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What’s the reason for 
an african film festival?
africa is the continent of the future and the cinema can be an excellent 
way to reveal the highly significant transformations currently underway 
in that region of the world

the idea of realizing an african film festival in 
rome comes from the desire to let people know, 
through the cinema, about all the treasures of this 
continent. africa is often associated to what our 
media show, but in reality those images only repre-
sent a small part of what the multicoloured world 
is really like in those numerous countries, thus we 
often receive a clichéd message. moreover, only a 
small amount of african movies or movies made 
by african film-makers are broadcast or scheduled 
in a cinema.

the festival can be considered, therefore, as an 
invitation to look into the amazing variety of the 
african culture. it will be a good occasion to ap-
preciate the quality of its artistic and intellectual 
production, beyond every platitude and colourful 
image. in fact, the role that the artistic innovation 
will play in italian and international cultural life will 
become increasingly significant.
finally, promoting the knowledge of african culture 
will help encourage integration, which is currently 
a key topic of discussion in our country.
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Pourquoi un festival 
du cinéma africain?
l’afrique est le continent du futur et du présent et le cinéma est 
un admirable moyen de raconter les grands changements en cours

l’idée d’un festival du cinéma africain à rome naît 
du désir de faire connaître les richesses du conti-
nent africain à travers le cinéma.
on tend à croire que l’afrique n’est que celle qui 
nous arrive à travers ce que diffusent les me-
dias, mais en réalité, bien souvent ces images ne 
reflètent pas l’immense variété du continent. el-
les  transmettent une version stéréotypée ou un 
simple aspect de sa réalité, un événement parti-
culier. il est également rare de pouvoir assister à 
la programmation de films africains ou d’auteurs 
africains dans nos cinémas ou à la télévision.  

le romafrica film festival est une invitation à 
explorer la richesse de la diversité culturelle afri-
caine. il est une occasion de pouvoir apprécier la 
valeur de la production artistique et intellectuel-
le au-delà du folklore et des lieux communs. un 
bouillonnement artistique qui aura un rôle de plus 
en plus important dans le contexte culturel de l’i-
talie et du monde. Promouvoir la connaissance de 
la culture africaine signifie aussi promouvoir l’in-
tégration et le dialogue, la compréhension récip-
roque, des thèmes de grande actualité in italie et 
ailleurs en europe et dans le monde.
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aims

Project an image of africa 
different from the cliché 
transmitted by the media 
and contribute towards 
a new narrative on africa

romafrica film fe-
stival will organize 
movie showings, 
lectures, workshops 
with film-makers, 
actors and experts 
in african cinema 
and culture, in colla-
boration with african 
embassies in rome. 
the whole of this 
work will aim to:
• promote African ci-
nema in rome;
• open a window in 
italy on cultures dif-
ferent from ours;
• show the quality of 

the african artistic 
and intellectual pro-
duction;
• spread the knowle-
dge of the numerous 
regions of the con-
tinent, thus making 
the cultural and tra-
de relations between 
italy and those coun-
tries much easier;
• tell Africa through 
the same african 
movie production, 
thus avoiding non-a-
frican channels that 
do not always offer 
reliable stories. 
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oBJectifs

à travers des films, des conférences, des 
laboratoires et des rencontres avec des 
réalisateurs, des acteurs et des experts de culture 
et de cinéma africain, en collaboration avec toutes 
les ambassades africaines à rome, le romafrica 
film festival a comme objectifs principaux ceux 
de :
• promouvoir le cinéma africain à Rome et en Italie;
• etre une vitrine culturelle en Italie et en Europe 
pour les pays africains;

• mettre en évidence la valeur de la production 
artistique et intellectuelle africaine;
• aider à la connaissance des différents pays 
africains à travers le cinéma en facilitant les 
rapports culturels et commerciaux entre ces pays 
et l’italie;
• raconter l’Afrique à travers la production 
cinématographique africaine, laissant de côté 
les productions non africaines qui ne collent pas 
toujours à la réalité.

Placer au premier plan une afrique différente des stéréotypes 
véhiculés par les médias et contribuer à une nouvelle manière de 
raconter l’afrique

Présentation du raff au festival de cannes / Presentation of raff at the cannes film festival
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RAFF 2015 IN FIGURES
LES chIFFRES cLéS dU RAFF 2015

In partnershIp 
wIth 
fespaco of 
ouagadougou

en 
collaboratIon 
avec le 
fespaco de 
ouagadougou

round table

table ronde

1

days of afrIcan cInema 

Journées de cInéma 
afrIcaIn

3
documentarIes

documentaIres

4

short fIlms

courts
métrages

5
feature fIlms

longs-métrages

7

vIdeo art

vIdéos 
artistiques

14

vIdeo clIps

vIdéos clIps

16
screening
Hours
heures de 
projections

20

countries 
inVoLVed
pays impLiqués

21

direct
audience
pays
spectateurs

5000




