COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Bruxelles, le 20 décembre 2021
La 6ème édition du Festival International du Film de Bruxelles a déroulé le tapis rouge le 15 décembre 2021 au
Complexe Cinématographique Sembene Ousmane (Boulevard Martin Luther King Ex-Corniche Ouest Dakar,
Sénégal)
Le FIFB a participé à l’essor de la culture dans la capitale mythique du Sénégal en proposant une programmation
cinématographique exceptionnelle qui a éblouie et surpris plus d’un cinéphile. Cette sélection a démontré que la
diversité reste un enrichissement pour tous. Le Festival International du Film de Bruxelles se réjouie à nouveau de
célébrer la diversité avec vous.
Ces moments forts et riches en émotion ont permis à cette édition de se distinguer grâce aux multiples surprises
axées sur le changement, la nouveauté et la découverte.
La clôture s’est faite en toute beauté le 18 décembre 2021 puisque le FIFB et les membres du jury ont décernés les
prix pour chaque compétition afin d’encourager la scène cinématographique mais aussi de promouvoir les artistes
qui concouraient.
Les lauréats sont les suivantes :
Le grand prix du Festival : « La nuit des rois » de Philippe Lacôte (FRANCE, CÔTE D’IVOIRE, CANADA,
SENEGAL)
Le prix de la Meilleure actrice : Mme Colombe Mukeshimana dans le long métrage « Les anonymes » de
Mutiganda Wa Nkunda (RWANDA)
Le prix du Meilleur acteur : Mr Danilo Melande dans le long métrage « Bendskins » de Narcisse Wandji
(CAMEROUN)
Le prix du Meilleur Court-métrage : « GWACOULOU » réalisé par Moïse Togo (MALI)
Mention spéciale : « Les tissues blancs » réalisé par Moly Kane (SENEGAL)
Le grand prix ciné-jeunes : « Silence brisé » d’Amanou Yelebo (TOGO)
Mention spéciale : « La Femme voilée » réalisé par Mamadou Samba Diallo (SENEGAL)
Nos gratitudes et nos remerciements s’adressent aux membres du jury présents à cette édition pour donner la
chance aux nombreux talents d’exprimer leur créativité et leur art.
Merci à tous les intervenants pour leur présentation à la Master Class sur la fabrication du film lors du Media Day
et le Meeting Cinema Day. Toutes ses rencontres en marge de la programmation officielle ont rendu ce festival
unique en son genre.
Le festival n’aura pas eu ce succès escompté sans les partenaires. Pour ce faire, l’équipe du FIFB adresse ses
sincères remerciements à tous les partenaires qui ont rendu l’organisation de la 6ème édition de Festival
International du Film de Bruxelles possible.
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