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VUES D’AFRIQUE dévoile les couleurs de sa 34e édition ! 
 

Montréal, le 5 mars 2018 – Québecor, en partenariat avec Royal Air Maroc, Transporteur officiel, présente le 
34e Festival international de cinéma Vues d’Afrique qui aura lieu à Montréal du 13 au 22 avril 2018, à la 
Cinémathèque québécoise et au Cinéma Impérial. Plus de 70 oeuvres provenant d’ici et d’ailleurs seront 
projetées à l’occasion de cette nouvelle édition, accompagnées d’une multitude d’activités spéciales : films 
événements, débats et tables rondes.  
 
Vues d'Afrique fait également la part belle aux arts visuels à travers deux de ses activités phares. Il s'agit du 
Rallye-Expos et du concours annuel d’illustration, où une œuvre est choisie pour représenter le festival. Vues 
d’Afrique est fier de dévoiler aujourd’hui les couleurs de sa 34e édition, et de présenter Mucyo, l’artiste lauréat 
du concours 2018. 

 
À propos de l’artiste 
Mucyo expérimente pour la première fois la technique 
du « délavement » (Bleach) lors de ses études d’Arts à 
l’Université de Vincennes. Dès lors, il fait ses expériences 
picturales en s'inspirant de l'art urbain et de la culture 
africaine. Dans un graphisme incisif, il dessine des 
visages, des moments de vie, sur des tissus sombres, 
brûlés par l’eau de javel , accentuant l’effet vintage. 
 
« Depuis toujours, j'éprouve des émotions fortes devant 
ces anciennes photos détériorées, dégradées par le 
temps: c'est une source d'inspiration très forte pour moi. 
Je travaille le fond de la toile par des coulures et 
projections d’eau de javel dans l’optique de magnifier le 
sujet lui-même. Une marque qui, en un instant, doit 
captiver le regard du spectateur. Saisir cette présence, 
forte et brève, percutante d'un regard, d'un visage 
anonyme. » – Mucyo 
 
Les Cartes Cinéma Vues d’Afrique 
La ciné-carte à 32$ (4 entrées), la Cinémax à 70$ (10 
entrées) et la Carte accès illimité à 100$ sont disponibles 
dès maintenant aux bureaux de Vues d’Afrique (100, rue 
Sherbrooke Est, 3ème étage, bureau 3100) et dès le 
vendredi 9 mars au guichet de la Cinémathèque 
québécoise (335, boul. De Maisonneuve Est).  
Pour plus d’informations:  
vuesdafrique.com/cinema/nos-cartes-cinema 

 

http://vuesdafrique.com/cinema/nos-cartes-cinema


Plus grand festival hors d’Afrique consacré à ce continent et sa diaspora, le Festival international de cinéma 
Vues d’Afrique crée un espace de rencontres et de découvertes, où la diversité et la richesse des cultures 
africaines et créoles sont à l’honneur. 

 
Le 34e Festival international de cinéma Vues d’Afrique se déroulera du 13 au 22 avril 2018. 

Informations :  www.vuesdafrique.com| secretariat@vuesdafrique.org 
Suivez-nous aussi sur Facebook,Twitter et Instagram 
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La programmation complète de la 34e édition de Vues d’Afrique sera dévoilée lors de la CONFÉRENCE DE 
PRESSE le mardi 27 mars à 10h à la Cinémathèque québécoise (335, boulevard De Maisonneuve Est) et sera 
disponible en ligne le jour même. 
 
Ci-joint : Affiche officielle VUES D’AFRIQUE 2018 – signée Mucyo 
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