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CONCOURS DE L'ESAV
ECOLE SUPÉRIEURE DES ARTS VISUELS DE MARRAKECH

En 2015, l'Association Porteurs d'Images a présenté pour la première fois à Maurice  le concours d'entrée à

l'ESAV-Ecole Supérieure des Arts Visuels de Marrakech, parrainée par les réalisateurs Martin Scorsese

et Abderrahmane Sissako.

En 2015, l'OIF a décidé, pour la première fois, de prendre en charge la scolarité de deux apprentis cinéastes du Sud à l'Ecole supérieure des arts visuels
de Marrakech, la plus prestigieuse des écoles de cinéma francophones d'Afrique. Le choix a été fait d'affecter ces deux bourses d'études et de vie à des
lauréats du concours de l'ESAV originaires de l'Océan indien, compte tenu du potentiel de cette région du monde dont la créativité s'est affirmée avec
éclat ces dernières années. Pari gagné : les deux bénéficiaires de ces bourses, un Mauricien et un Malgache ont été classés respectivement
premier et deuxième du concours, qui a été organisé cette année dans sept pays (Maroc, Algérie, Burkina, Sénégal, Côte d'Ivoire, Maurice et
Madagascar).
http://www.imagesfrancophones.org/ficheMurmure.php?no=18662

C'est le jeune cinéaste mauricien Shivesh Lutchmeenaraidoo  qui s'est classé premier de tout le

concours. Membre de l'Association Porteurs d'Images dont il a été Secrétaire en 2014, diplômé du Charles

Telfair Institute, il faut aussi noter qu'il a travaillé comme apprenti puis comme stagiaire de post-

production du film long métrage Lonbraz Kann de David Constantin. Très impliqué dans la scène

cinématographique mauricienne, il a également été régisseur du tournage de Boutik, court métrage de

Damien Dittberner qui sera présenté au Festival Île Courts 2015 dans le cadre de Film Fabrik.

Shivesh Lutchmeenaraidoo partira donc en octobre à Marrakesh pour y faire sa scolarité à l'ESAV.

Un deuxième candidat mauricien a été retenu au concours, mais sans bourse. 

L'Association Porteurs d'Images lance un appel  aux institutions publiques et/ou privées de Maurice qui

souhaiteraient lui attribuer un financement pour qu'il puisse également suivre sa scolarité à l'ESAV de

Marrakech dès la rentrée de septembre.

http://www.imagesfrancophones.org/ficheMurmure.php?no=18662


CONTACTS

ASSOCIATION PORTEURS D’IMAGES

FESTIVAL ÎLE COURTS

38, rue Dr Émile Duvivier

Beau Bassin 71506

MAURICE

T. 465 38 26

E. contact@porteursdimages.org

www.porteursdimages.org

CONTACTS

Elise Mignot

Responsable de projet / Presse

T. 465 38 26

E. elise@porteursdimages.org

L'ASSOCIATION PORTEURS D'IMAGES EST BÉNÉFICIAIRE DE

mailto:elise@porteursdimages.org
http://www.porteursdimages.org/
mailto:contact@porteursdimages.org



