
Pour un partage des archives : le « 1er festival mondial des arts 
nègres », Dakar 1966 (Labex Les passés dans le présent) a conduit 
un travail spécifique sur les archives papiers, radiophoniques et 
cinématographiques du festival de Dakar 1966. L’événement « Partages 
d’archives » vient conclure ce projet à travers une journée d’études sur les 
activités menées par les partenaires (25 mai) et deux journées de séminaire 
interdisciplinaire (26 et 27 mai, sur inscription préalable).  
Chaque soir des séances gratuites de projections de films vous sont 
également proposées dans le cadre d’un cycle pensé avec Dyana Gaye et 
Valérie Osouf, programmatrices de Tigritudes - une anthologie subjective 
et chronologique de cinéma panafricain.

Le cycle Tigritudes sera présent à l’Institut français de Dakar dès le  
24 mai : séance d’ouverture de Tigritudes au Théâtre de verdure à 20h00 et 
le 28 mai : séances à 16h00, 18h00 et 20h00 en salle Samba Félix Ndiaye.

Centre de conférences, UCAD II, Dakar
Mercredi 25 au vendredi 27 mai 2022 

 PARTAGES 
D’ARCHIVES
«Le premier festival mondial des arts nègres, Dakar 1966» 

Remise du prix “La lupa di Roma” aux cinéastes sénégalais par la municipalité de Rome, 27/04/1966, archives DCI.

Programmation et coordination
/ Ndiouga Benga, UCAD 
/ Baba Diop, journaliste cinéma 
/ Sarah Frioux-Salgas, 
musée du quai Branly - Jacques Chirac 
/ Elodie Saget, 
musée du quai Branly - Jacques Chirac 
/ Diane Turquety, Labex PasP 
/ Ibrahima Wane, UCAD

Université Cheikh Anta Diop de Dakar
/ Salle visioconférence et salle atelier
/ B.P. 5005 Dakar-Fann

Cinéma Empire

/ Avenue Malick Sy

En format présentiel 
Retransmission sur Radio Campus UCAD FM de 
la journée 25 mai. 



MERCREDI 25 MAI 2022          SALLE DE VISIO

9h30 -> 11h 
Introduction de la journée 
/ Ndiouga Benga (maître de conférences, UCAD)  
/ Ghislaine Glasson-Deschaumes (Labex Les Passés dans 
le Présent) 
/ Sarah Frioux-Salgas (projet Fman Labex) 
/ Diane Turquety (projet Fman Labex)

11h -> 12h 
Les fonds d’archives papier du festival  
Les fonds conservés aux Archives nationales du Sénégal 
et au Musée du quai Branly - Jacques Chirac 
/ Massamba Seck Sylla (archiviste ANS) 
/ Diane Turquety (projet Fman Labex) 
Les fonds Jean Gabus du Musée d’ethnographie de 
Neuchâtel 
/ Mamadou Diouf (professeur Columbia University) 
Les archives conservées à l’UNESCO 
/ Adama Aly Pam (directeur des archives de l’UNESCO)

12h -> 12h30 
« Rythme et Images. Impressions du Premier Festival 
mondial des arts nègres » de Virgil Calotescu et C. 
Ionescu-Tonciu 
Documentaire / Roumanie / voengl / 1966 / 20 min / 
Couleur 
Film commandité par la Rumanian National 
Commission for UNESCO.

12h30 -> 14h30 Déjeuner chez Diabaté

14h30 -> 15h 
Les fonds d’archives radiophoniques du festival  
Le fonds OCORA conservé à l’Institut national de l’audiovisuel 
/ Géraldine Poels (INA) 
/ Diane Turquety  
Le fonds de la Radiodiffusion télévision sénégalaise 
/ Boubou Sall (directeur du système informatique et 
patrimoine audiovisuel) (sous réserve) 
/ Dieynaba Badji (responsable des archives à la RTS)

15h -> 16h 
« Il Festival di Dakar » de Sergio Borelli 
Documentaire / Italie / vostfr / 1966 / 50 min 
Le film a pour la toute première fois été projeté 
au Sénégal en février 2022 dans le cadre de la 
programmation « C’ERA UNA VOLTA IL’66 » Le cinéma 
italien au « Premier Festival Mondial des Arts Nègres », 
proposée par l’Association Atelier MamiWata, à l’Institut 
culturel italien de Dakar et avec le parrainage de la DCI 
et en collaboration avec l’IFAN Musée Théodore Monod, 
Cineteca di Bologna, Direzione Rai Teche.

*Pause 15 min*

16h15 -> 17h 
Les fonds d’archives cinématographiques et 
photographiques du festival 
Le volet cinéma du festival 
/ Charlotte Turpaud (Paris 10 Nanterre) 
La Direction du Cinéma du Sénégal : Le projet des 
archives audiovisuelles du Cinéma 
/ Germain Coly (directeur DCI) 
/ Thiombane Ndiaga (chef bureau patrimoine DCI) 
/ Mohamed El Mounir Baro (chef promotion, 
coopération et communication DCI) 
/ Marco Lena (consultant DCI) 
/ Tiziana Manfredi (consultante DCI)

17h -> 17h30 
« Le Sénégal au Festival mondial des arts nègres » de Paulin 
Soumanou Vieyra 
Documentaire / Sénégal / vf / 1966 / 28 min  
La numérisation de ce film conservé à la Direction du 
Cinéma du Sénégal (DCI) a été pilotée par Marco Lena et 
Tiziana Manfredi en collaboration avec la Cinémathèque 
de Toulouse. Sa restauration est prévue avec la Cineteca 
di Bologna.



MERCREDI 25 MAI 2022          SALLE DE VISIO

17h30 -> 18h 
Présentation à la Bibliothèque universitaire de l’UCAD du 
diaporama d’archives photographiques du festival* 
/ Abdoulaye Touré (directeur de la Bibliothèque 
universitaire) 
 / Tiziana Manfredi (consultante DCI) 
* Biennale OFF

À partir de 19h 
Films du festival 1966 & Tigritudes 
UCAD II, Salle de visioconférence

« Borom Saret » de Sembène Ousmane 
Fiction / Sénégal / vostfr / 1963 / 20 min 
« L’histoire d’un charretier qui transforme son charriot en un 
taxi ». Pour la première fois, un homme du peuple apparaît 
sur l’écran, vu par un regard africain. Le film devient un 
véritable événement fondateur pour le cinéma africain 
et son auteur, Sembène Ousmane, entre avec son œuvre 
dans l’histoire du cinéma international. 
*film de la programmation cinéma du festival 1966

« Flavio » de Gordon Parks 
Documentaire / Etats-Unis / vostfr / 1963 / 11 min 
Inspiré d’une série publiée par Parks dans le magazine Life 
en 1961, Flavio décrit une journée de la vie d’un garçon 
brésilien de douze ans, Flavio, qui fait partie d’une famille 
de dix personnes vivant sur une colline sordide et pauvre, 
de l’autre côté de la baie de Rio de Janeiro.

« Hunting Party » de Ibrahim Shaddad 
Fiction / Allemagne / vostfr / 1964 / 41 min  
Le film de fin d’études d’Ibrahim Shaddad qu’il a tourné à la 
Deutsche Hochschule für Filmkunst Potsdam-Babelsberg 
(aujourd’hui : Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf), 
est un traité sur le racisme. Tourné dans une forêt du 
Brandebourg, il utilise un aspect western pour dépeindre la  
chasse à un homme noir.

20h30 
« Et la neige n’était plus » de Ababacar Samb-Makharam 
Fiction / Sénégal / vf / 1965 / 22 min 
 Un jeune boursier sénégalais revient de France. Qu’a-t-il 
appris ? Qu’a-t-il oublié ? Quelle voie va-t-il choisir au 
contact des nouvelles réalités africaines ? Les problèmes 
qui se posent à la jeunesse africaine sont exposés avec 
franchise, courage et humour. 
*prix du « meilleur réalisateur (court métrage) » au
festival de 1966

« Sindiély » de Paulin Soumanou Vieyra 
Fiction / Sénégal / 1965 / 13 min 
Parodie de mariage arrangé, le film se déroule à la manière 
d’une pantomime mettant en scène un père avide 
d’argent qui veut marier contre son gré sa fille, Sindiély. 
Mais le jeune couple que Sindiély forme avec son ami et 
compagnon résiste. Premier film à être tourné dans une 
langue sénégalaise, il est une étape importante dans 
l’histoire du cinéma du continent. 
*film de la programmation cinéma du festival de 1966

« Le Retour d’un Aventurier » de Moustapha Alassane 
Fiction / Niger / vostfr / 1966 / 34 min 
Jimmy, de retour d’un voyage aux États-Unis, revient dans 
son village au Niger. Il rapporte en cadeau à ses amis des 
panoplies complètes de cow-boys du Far West. À l’instar 
de ce qu’ils imaginent être une vraie bande de cow-boys, 
ils vont mettre à sac la région, provoquant la colère des 
villageois. 
Restauration 2K par L’image retrouvée avec le soutien du 
CNC.



JEUDI 26 MAI 2022       VENDREDI 27 MAI 2022

18h30 
Films du festival 1966 & Tigritudes 
UCAD II

« Wealth of a Nation » de William Greaves 
Documentaire / États-Unis / vostfr / 1964 / 20 min 
Le film défend la liberté de pensée et d’expression, 
y compris la dissidence violente comme source de 
force nationale bénéficiant à la politique, à l’éducation 
et aux arts aux États-Unis. Ce court métrage 
documentaire est produit par l’Agence d’information 
des États-Unis (USIA) pour donner la parole aux 
Africains-Américains qui ont exprimé leur liberté et 
leur créativité dans l’art, la musique et l’art oratoire. 
*film de la programmation cinéma du festival de 1966

« The First World Festival of Negro Arts » de William 
Greaves et Georges Bracher 
Documentaire / États-Unis / vostfr / 1966 / 40 min 
Commandé par l’Agence d’information des États-Unis 
(USIA), le film est centré sur la délégation africaine-
américaine au festival qui avait été triée sur le volet par 
le Département d’État. Montré à travers l’Afrique afin 
de persuader les nations nouvellement indépendantes 
du continent que l’Amérique des années 1960 n’est pas 
un pays violemment raciste, ce film de propagande 
en déjoue en même temps les codes pour, selon les 
mots de Greaves « faire enfin un film qui exprime une 
perspective noire sur la réalité ».

20h 
« Mueda Memória e massacre » de Ruy Guerra 
Fiction / Mozambique / vostfr / 1979 / 75 min 
Une œuvre séminale sur l’un des événements 
fondateurs de la guerre de libération du Mozambique, 
mettant en perspective la construction d’une mémoire 
nationale comme socle d’un futur incertain.

19h 
Vernissage de l’exposition Abdou Fary Faye 
Mémoire vive des arts et de la culture 
Hôtel de ville, Dakar

20h30 
Soirée de clôture / Tigritudes 
Cinéma Empire, av. Malick Sy

« 11 Drawings for Projection » de William Kentridge 
Animation / Afrique du Sud / sans dialogue / 1989-2020 
/ 82 min 
Ce sont désormais 11 dessins pour projection – avec 
le tout dernier City Deep (2020) – qui constituent cet 
éblouissant programme du maître sud-africain.

Événement organisé par : 

En partenariat avec : 

Avec le soutien de : 

Remerciements : musée du quai Branly - Jacques Chirac et Camille Gruppo 

SALLE ATELIER               CINÉMA EMPIRE


