
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’ARCHIPEL DES CINÉMAS
PROGRAMME ACPCULTURES+

FINANCÉ PAR L’UNION EUROPÉENNE ET MIS EN ŒUVRE PAR LE GROUPE DES ÉTATS ACP



L’Association Porteurs d’Images est heureuse d’annoncer que le projet « L’Archipel des Cinémas – Festival Île Courts »

a été sélectionné au titre du 2ème appel à propositions du Programme ACPCultures+, clôturé le 20 décembre 2012.

De 2014 à 2016, l’Association Porteurs d’Images est ainsi béné�ciaire du programme ACPCultures+, à hauteur de

296.409 euros, représentant 78% du coût total de l’Action “L’Archipel des Cinémas – Festival Île Courts”. Pendant la

période, Porteurs d’Images porte le projet avec ses partenaires dans le projet qui sont : 

- en Afrique : CIFF-Comoros International Film Festival (Les Comores)

- en Europe : FIFAI-Festival du Film d’Afrique et des Îles (la Réunion)

Mis en œuvre par le Groupe des États ACP et �nancé par l’Union Européenne (10ème Fonds Européen de

Développement – FED), le programme ACPCultures+ a pour objectif global de contribuer à la réduction de la

pauvreté par la consolidation d’industries culturelles viables dans les pays ACP, en encourageant :

- le renforcement de la création et de la production de biens et de services culturels au sein des États ACP,

dans une approche intégrée avec les circuits de di�usion,

- le soutien à un accès renforcé aux marchés locaux, régionaux, intra-ACP, européens et internationaux pour

les biens et services culturels des États ACP,

- le renforcement des capacités des professionnels des secteurs de la culture des États ACP,

- l’amélioration de l’environnement réglementaire des secteurs de la culture au sein des pays ACP.



L’ARCHIPEL DES CINÉMAS

Le projet “L’Archipel des Cinémas –Festival Île Courts” vise 

- d’une part, 

à pérenniser le Festival Île Courts

. par la structuration et la professionnalisation de l’Association Porteurs d’Images

. par la mise en place d’un volet Éducation à l’Image

- d’autre part, 

à favoriser l’émergence d’une cinématographie originale dans l’océan Indien

. par la mutualisation des moyens de communication des Festivals de la Région

. par l’organisation d’un forum tournant annuel de rencontres des professionnels du cinéma de l’océan

Indien (à Maurice en 2014, à la Réunion en 2015 et aux Comores en 2016)

LES ÉVÉNEMENTS EN 2014

La 7ème édition du FESTIVAL ÎLE COURTS se tiendra du 7 au 11 octobre 2014 à Maurice.

La 1ère édition du FORUM FILM BAZAR  se tiendra les 8 9 et 10 octobre 2014 à Maurice.



ASSOCIATION PORTEURS D’IMAGES
Fondée à Maurice en 2007, et enregistrée depuis 2009, l’Association Porteurs d’Images contribue au

développement et à la promotion du cinéma et de l'audiovisuel à Maurice. Elle regroupe 26 professionnels du

cinéma de Maurice, à travers ses deux projets principaux que sont :

- Île Courts-Festival International du Court Métrage de Maurice 

- et Film. Box., projet de distribution des courts métrages mauriciens.

L’Association Porteurs d’Images est membre de : 

- la FEPACI Fédération Panafricaine des Cinéastes

- l’ISFC – International Short Film Conference

RESSOURCES
www.acpculturesplus.eu

www.porteursdimages.org

www.cinemas-indianocean.com

http://www.cinemas-indianocean.com/
http://www.porteursdimages.org/
http://www.acpculturesplus.eu/


CONTACTS

PORTEURS D’IMAGES

38, rue Dr Émile Duvivier

Beau Bassin

MAURICE

T. 465 38 26

E. contact@porteursdimages.org

www.porteursdimages.org

CONTACTS

Amal Sewtohul

Président

Elise Mignot

Responsable de projet

M. 5760 30 29

E. elise@porteursdimages.org
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LES PARTENAIRES


