
FESTIVAL
RÉGIONAL ET
INTERNATIONAL
DU CINÉMA DE
GUADELOUPE 

26ÈME ÉDITION

DOSSIER DE
PARTENARIAT

22 AU 29 JANVIER 2022
CINÉ-THÉATRE DE LAMENTIN
GUADELOUPE



Festival FEMI- 26ème édition -Dossier de Partenariat 

page 02

QUI SOMMES-NOUS ?
L'association
organisatrice

A L’ORIGINE…

Le festival FEMI est organisé chaque année par
l’association Images et Cultures du Monde.
Cette structure a pour objet principal d’assurer sur
le territoire guadeloupéen la diffusion d’œuvres
cinématographiques de qualité de genre et de
formats diversifiés venant de la Caraïbe et de
l’international Favoriser l’accès au cinéma à un
large public, notamment ceux habituellement
éloignés pour des raisons sociales, physiques ou
géographiques. Participer à la formation des
publics au cinéma, et notamment au cinéma
d'auteurs. Œuvrer à la professionnalisation des
acteurs ou futurs acteurs du cinéma et de
l’audiovisuel aux Antilles-Guyane et dans la Caraïbe
par la mise en place d’actions de formation.

En 1992, deux guadeloupéennes, Felly
Sédécias et Patricia Lavidange, sont
unies par le désir de mettre en place un
événement culturel autour du cinéma
afin de compléter l’offre
cinématographique et permettre au
public de découvrir un cinéma d’art et
d’essai, autre alternative aux films
commerciaux programmés sur les
écrans des salles de la région.
Trois autres femmes s’associent à cet
évènement : Jeanne Fayard, Lucie
Major et Maxe Custos. 
Depuis 2020, le festival est organisé par
une jeune équipe expérimentée et
passionnée : Céline Major en tant que
Déléguée Générale et Guillaume
Robillard en tant que Responsable de la
programmation. 
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LES CHIFFRES

26

édit ions 

1630

films depuis 1992

1130

invités prestigieux depuis 1992

26

communes partenaires situées sur tout
l'archipel guadeloupéen

PRÉSENTATION

DU FESTIVAL

Le FEMI,  festival francophone de cinéma de
la Grande Caraïbe, se donne pour mission de
promouvoir les œuvres cinématographiques
et les cinéastes des Antilles-Guyane et plus
largement de la Caraïbe.

Le FEMI est également l’occasion de
découvrir le meilleur du cinéma international
à travers une programmation diversifiée de
films incitant à la réflexion sur des sujets de
société, mais aussi de dénicher des talents en
devenir et mettre en lumière des talents
confirmés.

Il offre au public guadeloupéen l’occasion de
voir chaque année des films locaux,
régionaux et internationaux ; longs métrages,
courts métrages, documentaires souvent
inédits et en avant-première.

La programmation se veut éclectique,
pédagogique et très riche.
Le cinéma parce qu'il véhicule l'imaginaire et
le réel des peuples constitue une approche
et un moyen de communication
indispensable pour tisser des liens entre
différentes cultures.

Véritable outil de développement culturel, le
festival est un espace de rencontres,
d’échanges enrichissants et d’apprentissage
autour du cinéma. Il développe, en parallèle
de ses projections, des ateliers d’éducation à
l’image et des rencontres avec des
professionnels de l’industrie (réalisateurs,
producteurs, comédiens…).

Il œuvre également en faveur d’une égalité
d’accès à tous au cinéma dans un objectif de
cohésion sociale en partant à rencontre de
tous les publics avec des projections et des
rencontres en salle mais également en
communes et/ou en plein air.

61
films récompensés
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Soutenir le FEMI, c’est
soutenir le festival
emblématique de la
Guadeloupe

UN FESTIVAL
INCONTOURNABLE

Premier festival de cinéma créé sur le territoire, le
FEMI est ancré dans le paysage culturel de la
Région Caraïbe et a acquis une renommée
internationale. Outil de développement culturel, le
festival est un espace de rencontres, d’échanges et
d’apprentissage autour du cinéma.

Le FEMI fête en janvier 2022 sa 26ème édition, une
longévité qui prouve l’important travail de
défrichage, de construction et de transmission
réalisé par des équipes passionnées. 

Le FEMI a formé de nombreux jeunes, il a fait naître
des talents et de nouveaux festivals.

Ce 26ème rendez-vous mettra à l'honneur le pays
d'Haïti. La programmation présentera également
une nouvelle sélection parallèle, "Femmes dans le
monde", dans l'objectif de mettre en lumière le
talent de réalisatrices internationales . Le FEMI
rendra hommage aux pionniers du cinéma antillais
en remettant un prix d'honneur.
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NOS OBJECTIFS

Contribuer au développement du
public cinéphile guadeloupéen.
Provoquer un engouement pour le
cinéma d’auteurs. 
Permettre des échanges entre les
spectateurs et les réalisateurs,
producteurs, diffuseurs, comédiens
invités.
Sensibiliser et éduquer le jeune
public au monde du cinéma. 
Contribuer à la reconnaissance des
réalisateurs et producteurs des
Antilles-Guyane et assurer une
diffusion de leurs œuvres.
Créer des partenariats dans la
Caraïbe et à l’international pour la
diffusion d’œuvres
cinématographiques caribéennes et
internationales en Guadeloupe et la
projection d’œuvres antillaises à
l’étranger.
Stimuler la création audiovisuelle en
Guadeloupe à travers les rencontres
et ateliers proposés aux
professionnels locaux.

Les objectifs de ce festival sont multiples 

Le festival FEMI s’adresse ainsi :

Autant au grand public qu’aux
professionnels de l’audiovisuel
et du cinéma,

Autant à un public de
cinéphiles que de néophytes

Autant à un jeune public qu’à
un public mature
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LES ACTIONS
SPÉCIFIQUES DU FEMI

En partenariat avec les associations
locales, les collectivités territoriales
et l’Education Nationale, le festival
développe et anime un ensemble
d’actions d’éducation à l’image et de
sensibilisation au cinéma.

Un festival à la rencontre de son public 

Le maillage territorial en termes de cinémas
existants étant limité par une concentration des
salles dans quatre villes uniquement, le « FEMI
dans la ville » va à la rencontre du public, qui ne
peut se déplacer vers les points centraux du
festival. 

Un festival investit dans la pédagogie  

Le programme « FEMI Jeunesse – Séquence
Jeunes en création » offre aux jeunes l’opportunité
de découvrir la diversité de la culture
cinématographique internationale et d’acquérir des
compétences d’analyse de l’image dans un cadre
unique. Le programme offre également la
possibilité aux jeunes de mettre en lumière leurs
travaux. Ce rendez-vous propose la projection des
films des classes option cinéma et en ateliers en
collèges et lycées dans le cadre d’un espace de
diffusion qui leur est dédié.

L'accès à la culture pour tous  

Le rendez-vous emblématique "FEMI dans les 
 murs" revient cette année. Ce programme
pédagogique et social permet de projeter des films
en milieu carcéral.
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CE QUE NOUS PROPOSONS

Votre logo présent sur
nos supports

Affiches posées dans toutes les
mairies, les centres culturels, les
lieux touristiques et commerces
notamment des villes partenaires.

1500

Programmes distribués dans
l’archipel guadeloupéen, des
espaces publicitaires à votre
disposition 

2500

Banderoles & kakemonos 
 installés dans divers lieux des
communes,
Bande annonce du festival 
 diffusée en salle, sur les chaînes
TV partenaires et sur nos réseaux
sociaux, 
De nombreux goodies (Tote bag,
tours de cou, badges, T-shirts...)
Soirées privées hors festival.

DES SUPPORTS
SPÉCIFIQUES

Bandes -annonces radio et
télédiffusée avec citations de
marque partenaires,
Diffusion de votre spot
publicitaire avant chaque séance

UNE PRÉSENCE
MÉDIATIQUE
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NOUS VOUS PROPOSONS
ÉGALEMENT

Une communication forte
sur les réseaux sociaux

Site Internet : logo, articles, liens de
redirection, vidéos
Réseaux sociaux : diffusion de votre
interview, diffusion de vos spots ou
autres vidéos de produits. Avec l’emploi
de hashtags pertinents
Possibilités de parrainage
d’événements spécifiques en ligne.

En plus des contreparties habituelles,
nous offrons une mise en valeur
maximum de votre marque, de votre
soutien à la culture et de votre
partenariat avec le FEMI sur nos
supports Web.

Une médiatisation
importante grâce à
nos partenaires
médias
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POURQUOI SOUTENIR
LE FEMI ?

 Soutenir le FEMI, c’est
soutenir la culture

 Le secteur de la culture traverse très difficilement
la période actuelle à cause du coronavirus.

Face à cette situation, permettre aux salles de
cinéma, et aux artistes de continuer à exister, c’est
réaffirmer l'importance de la culture qui fait partie
des besoins essentiels de la population.

C’est agir en signe de solidarité et soutenir les
acteurs culturels dont l’importance a été plus que
jamais démontrée pendant le confinement.

C’est permettre aux structures et associations de
continuer à créer, accueillir et remplir leur mission
d’utilité sociale plus que jamais nécessaire face aux
conséquences de la crise sanitaire.

C’est l’occasion de
bénéficier d’une grande
visibilité en soutenant un
événement dynamique
qui rassemble un public
curieux, fidèle et
passionné 
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ILS NOUS FONT CONFIANCE  

Liste non close
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CONTACT

Lucie MAJOR
+590 6 90 56 10 47

Lucien DACALOR
+590 6 90 35 59 56

festivalfemi@live.fr

mailto:festivalfemi@live.fr

