAWIC - USA)

La Commission du Film du KwaZulu-Natal est fière 
d'avoir participé activement à Pavillon Afriques, qui 
a été l'occasion idéale pour faire connaître notre 
destination et nos incitations très diversifiées et de 
nouer des partenariats. Nous sommes prêts à 
soutenir toute personne intéressée par un tournage 
dans notre région et encourageons les cinéastes à 
nous contacter.Carol Coetzee (CEO, KwaZulu-
Natal Film Commission - South-Africa)

Participer à la cérémonie d'ouverture de Pavillon 
Afriques 2021 a souligné l'opportunité unique de 
promouvoir la diversité et la pluralité des contenus 
africains à l'international. L'ambition de l'Ouganda 
est de devenir un centre de tournage en Afrique et 
Pavillon Afriques offre une plateforme pour y 
parvenir.. Ruth Kibuuka (Responsable du 
développement de contenu,, Uganda 
Communications Commission)

“
“
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Le Film Camerounais Tendances Mag

https://lefilmcamerounais.com/2021/07/04/une-industrie-du-film-repose-sur-des-professionnels-et-un-environnement-legal-qui-encourage-la-production-karine-barclais-fondatrice-de-pavillon-afriques/
https://tendancespeoplemag.com/festival-de-cannes-2021-le-pavillon-afriques-sur-la-bonne-voie-au-marche-du-film/
https://www.youtube.com/watch?list=PL95DDpBFH53quYryoarywTz7kV_5rdXSc&t=1&v=V0cIIOeYTrg&feature=youtu.be
https://soundcloud.com/rci-radio-caraibes/karine-barclais-fondatrice-du-pavillon-afriques-au-festival-de-cannes
https://www.pressreleasepoint.com/african-american-women-cinema-partners-pavillon-afriques-marche-du-film-cannes-film-festival
https://www.artsixmic.fr/2021-06-01-le-pavillon-afriques-au-festival-de-cannes-2021-152488-2/
https://www.rfi.fr/en/africa/20210702-pavillon-afriques-a-home-for-budding-talent-in-the-filmmaking-industry-karine-barlcais-marche-du-film-cannes-2021
https://allafrica.com/stories/202107050036.html?utm_campaign=allafrica:editor&utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_content=promote:aans:abkgta
https://www.americantowns.com/news/african-american-women-in-cinema-partners-with-pavillon-afriques-at-the-marche-du-film-cannes-film-festival-31149970-new-york-ny.html
https://www.americantowns.com/news/african-american-women-in-cinema-partners-with-pavillon-afriques-at-the-marche-du-film-cannes-film-festival-31149970-new-york-ny.html
https://www.1261filmfestival.com/press/hpplpt5bpiea5r7gz03pcr34pd6mch
https://twitter.com/allafrica/status/1413777588636590081
https://twitter.com/Terra_Renee1/status/1413959594150350850
https://www.youtube.com/watch?v=hP8nE05AZiA&feature=youtu.be


PRESSE

https://www.africanewsagency.fr/cinema-lafrique-se-revele-a-cannes/
https://la1ere.francetvinfo.fr/bel-pawol-pou-en-fanm-carnaval-tropical-et-festival-de-cannes-les-sorties-de-la-semaine-1048621.html
https://hebdo.ahram.org.eg/NewsContent/0/5/25/34901/Le-cin%C3%A9ma-africain-s%E2%80%99impose-sur-la-Croisette.aspx
https://articleusa.com/african-american-women-in-cinema-partners-with-pavillon-afriques-at-the-marche-du-film/
https://phenomenalarticles.com/african-american-women-in-cinema-partners-with-pavillon-afriques-at-the-marche-du-film-cannes-film-festival/
https://onlineprnews.com/news/50010193-1625301124-african-american-women-in-cinema-partners-with-pavillon-afriques-at-the-marche-du-film.html/
https://ny.biznet-us.com/news/12220775/
https://www.slideshare.net/associate14/african-american-women-in-cinema-partners-with-pavillon-afriques-at-the-marche-du-film-cannes-film-festival
http://prsync.com/aawic/african-american-women-in-cinema-partners-with-pavillon-afriques-at-the-marche-du-film-cannes-film-festival-3483811/
https://pratlas.com/pad/african-american-women-in-cinema-partners-with-pavillon-afriques-at-the-marche-du-film-pratlas-22598474
https://www.pr-gazette.com/2021/07/african-american-women-in-cinema.html
https://issuu.com/westwinf/docs/11728
https://www.scoop.it/topic/art-and-busines/p/4125655882/2021/07/03/african-american-women-in-cinema-partners-with-pavillon-afriques-at-the-marche-du-film-cannes-film-festival
https://www.awotele.com/2021/06/18/france-le-pavillon-afriques-au-festival-de-cannes-pour-pr%C3%A9senter-le-potentiel-du-cin%C3%A9ma-africain-et-de-ses-diasporas/
https://pressreleasepost.co.uk/african-american-women-in-cinema-partners-with-pavillon-afriques-at-the-marche-du-film-cannes-film-festival/
https://www.bsozd.com/african-american-women-in-cinema-partners-with-pavillon-afriques-at-the-marche-du-film/167260/


PARTENAIRES
Nous avons le privilège de travailler avec des partenaires qui contribuent généreusement à Pavillon Afriques de diverses manières  pour 
faire avancer nos priorités et nos valeurs.

https://abc.artsbusinesscenter.com/
https://www.bblackafrica-tv.com/
https://www.rhum-clement.com/en/
https://www.diffa.tv/
https://kate-mack.com/
https://www.haitiinternationalfilmfestival.org/
https://bonsaimediafilms.com/
https://designessentials.com/
https://www.lightscameradiaspora.org/
https://lefilmcamerounais.com/
https://multichoicetalentfactory.com/
https://kznfilm.co.za/
https://www.neoafricanews.com/
https://yangatv.com/
https://africanwomenacting.org/
https://canadacouncil.ca/
https://tendancespeoplemag.com/
https://www.arts.on.ca/
https://www.ucc.co.ug/


Producteur Executif
Southbox Entertainment

Jon Gosier

CONSEIL CONSULTATIF

Fondatrice et Organisatrice
Kbey Business Services

Karine Barclais

DG de FilmOne Entertainment 
et Directeur de Filmhouse 
Cinemas

Moses babatope
Romancière, dramaturge et cinéaste,
African Women Filmmakers' Hub

Tsitsi Dangarembga

Directeur Fondateur de la 
Silicon Valley African Film 
Festival (SVAFF)

Chike C. Nwociah

Productrice  exécutive et 
Fondatrice de Ten Ten Global 
Media Group

Lisa Osinloye

Commissaire du film 
Jamaica Promotions 
Corporation (JAMPRO)

Renee robinson

Fondatrice & PDG 
de Eos World Fund

Gwen Wynne

Président, Ventes et 
marketing

One Caribbean Television

Mark Walton

Fondatrice  
Skyrocket Inc

Kimberly Quigley

AMBASSADEURS

https://onecaribbeantelevision.com/
http://skyrocketinc.io/
https://www.eosworldfund.com/
http://www.icapatrust.org/
https://dobusinessjamaica.com/
https://svaff.org/
https://www.kbeybusiness.com/
https://southbox.io/
https://www.filmoneng.com/


Rendez-vous à
la prochaine 

édition du 
17 au 28 mai  2022 



Contact 
Karine Barclais
Fondatrice de Pavillon Afriques

info@pavillonafriques.com
www.pavillonafriques.com

https://www.pavillonafriques.com/
mailto:info@pavillonafriques.com
https://www.facebook.com/PAfriquesOfficiel
https://www.instagram.com/pavillonafriques/
https://twitter.com/PAfriqofficiel
https://www.youtube.com/c/pavillonafriques

