
Pavillon Afriques, 10 jours pour présenter le 
potentiel du cinéma africain à Cannes 

 

Du 6 au 15 juillet 2021, le Pavillon Afriques présentera le potentiel cinématographique du 
continent africain ainsi que de ses diasporas, à l'occasion du Marché du Film du Festival de Cannes. 

En raison du contexte sanitaire, la 2ème édition sera donc virtuelle, exception faite de la 
cérémonie d'ouverture qui aura lieu le 6 juillet au siège de l'Unesco, en présence de nombreux 
officiels du continent africain. 

 
 

Une année pour commencer à faire la lumière sur 
l’Afrique et ses diasporas 

« Je considère que l’Afrique est tout simplement le continent central, global, incontournable car 
c’est ici que se télescopent tous les défis contemporains. C’est en Afrique que se jouera une partie 
du basculement du monde. » 

Emmanuel Macron, 28 novembre 2017, Ouagadougou 

Dans ce contexte, l'Afrique va de nouveau se conjuguer au pluriel avec ses diasporas, au sein du 
Pavillon Afriques. Ce dernier présente au monde le potentiel cinématographique du continent et de 
ses ailleurs dans toute sa richesse. 

Le Pavillon Afriques en 2019, était la première tente du Marché du Film consacrée exclusivement 
au commerce du contenu télévisuel et cinématographique du continent africain et de ses diasporas. 

L’ambition du Pavillon était de créer une plateforme internationale permettant aux 
professionnels de l’industrie du film venant d’Afrique et de ses diasporas (les Caraïbes, les États-
Unis, l’Amérique du Sud et l’Europe) de venir présenter leur travail, leurs aspirations, discuter de 
leurs attentes et de leurs futurs projets. 
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Les pays et territoires (15 délégations officielles) y exposaient leurs atouts en tant que destination 
de tournage, les professionnels du cinéma montraient les fruits de leurs talents : l’écosystème tout 
entier était mobilisé pour permettre au continent de prendre une plus grande place dans le marché 
mondial cinématographique. 

Pourquoi participer au Pavillon Afriques 2021 ? 

Partie intégrante du Festival de Cannes, le Marché du Film en est le bras commercial. C’est à ce 
jour le plus grand rassemblement international des professionnels du secteur. Vendre et acheter des 
films, trouver des financements ou des distributeurs, nouer des partenariats, mettre sur pied des 
coproductions… Autant de possibilités offertes aux professionnels depuis plus de 70 ans. 

 

Le Pavillon Afriques représente alors un accès incontournable à l’ensemble de l’industrie du 
film africain et diasporique, pendant toute la durée du Festival de Cannes. Karine BARCLAIS, à 
l’initiative de ce projet unique, précise : 

Nous sommes l’un des très rares pavillons privés au Marché du Film du Festival de Cannes. Notre 
singularité est de rassembler sous une même tente non seulement plusieurs pays mais plusieurs 
continents puisque la diaspora est invitée avec le "s" de Afriques. 

Des avantages pour chaque pays d’Afrique 

Faire partie du Pavillon Afriques est une occasion pour les pays participants de montrer le 
dynamisme de leurs structures, de promouvoir les échanges avec un public ciblé, de bénéficier 
d’une large couverture médiatique et d’avoir un impact fort aux niveaux régional, national et 
mondial. Chaque décideur politique pourra faire de son pays un lieu de tournage convoité et 
renforcer son attractivité touristique. 
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Des portes ouvertes pour tous les professionnels du film 

Le Pavillon Afriques témoigne de la diversité et de la pluralité des productions africaines ou 
d'origine africaine. Il permet aux parties prenantes de se rencontrer, de discuter, d’échanger et de 
partager leurs expériences, tout en offrant un aperçu remarquable du potentiel de croissance de ce 
continent trop souvent sous-estimé. C’est un lieu idéal pour projeter ses œuvres, rencontrer des 
distributeurs et des investisseurs ou trouver de nouveaux contenus. 

De nouvelles opportunités pour de nombreux partenaires 

Chaque professionnel peut trouver de nombreux intérêts sur les bancs du Pavillon Afriques. Il profite 
d’une couverture médiatique de niveau mondial, peut placer sa marque devant son public sur le 
continent africain et être reconnu comme un défenseur de la cause du développement de l’Afrique. 
Pendant 10 jours, les acteurs privés pourront donc s’associer avec des cinéastes, des célébrités et 
des entrepreneurs prospères, s'ouvrant ainsi à de nouvelles opportunités ou confortant leurs 
positions, dans une atmosphère propice aux affaires. 

Les missions du Pavillon Afriques plus en détail 

Pendant 10 jours, Pavillon Afriques propose un large éventail d’activités destinées à remplir trois 
missions complémentaires : 

1. Promouvoir les talents d’Afrique et de sa diaspora par la connaissance 
2. Contribuer à créer une industrie du cinéma viable et rentable sur le continent 
3. Encourager les coopérations régionales et internationales 

 

Tous ces objectifs seront réalisés à travers diverses interventions : 

• Masterclasses 

• Formations 

• Tables-rondes 

• Présentations de pays 

• Forum sur la co-production 

• Sessions de pitchs de projets 

• Projections 

• Événements de réseautage 
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Des retours très positifs de l’édition 2019 

« La 1ère du Pavillon Afriques correspondait aussi à ma 1ère fois au Festival de Cannes. 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". 

« 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 - DIFFA, Directeur Général. 

« 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 1ère édition. Nous attendons avec impatience l’année prochaine ! » 

Ingrid Jean-Baptiste - Actrice et co-organisatrice de Chelsea Film Festival. 

 

A propos de la fondatrice Karine Barclais 

Karine Barclais est titulaire d'un master 2 en commerce 
international, diplômée en sciences économiques et en 
anglais (Portsmouth Polytechnic, Angleterre). Elle étudie 
l'entrepreneuriat à HEC et parle couramment cinq 
langues. 

Fondatrice et directrice générale de Kbey Business 
Services, Karine Barclais travaille depuis de nombreuses 
années dans le secteur de l'événementiel mondial. 

Elle a notamment été directrice de la promotion pour la 
France et les pays francophones pour des événements 
prestigieux tels que l’Annual Investment Meeting, un 
mini-forum économique mondial pour les pays émergents 
(Dubaï) et Abilitiesme, l’exposition de référence sur 
l’autonomisation économique, sociale, éducative et 
professionnelle des personnes handicapées (Abu Dabi). 

Pavillon Afriques au Festival de Cannes est la toute 
dernière initiative de Kbey Business Services visant à 
donner plus de visibilité sur la scène mondiale aux talents 

d’Afrique et de la diaspora et à transformer en profondeur l'industrie cinématographique afin que le 
continent prenne une plus grande part des milliards générés au niveau international. 

Depuis, Karine a également lancé une école de cinéma en ligne Arts & Business Center, avec des 
professionnels hollywoodiens reconnus dans leurs domaines. 

https://abc.artsbusinesscenter.com/


Nos partenaires 

 

Pour en savoir plus 

Site internet : https://www.pavillonafriques.com/pavillon-afriques  

Page des pays participants : https://fr.pavillonafriques.com/participating-countries-2021  

Facebook : https://www.facebook.com/PAfriquesOfficiel  

Instagram : https://www.instagram.com/pavillonafriques 

Contact presse 

Karine BARCLAIS 

Email : kbarclais@pavillonafriques.com  

Téléphone : 06 60 77 99 52 
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