
 
 
 
LES FEMMES JURY SONT À L’HONNEUR AU 35ÈME ÉDITION DU FESTIVAL 

INTERNATIONAL DE CINÉMA VUES D’AFRIQUE  
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Avec un nombre de 57 réalisatrices qui représente 44,19% de la sélection, le Festival 
International de cinéma Vues d’Afrique a décidé également un jury composé de 8 femmes 
sur les 14 juges dans toutes les catégories confondues. De plus, la diversité est à l’honneur 
puisque les femmes sont d’origine de plusieurs pays différents.  
 
Jury Fiction international  
 
Natalie Tannous 
 
Depuis sa sortie du programme de Théâtre du Cégep Dawson en 1996, Natalie Tannous 
travaille comme actrice sur scène et à l’écran, en français et en anglais, voir même en arabe. 
Plusieurs de ses rôles lui ont permis de mettre en valeur ses origines égyptiennes et 
libanaises. Natalie ajoute l’écriture et la réalisation à son CV. Elle écrit, réalise et produit deux 
courts-métrages - Le dernier au revoir et La prière – et travaille sur son premier long-métrage 
Queen of Denial. 
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Jury Documentaire – sélection international  
 
Perpétue Mukarugwiza  
 
Perpétue Mukarugwiza est une femme très impliquée dans le milieu communautaire et social. 
Depuis 23 ans, elle oeuvre en tant que famille d’accueil auprès des jeunes en difficultés 
scolaires et sociales. Elle a par ailleurs fondé en 2005, le FEEJAD (Famille pour l’Entraide et 
l’Éducation des Jeunes et des Adultes), en vue d’accompagner les familles immigrantes dans 
leur processus d’autonomisation et d’intégration à leur nouvelle société d’accueil.  
 
Très engagée dans la promotion de la culture rwandaise, Perpétue accompagne différents 
groupes en s’assurant de créer des liens et d’entretenir des rapprochements 
interculturels/intergénérationnels en vue d’enrichir le Québec. Son implication citoyenne lui 
a valu plusieurs distinctions, dont le Prix des trente ans d’implication citoyenne par Rwandan 
Community Abroad en 2018 et le Prix de la Médaille du Jubilé de diamant de la Reine 
Elizabeth II. 
 
Regards sur la Relève – Jury  
 
Diya Angeli  
Italo-Mauricienne née en France et vivant à Montréal depuis 15 ans, Diya Angeli oeuvre 
dans le milieu de la diffusion audiovisuelle depuis une vingtaine d’années. Inspirée par les 
artistes, les différences et les rencontres, elle s’épanouit en oeuvrant à la diffusion artistique, à 
la création de contenu, à la production audiovisuelle et à l’adrénaline événementielle.  
 
Programmatrice du Festival de films sur les droits de la personne de Montréal de 2005 à 
2010, elle travaille également dans le milieu du court métrage notamment en organisant le 
Festival international des Très courts qui célébrera sa 21e édition cette année. Chargée de 
projets au Service des communications et du marketing de L’inis depuis bon nombre 
d’années, elle a récemment fondé Ciné- Verdun et organise des projections communautaires 
au coeur de son quartier dans le sud-ouest de la ville. 
 
Marie-Christine Jeanty  
 
Marie Christine Jeanty surprend par l’éclectisme de son parcours académique et 
professionnel. Un fil conducteur : sa détermination à contribuer à l’édification d’un monde 
meilleur, ouvert à toutes les différences, résolu dans la promotion et la défense de l’égalité 
entre tous les humains.  
 
Sa passion pour la culture l’amène d’abord à s’impliquer bénévolement dans différents 
festivals et, avec le temps, la pousse à utiliser le micro et sa plume pour à la fois faire 
rayonner ces cultures dont on parle trop peu dans l’espace public et créer des ponts entre les 
individus. Comme le dit Dany Laferrière : Que reste-t-il quand tout tombe ? La culture. Et 
l’énergie d’une forêt de gens remarquables. 
 
Regards d’ici – Jury  
 
Ayana O’Shun 



 
Ayana O’Shun a joué dans une quarantaine de productions, incluant des longs-métrages, 
séries télévisées, pièces de théâtre et commerciaux. Elle a travaillé avec des créateurs d’ici et 
d’ailleurs comme Denys Arcand, Francis Leclerc, Louis Choquette, Éric Tessier, Raphaël 
Ouellet, Roger Cantin, Walter Salles, Roland Emmerich, Marc Beaupré et Denis Bouchard. 
Comédienne autodidacte, Ayana à étudié le jeu d’acteur intensivement pendant sept ans, 
auprès de nombreux professeurs réputés. Diplômée en cinéma à l’Université de Montréal et 
en marketing et commerce international à l’École des HEC, Ayana réalise et produit des 
films qui la passionnent. Son docu-fiction Les Mains noires – Procès de l’esclave incendiaire, s’est 
illustré dans une trentaine de festivals internationaux et a gagné des prix, en plus d’être 
diffusé sur les ondes d’ Ici Radio-Canada et RDI. Ayana a aussi réalisé plusieurs autres films 
comme 
Médecins sans résidence (ONF) et Lazyboy (TV5 / Télé-Québec). 
 
 
Ivy Yukiko Ishihara  
 
Née d’une mère japonaise et d’un père canadien, Ivy a grandi à Toronto. Après avoir obtenu 
un baccalauréat en cinéma de Queen’s University à Kingston, elle s’est jointe aux institutions 
culturelles dont l’ONF, le Canadian Film Centre, et NHK, le radiodiffuseur national du 
Japon à Tokyo. Suite au séisme du 11 mars 2011, elle réalise le court métrage documentaire 
Kore Kara: From Now On (2013) qui donne la parole aux enfants résidants d’une ville 
sinistrée par les tsunamis. En 2014, elle s’installe à Montréal pour entreprendre une 
formation en réalisation à L’inis. Ses deux films étudiants L’Olivier (2014) et Point de mire 
(2014), ainsi que son documentaire Natural Light: Vivi’s Story (2017), ont été présentés dans 
plusieurs festivals à travers le monde. En tant que traductrice, Ivy oeuvre pour présenter à un 
public international des films socialement pertinents provenant du Japon et de la 
francophonie. 
 
Développement Durable – Jury  
 
Lucie Kablan 
 
Lucie Kablan est originaire de la Côte d’Ivoire où elle a grandi. Titulaire d’un doctorat en 
sciences agronomiques de l’Université catholique de Louvain en Belgique, elle est chercheuse 
en grandes cultures à la Coop fédérée depuis plus de 5 ans. Passionnée d’agriculture, ses 
recherches s’inspirent du principe des 4 B, notamment, mettre le bon produit à la bonne 
dose à la bonne place et au bon moment. Ses études visent à répondre aux besoins des 
producteurs tout en veillant à la protection et à l’amélioration de l’environnement. Affiliée à 
plusieurs comités experts en agriculture et agroalimentaire au Québec. Elle est membre de 
l’association de la diaspora ivoirienne du Canada et a été vice- présidente de celle de la 
Belgique. 

 
Droit de la personne – Jury  
 
Edelaine Azor  
 



Elle est originaire d’Haïti et se considère comme citoyenne du monde pour avoir grandi aux 
confluents de trois cultures africaines, caribéenne et européenne.  
Diplômée de l’ENAP en Administration publique et internationale, elle se passionne pour les 
grands sujets d’actualité internationale et milite au sein du Conseil d’administration du RDAI 
(Réseau des diplômés de l’ENAP en Administration internationale) pour la promotion des 
études internationales.  
 
Madame Azor travaille aujourd’hui comme traductrice et interprète et fournit ses services à 
plusieurs organismes gouvernementaux. 
 
Honey A. Dresher  
 
Honey A. Dresher, présidente de Culture. Diversité. Communications, concentre son activité 
sur la culture, les médias et la production film et télé. Elle a oeuvré au sein de plusieurs 
conseils d’administration dont la Société générale du cinéma du Québec, la Cinémathèque 
québécoise, UNESCO Montréal et également en tant que présidente au Centre des arts 
Saidye Bronfman, du Comité d’action de TVA sur la diversité culturelle, du Mois du créole et 
du Festival du film black. Elle a siégé au Québec sur nombre de comités sur 
l’interculturalisme, en plus d’animer une émission multiethnique sur CFMB Montréal. 
Madame Dresher travaille présentement sur des projets en cinéma, musique, littérature et 
arts visuels, y compris comme productrice exécutive chez Productions DLI. 
 
 
Billetterie : www.vuesdafrique.org/copie-de-billetterie  
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