
Dakar,	  26	  mai	  2014	  -‐	  Communiqué	  de	  presse	  
	  

FESTIVAL	  CORTOS	  REK	  !	  –	  
les	  meilleurs	  courts-‐
métrages	  sénégalais	  à	  
l’honneur.	  	  
Grande	  soirée	  de	  
projection	  et	  remise	  des	  
prix	  jeudi	  29	  mai	  à	  la	  Aula	  
Cervantès	  (Camp	  Jérémie	  
UCAD	  –	  entrée	  gratuite).	   	  
	  
	  
Cortos	   Rek	  !,	   le	   concours	   de	   courts	   métrages	   sénégalais,	   a	   reçu	   37	   candidatures,	   des	   films	   d’une	  
durée	  allant	  de	  33	  secondes	  à	  33	  minutes.	  	  
Le	  Comité	  de	  sélection	  a	  retenu	  13	  films	  :	  

-‐ ACCUSE	  DE	  RECEPTION	  de	  Djibril	  Ndiaye,	  présenté	  par	  24h	  de	  cinéma	  	  -‐	  23	  minutes	  
-‐ DAKAR	  DAKAR	  de	  Ismael	  Thiam	  -‐	  5	  minutes	  

-‐ DESILLUSION	  de	  Papa	  Babacar	  Sy	  -‐	  4	  minutes	  
-‐ DISTRACTION	  de	  Gassama	  Luqman	  –	  33	  secondes	  

-‐ FACE	  A	  FACE	  de	  Mame	  Woury	  Thioubou,	  présenté	  par	  Université	  Gaston	  Berger	  -‐	  17	  minutes	  
-‐ L'ARME	  de	  Pape	  Bouname	  Lopy,	  présenté	  par	  Cine	  Banlieue	  	  -‐	  5	  minutes	  

-‐ LE	  PRIX	  D'ACHAT	  DE	  MA	  FEMME,	  présenté	  par	  Leadheure	  Media	  –	  16	  minutes	  
-‐ MAINTENANT	  VIRTUELLEMENT	  FAMILIAL	  de	  Mamadou	  Ndiaye	  -‐	  10	  minutes	  

-‐ NDARY	  LO	  SCULPTEUR,	  présenté	  par	  Karoninka	  Productions	  -‐	  5	  minutes	  
-‐ SAVOIR	  FAIRE	  LE	  LIT	  de	  Aicha	  Macky,	  présenté	  par	  Université	  Gaston	  Berger	  -‐	  14	  minutes	  

-‐ SUNNAY	  de	  Adama	  Woury	  Diallo,	  présenté	  par	  RIAC	  Films	  -‐	  19	  minutes	  
-‐ THE	  PROVIDENCE	  de	  Thiam	  Ayina	  -‐	  5	  minutes	  

-‐ WEEX	  FUR-‐	  LES	  DANGERS	  DE	  LA	  DEPIGMENTATION	  de	  Moundor	  Sene	  &	  Papis	  Ndiaye,	  présenté	  par	  
Nataal	  Studios	  	  -‐	  3	  minutes	  

Jeudi	  29	  mai,	  la	  cérémonie	  de	  remise	  des	  prix	  aura	  lieu	  à	  l’Aula	  Cervantès	  (Camp	  Jeremie).	  	  
Parmi	   les	   membres	   du	   jury,	   figureront	   Mane	   Cisneros	   fondatrice	   du	   Festival	   africain	   de	   Cordoba	  
(Espagne),	   la	   Direction	   de	   la	   cinématographie	   (Ministère	   de	   la	   Culture),	   les	   grands	   cinéastes	   Ben	  
Diogaye	  Beye	  et	  Jo	  Gaï	  Ramaka,	  le	  critique	  cinématographique	  Baba	  Diop.	  	  
	  
Cinq	  (05)	  prix	  seront	  décernés,	  avec	  2.000.000	  FCFA	  de	  dotations	  en	  espèces	  et	  en	  nature.	  	  
L’un	  des	  cinéastes	  lauréats	  sera	  notamment	  invité	  au	  Festival	  de	  Cordoba	  (Espagne).	  
	  
Un	  tirage	  au	  sort	  permettra	  à	  3	  spectateurs	  de	  gagner	  une	  projection	  à	  domicile	  d’un	  long-‐métrage	  
ou	  d’une	  série	  de	  courts-‐métrages	  à	  choisir	  librement	  dans	  le	  catalogue	  mobiCINE.	  
	  
CORTOS	  rek	  !	  est	  organisé	  par	   l’Ambassade	  d’Espagne,	   le	  Festival	  de	  Cinéma	  africain	  de	  Cordoba	  	  
et	  «	  mobiCINE	  –	  Le	  cinéma	  près	  de	  chez	  toi	  ».	  
Très	  engagés	  dans	   le	  cinéma	  sénégalais	  et	  africain	  en	  général,	  ces	  organismes	  souhaitent,	  à	  travers	  
cette	   première	   édition,	   faire	   connaître,	   reconnaître,	   progresser,	   diffuser	   les	   jeunes	   talents	   du	   film	  
sénégalais	  et	  renforcer	   les	  structures	  qui	  y	  consacrent	  déjà	   leurs	  efforts	  collectifs.	   Ils	  espèrent	  ainsi	  
contribuer	  ainsi	  à	  une	  meilleure	  structuration	  du	  secteur	  du	  film	  au	  Sénégal.	  
	  
L’entrée	  à	  la	  soirée	  du	  jeudi	  29	  mai	  est	  gratuite.	  Début	  des	  projections	  à	  19h45	  précises.	  
	  

Contact	  presse	  :	  Aminata	  Tamba,	  aminata.tamba@soon.pro,	  77	  843	  1298	  


