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ÉDITO

L’industrie du cinéma mondial est en train 
de changer. L’immense succès critique et 
commercial de Black Panther et de 12 Years A 
Slave a montré qu’un film hollywoodien pouvait 
tout à fait avoir un casting noir et être un vrai 
succès au box-office. En 2016, la comédie 
romantique Nollywoodienne The Wedding Party 
s’est imposée au box-office, plaçant le Nigéria 
sur la carte du cinéma mondial.

Le cinéma africain est aujourd’hui en plein 
essor, grâce à la multiplication des supports 
de diffusion, qui a créé une demande de 
contenus originaux, et aux envies des nouveaux 
spectateurs, qui souhaitent voir à l’écran des 
films et des séries qui leur ressemblent.

I l  est toutefois nécessaire de soutenir 
le développement du cinéma africain, 
pour dépasser l’effet de mode et installer 
durablement l’Afrique et sa diaspora dans le 
paysage du cinéma international. C’est à cette 
fin que nous avons créé Pavillon Afriques : 
nous voulons transformer l’industrie du cinéma 
mondial, en permettant à l’Afrique d’y jouer un 
rôle de premier plan. Nous adoptons un point 
de vue résolument panafricain. La force de 
Pavillon Afriques vient de la réunion d’acteurs 
du cinéma de l’Afrique toute entière en un seul 
lieu, avec un objectif commun : faire rayonner 
les talents, et faire découvrir la richesse du 
cinéma africain aux cinéphiles du monde entier.

Karine Barclais, 
fondatrice de Pavillon Afriques

Tapis rouge avec l’actrice Ingrid Jean-Baptiste
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DIX JOURS POUR METTRE EN VALEUR 
LA RICHESSE DU CINÉMA AFRICAIN
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PAVILLON AFRIQUES : LA VITRINE 
DU CINÉMA AFRICAIN AU FESTIVAL 
DE CANNES

Depuis sa fondation en 1946, le Festival de Cannes a pour vocation 
de révéler et de mettre en valeur la création cinématographique de 
qualité. En 1959 a été créé le Marché du Film, dans le but de réunir 
les professionnels de l’industrie du cinéma sur le site du festival.

Avec plus de 12 000 professionnels, 3 200 producteurs, 1 750 
acheteurs et 800 programmateurs de festival qui viennent y vendre 
des films, trouver des partenaires et élargir leur réseau, le Marché 
du Film est le plus grand rassemblement de l’industrie du cinéma 
au monde.

C’est dans cet espace que Pavillon Afriques dressera sa tente en 
2020, pour la deuxième fois. Pavillon Afriques est un lieu unique : il 
offre un aperçu du cinéma africain et de son potentiel de croissance 
sur le continent, dans la diaspora et au-delà. UN LIEU D’ÉCHANGES UNIQUE

Pavillon Afriques est la première tente consacrée au cinéma en 
Afrique et de la diaspora. C’est également l’un des rares pavillons 
privés du Marché du Film. Il regroupe plusieurs pays, là où la 
plupart des pavillons n’en représentent qu’un seul.

Il dépasse par ailleurs les frontières linguistiques : en général, les 
pays anglophones et francophones d’Afrique sont séparés. Ici, ils 
sont réunis dans un même lieu, pour apprendre à se connaître, faire 
des affaires, et croître ensemble.

Pavillon Afriques témoigne ainsi de la diversité et de la pluralité 
des productions africaines et d’origine africaine. C’est un lieu 
de rencontres, d’échanges, de discussions et de partages 
d’expériences. Une plateforme qui donne aux acteurs du cinéma 
africain un accès sans précédent aux ressources de l’industrie 
cinématographique mondiale.
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FOCUS SUR LES PAYS PRÉSENTS À 
PAVILLON AFRIQUES

En 2019, quinze délégations officielles étaient présentes à 
Pavillon Afriques. Quatorze pays d’Afrique étaient représentés : 
Burkina Faso, Gabon, Djibouti, Éthiopie, Gambie, Ghana, Kenya, 
Niger, Nigeria, Rwanda, Afrique du Sud, Tanzanie, Togo, et 
Ouganda. La Jamaïque, pays des Caraïbes, a également répondu 
à l’appel.

Si tant de pays ont été séduits par Pavillon Afriques, c’est parce que 
le concept leur donne l’opportunité de montrer le dynamisme de 
leurs structures artistiques, tout en promouvant l’échange avec un 
public ciblé. Pavillon Afriques leur permet également de bénéficier 
d’une large couverture médiatique, avec un impact à l’échelle 
régionale, nationale et mondiale.

DEUXIÈME ÉDITION, APRÈS LE BEAU 
SUCCÈS DE 2019

Avec quinze pays présents, la première édition de Pavillon Afriques 
a été un véritable succès. Elle a eu pour ambassadeurs l’actrice, 
productrice et enseignante nigériane Joke Silva, le producteur 
et réalisateur nigérian Kunle Afolayan, l’actrice et productrice 
d’Afrique du sud Terry Pheto, et l’acteur ghanéen Chris Attoh.

Pour cette deuxième édition, Pavillon Afriques se donne pour 
mission d’avoir à nouveau un important retentissement, sur le 
festival et au-delà. Le contexte est favorable, 2020 ayant été 
déclarée « Saison des cultures africaines » par le Président Français. 
Dans cette même veine, pour la toute première fois, le Président du 
Jury du Festival sera un noir, le scénariste, réalisateur et producteur 
américain Spike Lee.

Pendant 10 jours, un programme riche est offert avec des tables-
rondes, présentations de pays, interviews, panels de discussions et 
autres soirées et cocktails.

https://www.pavillonafriques.com/participating-countries


LA GENÈSE DE PAVILLON AFRIQUES
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AUX ORIGINES 
DE PAVILLON AFRIQUES

L’idée de faire une place à l’Afrique au Marché du cinéma a été 
caressée par de nombreuses organisations pendant des années, 
mais elle ne s’est jamais concrétisée. Il a fallu la détermination et 
l’expertise d’une femme, la spécialiste de l’événementiel Karine 
Barclais, pour que Pavillon Afriques voie le jour.

« On m’avait approchée pour collaborer sur un projet concernant 
le Festival de Cannes et l’Afrique qui n’a pas abouti. J’ai décidé 
de créer mon propre concept que j’ai approfondi et étendu », 
raconte-t-elle. Le pari n’était pas gagné d’avance : « Après bien des 
déconvenues, mener à bien ce projet, c’était comme sauter dans 
le vide », souligne-t-elle.

Mais, malgré les doutes et les imprévus, Karine a persévéré, 
convaincue que le moment était enfin venu de présenter les talents 
africains à l’évènement le plus prestigieux de l’industrie du film. En 
2019, Pavillon Afriques plante enfin sa tente au Marché du Film. En 
octobre 2019, Pavillon Afriques a été représenté au Hollywood Film 
Festival avec une délégation réduite menée par Karine Barclais, 
démontrant ainsi l’intérêt des États-Unis pour les contenus africains.
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UNE INITIATIVE D’AVENIR

La façon dont Pavillon Afriques a été reçu en 2019 motive Karine 
Barclais à continuer l’aventure. « J’ai été témoin d’un enthousiasme 
extraordinaire », se souvient-elle. Des participants sont venus la 
remercier, les larmes aux yeux, et un conférencier a déclaré que 
« le cinéma africain avait enfin une maison ».

Pavillon Afriques n’est ainsi qu’au début d’un voyage que sa 
créatrice souhaite aussi long que celui du Festival de Cannes. 
L’initiative répond à un réel besoin des producteurs, réalisateurs et 
acteurs africains, comme le montrent les témoignages ci-dessous :

« Un grand merci à Karine pour cette belle initiative 
qui ouvre enfin en grand le Festival de Cannes et 
son marché aux professionnels africains. Journées 
foisonnantes de rencontres et de discussions avec 
les Afriques, ce qui est le plus important pour qui 
connaît ce continent qui ne se résume plus à des zones 
linguistiques qui s’ignorent. »

ALAIN MODOT DIRECTEUR GÉNÉRAL DIFFA

« Pavillon Afriques a été un succès éclatant, tant pour la 
qualité des intervenants que pour les opportunités de 
réseautage et les cocktails qui ont été proposés. Nous 
étions si fiers d’être leur partenaire Festival pour cette 
première édition. Nous attendons avec impatience 
l’année prochaine ! »

INGRID JEAN-BAPTISTE 
ACTRICE ET CO-ORGANISATRICE DE CHELSEA FILM FESTIVAL

« La tente m’a offert un espace dynamique d’échanges, 
de discussions et de collaboration avec des cinéastes 
africains et de sa diaspora. Je suis plus que ravie de 
voir le développement de cet espace, car il m’a permis 
de rencontrer d’incroyables diffuseurs, producteurs et 
autres cinéastes en très peu de temps. »

EDELAWIT HUSSIEN 
SCÉNARISTE ET RÉALISATRICE DE ADDIS AMERICANA

« En tant que femme dans l’industrie du cinéma, 
Pavillon Afriques m’a permis de rencontrer des experts 
en édition de scénari, des coproducteurs potentiels, 
des distributeurs et des directeurs de festivals pour 
mon film en cours. J’ai découvert un énorme intérêt 
pour le point de vue kényan de mes œuvres, sur le 
continent et au-delà. »

BEA WANGONDU RÉALISATRICE ET SCÉNARISTE
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PORTRAIT DE KARINE BARCLAIS, 
FONDATRICE DE PAVILLON 
AFRIQUES

Originaire de la Martinique, Karine Barclais a décroché un Master II 
en commerce international à l’université de Toulouse, avant de se 
lancer dans un diplôme en Sciences économiques et en anglais de 
Portsmouth Polytechnic, en Angleterre. Elle a également participé 
au cycle « Université du Droit d’Entreprendre » de la prestigieuse 
HEC en 2011 et 2012. Passionnée de cultures étrangères, elle parle 
cinq langues.

Karine travaille depuis de nombreuses années dans le secteur de 
l’événementiel mondial. Elle a œuvré en relation avec l’Europe, 
l’Afrique, Israël et le continent américain en y exportant des 
produits français, et a vécu au Rwanda, en Pologne, en Espagne, 
et en Angleterre. 

En 2003, parallèlement à son activité salariée, elle devient 
conseillère indépendante en investissement. Elle fait le 
constat du manque criant d’éducation financière de nombreux 
particuliers. Elle décide alors d’introduire la finance personnelle 
au sein des entreprises par le biais de formations personnelles, 
et fonde le cabinet de formation international Kbey & Partners. Le 
dynamisme de la société est récompensé en 2007 par Renauld 
Dutreil, le ministre français des PME, qui lui décerne le « Prix de 
l’entrepreneuriat au féminin » dans le cadre des Colombes d’or des 
entreprises citoyennes.

En 2010, Karine crée Kbey Business Services, une agence de 
conseil en gestion et communication qui propose des services 
personnalisés aux petites, moyennes et grandes structures. Depuis 
2012, l’entrepreneuse se consacre uniquement à la promotion 
d’événements internationaux dans les Émirats Arabes Unis et en 
Chine, tout en continuant à mettre en relation porteurs de projets 
et investisseurs au niveau international.

En 2016, Kbey Business Services a été transféré au Togo pour être 
au plus près de ses clients africains. Pavillon Afriques au Festival 
de Cannes est la dernière initiative de Kbey Business Services, qui 
vise à donner plus de visibilité sur la scène mondiale aux talents 
africains et de la diaspora.



POUR EN SAVOIR PLUS

Site internet : https://www.pavillonafriques.com/

 https://www.facebook.com/PAfriquesOfficiel

 https://www.instagram.com/pavillonafriques_officiel

 https://www.linkedin.com/company/30084792/admin/

 https://twitter.com/PAfriqofficiel

 https://www.youtube.com/channel/UCBw4i5K8Hny_H5wVr4y52bg

CONTACT PRESSE

Karine BARCLAIS

Email : kbarclais@pavillonafriques.com

Téléphone : 06 60 77 99 52

https://www.pavillonafriques.com/
https://www.facebook.com/PAfriquesOfficiel
https://www.instagram.com/pavillonafriques_officiel
https://www.linkedin.com/company/30084792/admin/
https://twitter.com/PAfriqofficiel
https://www.youtube.com/channel/UCBw4i5K8Hny_H5wVr4y52bg
mailto:kbarclais@pavillonafriques.com

