Cameroun

#IFCChezVous

Faites le plein de culture et renforcez votre maîtrise
de la langue française en ligne avant la réouverture
de l’IFC
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ARTE CONCERT

FACES OF FRIDA

(Re)vivez le concert de la grande chanteuse malienne Oumou Sangaré à l’occasion du festival
Jazz à la Villette, en septembre 2019, avec Arte.
Durée : 51 mn

Google Arts & Culture et 33 musées internationaux ont répertorié plus de 800 peintures, photographies et objets appartenant à Frida Kahlo. «Faces of Frida» retrace la vie, l’œuvre, l’amour et
l’héritage de l’artiste mexicaine.

https://www.arte.tv/fr/videos/091008-002-A/oumou-sangare-a-jazz-a-la-villette/

https://artsandculture.google.com/project/frida-kahlo

COLORS STUDIO
La plateforme musicale berlinoise « Colors show » vous permet de découvrir de façon inédite
des artistes incontournables de la scène musicale internationale. Une boîte de couleur, un micro, et un artiste interprétant un titre sur une bande orchestrale.
https://www.youtube.com/channel/UC2Qw1dzXDBAZPwS7zm37g8g

TINY DESK
Faites le plein de musique avec les concerts live, intimistes et chaleureux du célèbre média NPR
Music. Onze ans après sa création, la plateforme est devenue une référence incontournable de
la scène musicale.
https://www.youtube.com/channel/UC4eYXhJI4-7wSWc8UNRwD4A

L’AFRIQUE FÊTE LA MUSIQUE
Un concert spécial dédié au saxophoniste de légende Manu Dibango : des musiciens de renom
se réunissent pour rendre un dernier hommage au célèbre auteur de « Soul Makossa », disparu
à 86 ans…
Durée : 1 h 17
https://afrique.tv5monde.com/videos/lafrique-fete-la-musique
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AFROPOLITAN COMICS
L’Institut Français d’Afrique du Sud, en partenariat avec La Cité Internationale de la Bande-Dessinée propose une exposition virtuelle autour de la diversité de la bande dessinée africaine. Vous
retrouverez notamment les travaux de 3 artistes originaires du Cameroun : Gaspard N’jock,
Reine Dibussi et Annick Kamgang.
https://www.afropolitancomics.com/fr (version française)
https://www.afropolitancomics.com/en (English version)

AFIKARIS - GALERIE D’ART CONTEMPORAIN
Afikaris met en avant l’art contemporain d’Afrique et de la diaspora africaine, et propose sur
son site 3 expositions en visite virtuelle : Revival de Hyacynthe Ouattara (Burkina Faso), Some
things mysterious boys do de Nana Yaw Oduro (Ghana), Origines d’un collectif d’artistes dont le
Camerounais Jean David Nkot.
https://afikaris.com/

LES MUSEES D’ORSAY ET DE L’ORANGERIE DEPUIS CHEZ VOUS
Avec l’ours Pompon et Lily la grenouille, partez à la découverte des œuvres des musées d’Orsay et de l’Orangerie dispersées dans Paris !
https://www.petitsmo.fr/
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PIXEL

CONTES AFRICAINS EN VIDEO

Le chorégraphe hip-hop Mourad Merzouki, de la Compagnie Käfig, propose un spectacle de
danse dans un environnement en trompe l’œil, conjuguant énergie et poésie, hip-hop et cirque.
Création 2014 / Durée : 1h16

Découvrez les cinq contes africains Makembé, Le Lézard et l’Oeuf, Coumba, La fille sans mère,
Samou-la-misère et Zé la panthère. Tous ces contes traditionnels réunis sous un même format

https://vimeo.com/showcase/6881566/video/172597595

https://culture.tv5monde.com/livres/contes-africains-en-video

de vidéos courtes sont également disponibles en format texte pour le plaisir des enfants.

L
ALL4 HOUSE : OUSMANE SY & LES DANSEUSES DE PARADOX - SALQUEEN BLOOD

I

Avec Queen Blood, le crew 100% féminin Paradox-Sal questionne ce que peut être la féminité
assumée ou subie. Un quatuor hip hop rythmé par des musiques acoustiques et électro.
Création 2018 / Durée : 1h00

V

https://www.france.tv/spectacles-et-culture/1136885-queen-blood-a-l-espace-1789-st-ouen.
html
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RÊVE D’AVIGNON
Créations, fictions, captations, et grandes rencontres seront à retrouver du 03 au 25 juillet sur
les antennes, plateformes et le site internet du Festival d’Avignon. Le temps d’un été : Rêvons !
Découvrez la programmation ci-dessous :
https://festival-avignon.com/fr/actualites/un-reve-d-avignon-20134
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GALLICA
Gallica est la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France et de ses partenaires. En ligne depuis 1997, elle s’enrichit chaque semaine de milliers de nouveautés et offre
aujourd’hui accès à plusieurs millions de documents.
https://gallica.bnf.fr/

FUTUR LIVRE, UN SITE DE L’INSTITUT FRANÇAIS POUR PRESENTER
LE LIVRE DE DEMAIN
Mordus de lecture, Futur Livre vous offre le meilleur de l’innovation dans le domaine du livre
avec des vidéos, audios, podcasts, création, jeux... Connectez-vous et découvrez un panorama
d’œuvres caractéristiques et variées : expériences de lecture interactive, réalité augmentée,
bande dessinée numérique …
https://futurlivre.fr/category/jeunesse/

LES NOUVEAUX VENUS, PAR KOUAM TAWA
L’IFC a sollicité l’auteur camerounais Kouam Tawa pour une lecture virtuelle de son livre jeunesse Les nouveaux venus sous la forme d’un kamishibai.
Durée : 9mn
Pour regarder la vidéo, cliquez ici >>>
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AFROFUTURISMES

IF CINÉMA À LA CARTE

Qu’est-ce que l’Afrofuturisme ? RFI vous propose une série de podcasts sur l’histoire et l’actualité d’une idée aux contours mouvants, née dans les années 60 aux Etats-Unis, et qui depuis une
dizaine d’années a traversé l’Atlantique pour trouver des émules en Europe et en Afrique. Un
voyage dans le temps pour comprendre ce mouvement culturel pluridisciplinaire.

Profitez de l’offre exceptionnelle IFCinéma à la carte, jusqu’au 14 juillet 2020. Une sélection
gratuite de courts et longs métrages français et africains à regarder depuis chez vous ! Fiction
et animation, à consommer sans modération sur :

http://www.rfi.fr/fr/podcasts/afrofuturismes/

C
LA MANUFACTURE DES REVES
La Manufacture des Rêves est une utopie radioactive proposée par le Collectif On A Slamé Sur
La Lune...
Retrouvez les deux premiers épisodes ci-dessous. …
https://podcast.ausha.co/la-manufacture-des-reves-le-podcast
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https://ifcinema.institutfrancais.com/fr/alacarte

M

LES PODCASTS DE L’IFC
Avec ses « rencontres virtuelles », l’IFC vous propose une série de trois podcasts inédits à
écouter tranquillement depuis chez vous.
Retrouvez l’engagement et les sublimes toiles d’Alioum Moussa, l’humour ravageur d’Ulrich Takam ou l’énergie communicatrice d’Elyon’s sur la page facebook et le site internet de l’Institut
Français du Cameroun.
Alioum Moussa, cliquez ici >>>

Ulrich Takam, cliquez ici >>>

Elyon’s, cliquez ici >>>
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MK2 CURIOSITY
Chaque semaine, mk2 et Trois Couleurs vous proposent une sélection de cinq à six métrages
piochés dans leur catalogue : trésors cachés, raretés et bizarreries indispensables du cinéma
mondial… de quoi réjouir les cinéphiles !
https://www.troiscouleurs.fr/curiosity-by-mk2/

HUMAN
Qu’est-ce qui nous rend humains ? Le réalisateur et photographe Yann Arthus-Bertrand a passé
trois années à collecter les histoires de 2 000 femmes et hommes dans 60 pays autour de sujets qui nous unissent tous : les luttes contre la pauvreté, la guerre, l’homophobie et le futur de
notre planète, mêlées à des moments d’amour et de bonheur.
Sortie 2018 / Durée 3h11
http://www.human-themovie.org/fr/

FILMS POUR ENFANTS
Un portail de films, accompagnés d’activités et de dossiers pédagogiques réalisés avec le soutien du ministère de l’Education nationale.
https://films-pour-enfants.com/tous-les-films-pourenfants.html

APPRENDRE LE FRANÇAIS AVEC TV5MONDE
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Pour l’apprentissage du français en autonomie, retrouvez un contenu varié, de tous les niveaux,
des vidéos, des activités interactives et surtout en accès libre et gratuit sur TV5 Monde.
https://apprendre.tv5monde.com/fr

RFI SAVOIRS
Apprentissage du français, préparation aux certifications et diplômes de langue française : RFI
Savoirs vous propose un contenu riche et adapté par le biais de l’actualité en français facile.

L’IFC VOUS OFFRE

5 MOIS

SUPPLÉMENTAIRES
D’ABONNEMENT

Rendez-vous sur Cairn.info et
Culturethèque pour plus de journaux,
de livres, de musique, de films
et de documentaires…
Toutes les infos sur www.ifcameroun.com
*Tous les usagers de l’IFC dont les abonnements étaient actifs après
le 18 mars (date de fermeture de nos locaux de Douala et Yaoundé)
verront ces derniers reconduits de cinq mois supplémentaires.

https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner

JEU CONCOURS

« AFRIQUE, LE JOUR D’APRÈS »
Le Monde vous propose une série de web-débats sur les enjeux africains de l’après covid-19. Se
soigner, militer, penser le continent de demain et agir avec les nouvelles technologies sans les
subir, la rédaction invite ses lecteurs à réfléchir à l’avenir.
https://www.youtube.com/playlistlist=PLbB3LXcYSEu95QUl5jK8Ml8T96B3QXG-q

ATELIERS DE LA PENSÉE DE DAKAR
A Dakar, les ateliers de la pensée 2019 veulent transformer le paysage intellectuel africain.
Chercheurs, artistes et acteurs de la société civile sont invités à penser aux défis qui s’imposent sur le continent pour une troisième édition autour du « basculement des mondes et
pratiques de dévulnérabilisation ».
https://www.youtube.com/channel/UCSAs9KpZm4K3BcuVtTnd-HA/featured

CONCOURS DE BD « REFLEX’ BULLES »

I
D
É
E
S

Amateurs de bande dessinée, l’Institut Français du Cameroun organise un jeu concours intitulé
« Reflex’ Bulles » en partenariat avec la BNF. Il est ouvert à deux catégories de public : 7 à 14
ans et 15 ans et +.
Vous pouvez envoyer vos planches numériques du 13 juillet au 16 octobre 2020 à l’adresse
suivante : mediatheque2.yde@ifcameroun.com
Pour commencer, cliquez ici >>>
Les gagnants verront leurs œuvres exposées à l’IFC en Novembre dans le cadre de l’année de
la BD 2020 !

