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Fondateur de l'école Kourtrajmé

Ce n’est certainement pas un hasard si la
première école Kourtrajmé est née aux
Bosquets, l’année même où Les Misérables
arrivait sur les écrans. Impossible de
sortir enfin mon premier film sans
permettre en même temps à la génération
suivante de raconter ses histoires.
Impossible de lui donner un autre nom que
celui de mon collectif, celui qui m’a ouvert
les portes du cinéma.
Du collectif à l’école, nos valeurs restent les
mêmes : ouvrir les portes à toutes et tous,
sans condition, faire la part belle à la mixité,
à l’apprentissage par le geste et à la
solidarité du réseau professionnel.
Aujourd’hui présentes dans 3 territoires, les
écoles Kourtrajmé sont toutes
gratuites, accessibles sans condition de
diplôme, d’expérience, ni d’âge.
En banlieue parisienne, à Marseille et
Dakar, et bientôt à Madrid et en
Guadeloupe, elles permettent désormais à
des jeunes jusqu’ici peu considérés de
savoir qu’eux et elles peuvent accéder à ce
milieu. Découvrir un métier passion,
raconter enfin leurs histoires.
Bien sûr, c’est grâce à nos équipes
acharnées, nos partenaires fidèles, nos
formateurs pros et bénévoles que nous
tenons le cap de cette idée née l y a quinze
ans. Mais il s’agit aujourd’hui de vous

présenter tous ensemble et en même temps
le plus important : nos étudiantes et
étudiants, depuis Montfermeil, Marseille et
Dakar.

Les écoles Kourtrajmé permettent un
passage de témoin entre deux générations
d’artistes : des Kourtrajmé de la Haine aux
talents de demain, aussi déterminés
artistiquement à exprimer les enjeux de
notre temps, ils et elles créent et se
soutiennent, ils et elles sont prêts.
Venez découvrir leurs créations le 8 juillet.
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Les écoles Kourtrajmé, aujourd'hui
sur 2 continents
Un modèle innovant
En octobre 2018, le réalisateur Ladj Ly, prix
du Jury au Festival de Cannes 2019 pour Les
Misérables, ouvre une école de cinéma au
cœur de la cité des Bosquets à Montfermeil
(93).

En janvier 2022, Dakar ouvre ses portes,
proposant une formation scénario et
réalisation pour le cinéma et les séries.

Les écoles Kourtrajmé ont pour vocation de
donner la chance, à celles et ceux qui n’ont
Son objectif : favoriser l’insertion sociale en pas eu accès aux écoles d’enseignement
offrant une formation aux métiers de l’image supérieur, d’acquérir les moyens de faire
et du cinéma, gratuite, ouverte à tous et sans éclore leurs intentions artistiques, de
s’épanouir sur des tournages et des
conditions de diplôme.
productions.
Labellisée Kourtrajmé, l’école offre
l’intervention de professionnels et d’artistes
Ceci, en moins d’un an, gratuitement, sans
du milieu ainsi qu’un accompagnement
condition autre que la motivation et en levant
personnel de chaque élève.
les freins périphériques à la formation et à
l’emploi.
En 2020, Ludivine Sagnier, membre du
collectif Kourtrajmé, rejoint l’engagement de Face à la difficulté pour ces personnes
l’école et ouvre une section dédiée au jeu d’exprimer leur voix, Ladj Ly et Ludivine
Sagnier souhaitent, grâce à cette formation
d’acteur à Montfermeil.
gratuite, permettre au plus grand nombre
une
La même année, une antenne s’ouvre à
insertion sociale et professionnelle.
Marseille, axée sur la découverte des
métiers et l’insertion socio-professionnelle.

2022 : 2 continents, 3 territoires, bientôt 5 !
L’école déploie désormais son
enseignement à Marseille (depuis
septembre 2020) et à Dakar (depuis janvier
2022), et multiplie les Masterclasses
internationales (Spike Lee, George Lucas,
Kaws, Darren Aronofsky…)

Pour la première fois, ce 8 juillet 2022, les 3
écoles vont présenter ensemble les
productions de leurs étudiant.e.s, lors d’une
projection commune en simultané.
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Aux origines, un collectif d'artistes créé en 1994
A l’initiative des réalisateurs Kim Chapiron,
Toumani Sangaré et Romain Gavras, le
collectif Kourtrajmé (du verlan de
court-métrage) réunit une centaine
d’artistes issus de domaines artistiques
variés : réalisateurs, acteurs, auteurs,
chanteurs, dj’s et photographes.

Parmi ses membres actifs outre Ladj Ly on
retient : Alexis Manenti, Vincent Cassel,
Mouloud Achour, Oxmo Puccino ou encore
Mathieu Kassovitz.

Nos écoles : Montfermeil, Marseille &
Dakar.
Toutes les écoles sont gratuites, inclusives, sans condition
d’âge, d’expérience ni de diplôme.
Dans toutes les écoles, la formation dure moins d’un an.
Toutes les vidéos des écoles sont produites selon le même
modèle : les étudiant.e.s occupent tous les postes,
encadré.e.s par des professionnel.le.s confirmé.e.s.

Montfermeil
En réflexion depuis de nombreuses années, au sein du collectif éponyme, l’école
Kourtrajmé Montfermeil voit le jour et accueille sa première promotion à l’automne 2018.
D’abord incubée par son partenaire historique les Ateliers Médicis, elle s’est construite
autour de deux sections de formation à “l’écriture de scénario” & à la
“réalisation post-production”.
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4 ans plus tard, l'aventure continue.
L'école Kourtrajmé Montfermeil compte désormais :

+200 élèves formés
12
3
2

2
courts métrages réalisés,
diffusés et primés en festival

web séries lancées

2
4

collectifs d'anciens créés
#Kourtrajmeuf #Bonchar

créations collectives jouées en public #La
Villette #Centquatre #PlateauxSauvages

expositions collectives #PalaisdeTokyo
#Centquatre

projets hors cursus de renommée #SeineSaintDenis2030 #19M #AtelierClermontFerrand #ForumdesImages

Tournage «Ca passe», Lila Azeu, 2021

Tournage «Techno Thérapie», 2022
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L'école porte désormais 5 formations qui coexistent et interagissent
constamment dans leur pédagogie :

La session d’écriture de scénario de court
métrage - intensive et délivrée sur 3 mois
à une quinzaine d’élèves, centrée autour de
l’apprentissage des enjeux dramaturgiques
et de la méthodologie d’écriture d’un format
court (15 minutes environ). Trois scénarios
sont sélectionnés pour être réalisés par les
élèves réalisateurs.
La session “réalisation/post-production” intensive et délivrée sur 6 mois à 18 élèves,
formant à la mise en scène et à la réalisation
en collectif des projets retenus au sein de la
session écriture de scénario.

La session “web-série” destinée aux jeunes
des territoires du Grand Ensemble de Clichy
sous Bois et Montfermeil, délivrée deux fois
par semaine autour de l’initiation à l’écriture
et à la réalisation collective d’une web-série.
La session “écriture de long-métrage”,
dernièrement ouverte et co-construite avec
le soutien de la Cité européenne des
scénaristes - elle forme, sur 9 mois, 5
élèves à l’écriture d’un premier scénario de
long métrage à travers des ateliers réflexifs
et un compagnonnage auprès de
scénaristes renommés.

La section “Acteur” - intensive et délivrée
sur 6 mois à un groupe allant de 10 à 20
élèves, abordant les différentes facettes de
l’art de l’acteur, de la scène à l’écran, notamment impliqués dans les courts-métrages
de la session réalisation. Cette section
aboutit à une création personnelle
et collective.

«Imani», projet Seine Saint Denis 2030, Sarah Makharine, 2021 Elèves acteurs, Lot 4, promo 2022

Elève acteur, atelier KRUMP, 2022

Tournage Websérie, promo 2022
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Marseille
L’école Kourtrajmé Marseille est une association d’intérêt général qui favorise et promeut
l’insertion socio-professionnelle via les métiers de l’audiovisuel. “KourtrajMars” pour les
intimes, elle propose un parcours personnalisé à Marseille, nouveau bassin créatif
reconnu sur le plan mondial. Créée en 2020, elle accueille en ce moment sa 2ème promo
de 35 étudiant.e.s, après avoir diplômé 24 étudiant.e.s en novembre 2021 au Mucem.

Étudiants Kourtrajmé Marseille avec l’intervenant Sebastien Onomo après une masterclass production, 2022

La formation :
est concentrée sur 2 journées par semaine,
de mars à novembre,
pendant 2 masterKlass et une journée d’atelier pratique,
des intervenant.e.s bénévoles initient les étudiant.e.s aux
nombreux métiers de l’audiovisuel, aux codes de la
profession et à la gestion d’un projet professionnel et d’un
réseau.

Etudiants en masterclass, 2022

Etudiant en pleine captation de la masterclass, 2022.
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La mise en situation professionnelle se fait aussi tout au long de l’année, avec :
des stages sur des tournages, des prépas et des
post-prods, en région Sud et à Paris. Les stages ont lieu
toute l’année, en fonction des besoins des productions. »
des commandes de vidéos réalisées pour des clients
(Mucem, Kaporal, associations, marques, événements…),
qui permettent notamment de financer l’école.

L’accompagnement à l’insertion socio-professionnelle est une spécificité de l’école de
Marseille, labellisée Atelier Chantier d’Insertion par la Direction régionale de l’économie,
de l’emploi, du travail et des solidarités.
Une professionnelle de l’insertion et de l’accompagnement social travaille aux côtés de nos
étudiant.e.s pour lever leurs freins périphériques à la formation et à l’emploi, et les aider à
réaliser leurs objectifs professionnels.

Les chiffres de l'insertion
En pleine pandémie, la première promo a
réalisé plus de 500 journées de stage,
grâce à la solidarité des productions et chef.
fe.s de poste. Diplômés en octobre 2021,
déjà 7 étudiant.e.s de la première promo
ont acquis leur statut d’intermittent, en chef
de file,casting, costume, régie et mise en
scène. 3 ont déjà renouvelé leur statut, dont
2 qui étaient au RSA ou au chômage en
entrant chez nous.

En 2022, l’association est soutenue par
France Active pour créer sa société de
production, et vient de produire “Gamelles
& Citadelles”, son premier court-métrage,
intégralement réalisé et fabriqué par les
étudiant.e.s. 4 ans après avoir reçu son
diplôme à Montfermeil, un élève de la
première promo francilienne a notamment
encadré un étudiant marseillais pour le
réaliser.

Pour cette deuxième promo, qui n’a
commencé qu’en mars, on compte déjà 300
journées de stage et quelques dizaines de
journées d’intermittence payées !

L’école Kourtrajmé Marseille vient
d’emménager au Pôle Média, dans le
quartier de la Belle-de-Mai à Marseille.

Étudiant de l’équipe technique en tournage, 2022
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Dakar
L’école Kourtrajmé Dakar a accueilli ses
premiers élèves, 14 jeunes scénaristes, en
janvier 2022. Cette école a été créée par
Toumani Sangaré, cofondateur du collectif
Kourtrajmé et fondateur de Kourtrajmé
Afrika, suite à l’initiative de Ladj Ly à
Montfermeil. Elle est dirigée par Toumani et
Emma Sangaré.

L’école Kourtrajmé Dakar est située dans
le centre de ville historique de Dakar, dans
un espace de création pluridisciplinaire,
l’Agence Trames. Comme chaque école
Kourtrajmé, celle de Dakar, répond aux
enjeux de l’industrie cinématographique, en
plein développement en Afrique de l’Ouest.

Rentrée des scénaristes, Dakar, 2022

Pour cela, le programme pédagogique prend en compte :
la formation de formateurs,
l’apprentissage d’un métier et l’insertion professionnelle,
le développement personnel,
l’ouverture d’esprit et la curiosité,

Elèves en salle de classe, Dakar, 2022
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Cette première promotion dakaroise, sur toute l’année 2022, ce sont :
14 élèves scénaristes / 6 mois de formation,
15 élèves réalisateurs / 6 mois de formation,
développement : 8 courts métrages et 3 pilotes de série,
production : 2 courts métrages et 1 pilote de série
576 heures de cours et 12 MasterKlass par session
2 sessions de pitches
10 sorties pédagogiques
2 régions du Sénégal (Saint Louis, Casamance) et 4 pays
Sénégal, Mali, Bénin, Cameroun) représentés dans la
promotion.

Masterclass Issaka Sawadogo, Dakar, 2022

Soutenue pendant 3 ans par l’AFD et
en partenariat avec l’INA Sup, l’école
Kourtrajmé Dakar offre un programme
pédagogique répondant aux attentes
internationales, tout en incluant les
spécificités locales.

Masterclass Issaka Sawadogo, Dakar, 2022

Session TEAMBUILDING avec les élèves scénaristes, Dakar, 2022
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Espagne & Guadeloupe
Nous recevons beaucoup de sollicitations et
propositions pour monter des projets
similaires, en France et à l’étranger.
Monter une école est un projet complexe,
un vrai challenge associatif, culturel,
humain.

Deux écoles sont actuellement en phase
d’amorçage en Espagne et à la Guadeloupe,
avec le collectif Kourtrajmé Karaïbes… et
d’autres sont également à l’étude, en Europe
et à l’international.

Les chiffres clés des écoles Kourtrajmé

+7000 candidatures à l'international
250
23

courts métrages réalisés

12
7

élèves formés

diffusés et primés en festival

formations proposés : acting,
découverte des métiers techniques,
réalisation -post-production, écriture de
court-métrage, écriture de série, écriture de
long-métrage, web-série
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Les partenaires de chaque école
Montfermeil

Marseille

Mécènes et partenaires :

Fondation Apprentis d’Auteuil / Impact Jeunes
Le CNC
Préfecture à l’égalité des chances
Ville de Marseille
Préfet de la région provence alpes côtes d’azur
Direction départementale de l’emploi, du travail et
des solidarités (DDETS)
France Active
Drive By Prod
Fly On Mars
Special Touch Studios
Provence Studios
13 Prods
La Prod du Sud
Transfuges
Le Zef Merlan
Le FID
Cinéma le Variétés
Pôle Média de la Ville de Marseille
Fonds Jeanine Roze
Louis Vuitton
Fondation d’entreprise Vinci pour la cité
Fondation Orange
Fondation Foujita
Fondation Caritas France
Telfrance
Newen
Plus belle la vie
Festival de Jazz des 5 continents
Cinéma Alhambra

CNC
Atelier Médicis
Netflix
Le 19M
Adami
Gilette
Cité Européenne des scénaristes
Agence nationale de la cohésion des
territoires
Grand Paris grand Est
Forum des images
Partenaires techniques et pédagogiques :
Commune image
Festival du court métrage Clermont Ferrand
Festival de Cannes- Cannes Short film
corner
Festival de la fiction de la Rochelle
Mission locale de la dhuys
Titrafilm
Louis Lumière
L’espace 93
Ville Montfermeil
Ville de Clichy sous-bois
La ferme du buisson
L’Acid (association du cinéma indépendant pour
sa diffusion)
Festival cinébanlieue
Golden Blocks
La Villette

Dakar
FAFD : agence française de développement
INA
Logical Content Ventures
Trames
Institut français au Sénégal

Canal+ University
Canal Olympia
TV5 Monde
Smedia Agency
Lyly Films
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MONDOVISION, notre premier
évènement conjoint : 8 juillet 2022

L’ÉVÉNEMENT QUI RÉUNIT TOUTES
LES ÉCOLES KOURTRAJMÉ !

La mondovision Kourtrajmé est l’événement
cinéma à ne pas manquer, qui rassemble
toutes les écoles Kourtrajmé à travers le
monde pour la première fois !
Le même jour à la même heure, en simultané, les écoles Kourtrajmé projettent leurs
créations audiovisuelles produites durant
l’année 2022.

Que vous soyez à Montfermeil, Marseille
ou Dakar, il vous sera possible d’assister, à
partir d’une école Kourtrajmé,
à la projection EN AVANT-PREMIÈRE des
courts métrages et vidéos réalisés cette
année par les écoles des 2 continents.
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Programmation Montfermeil

La Prodige, un film écrit par Yasmine Bendjelti, réalisé par
Yasmine Bendjelti, Laura Volcy, Paulo Nanque, Franck Steve
Ngako, Anyssa Benzid, Aziz Ahmadi.

Zora, premier membre d’une famille maghrébine à avoir fait de
hautes études, jeune femme modèle qui cultive une image de
perfection, s’installe dans un nouvel appartement. Lorsqu’elle
rencontre Greta, la fille de sa voisine de palier, qu’elle semble
reconnaître, une drôle d’obsession s’empare d’elle. Du secret
enfoui qui refait surface, Zora parviendra-t-elle à se libérer ?

Techno Thérapie, un film écrit par Zoé Collart réalisé et

monté par Ange Linh Araboglou, Alexandre Lepape, Dhia Rajeb,
Ginane Chaaban, Ahmed Abdel-Laoui.
Solal, 26 ans, et Betty, 25 ans, sont le couple goal de toute leur
communauté sur les réseaux sociaux. Embarqués dans une
polémique de trop, ils perdent de plus en plus d’abonnés et se
retrouvent ravagés par l’ouragan médiatique qui leur tombe
dessus... Betty et Solal se rendent alors dans une clinique
spécialisée pour y rencontrer le Docteur K, un exubérant
thérapeute qui leur propose de suivre sa Techno Thérapie.

Casual Gone, un film écrit par Driss, réalisé par Raphaëlle
Bardet, Camélia Ben, Adrien Hannequin, Driss, César Pulido,
Charles Zogbo.
Adam, jeune lyonnais d’origine franco-algérienne, se retrouve
seul et oisif à la rentrée, en attente de Parcoursup. Fan de foot,
il fait la rencontre de Clément, leader respecté chez les ultras
de l’Olympique Lyonnais, mais aussi chez les identitaires du
vieux Lyon. Avec son physique et son prénom passe-partout,
Adam pourrait profiter de la fraternité virile qui s’ouvre à lui,
entre bitures au bar et bagarres de rue... Jusqu’où Adam est-il
prêt à se renier pour se sentir intégré dans sa nouvelle famille ?
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Programmation Marseille
L’école Kourtrajmé Marseille est heureuse de vous présenter son premier court-métrage,
réalisé au printemps 2022.

Gamelles & Citadelles, un film écrit par Otmane

Idrissi-Guerfi, intégralement réalisé par des étudiant.e.s des 2 promos
de l’école Kourtrajmé Marseille et produit par l’école Kourtrajmé
Marseille, en partenariat avec le centre social d’Air Bel.
Encadrant Réalisation : Mounib Ba, ancien élève de l’école Kourtrajmé
Montfermeil.

Photo prise par un étudiant de la promo 2022 durant le tournage

Dans une cité H.L.M de Marseille, ça a tiré. Des enfants se cachent,
essayant d’échapper aux policiers qui les traquent. Ghiyath, véritable
feu follet, un de ceux encore libres, tente de déjouer la situation en
mobilisant les dernières forces résistantes. La perception des enfants
se fait toujours sous un prisme politique, social, historique.
Pourtant, elle devrait se faire selon leurs regards, celui de
l’insouciance.
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Programmation Dakar

La famille Kourtrajmé s’agrandit, et c’est en 2020, au Sénégal, que naît
Kourtrajmé Dakar. Réalisé par les étudiants et encadré par des
professionnels, Kourtrajmé Dakar vous propose une immersion de
quelques minutes dans son école. Au programme, une présentation de
son mode de fonctionnement, de l’école et des témoignages de sa
nouvelle promotion d’étudiants !
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Contacts média et réseaux sociaux
Contacts media
Marie Antonelle Joubert, directrice de l'école Kourtrajmé Marseille

marie.joubert@ecolekourtrajme.com
07 60 55 11 13

Nabil Zerfa, directeur de l'école Kourtrajmé Montfermeil
nabil.zerfa@ecolekourtrajme.com

Contacts écoles
Kourtrajmé Montfermeil :
Khaled Louafi, chargé de communication
khaled.louafi@ecolekourtrajme.com
06 58 45 77 20

Kourtrajmé Dakar :
Emma Sangaré, directrice adjointe de l'école
Kourtrajmé Dakar
emmasangareprod@gmail.com
00221781436027

Kourtrajmé Marseille :
Faissoil Athoumani, chargé de
communication

communication.marseille@ecolekourtrajme.com
06 60 60 02 34

Kourtrajmé Karaïbes
(Les modalités d'inscriptions seront bientôt
disponibles sur les réseaux sociaux)
Samantha Balegant :

samantha.balegant@ecolekourtrajme.com
contact-karaibes@ecolekourtrajme.com

Réseaux sociaux
Montfermeil :
https://montfermeil.ecolekourtrajme.com

Marseille :
https://marseille.ecolekourtrajme.com

Dakar :
https://ecolekourtrajmedakar.sn

Guadeloupe :
https://ecolekourtrajmedakar.sn
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Couverture média
Montfermeil
https://www.brut.media/fr/entertainment/l-ecole-kourtrajme-uneecole-de-cinema-entierement-gratuite-a199555b-9107-4114-942f7fe69d44a7ad
https://madame.lefigaro.fr/cinema/lecole-de-cinéma-kourtrajme-avoir-dans-ses-rangs-des-personnalites-qui-refletent-la-societe-220221-195193
https://www.letudiant.fr/etudes/ecole-art/kourtrajme-le-cinema-ala-portee-de-tous.html
https://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/a-clichyet-montfermeil-l-ecole-de-cinema-gratuite-a-pris-son-envol-10-07-2019-8113893.php
https://lemag.seinesaintdenis.fr/L-Ecole-de-cinema-Kourtrajmeouvre-ses-candidatures
https://www.vogue.fr/mode/article/moncler-etudiants-ecole-kourtrajme

https://www.konbini.com/fr/partners/trois-projets-de-lecolekourtrajme-qui-deconstruisent-les-cliches-lies-a-la-masculinite/
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/soft-power/
casser-l-elitisme-pour-reinventer-l-art-et-le-cinema-l-ecolekourtrajme-6423522
https://www.marieclaire.fr/moncler-et-l-ecole-kourtrajme-celebrent-paris,1376946.asp
https://www.la-croix.com/Culture/Ecole-Kourtrajme-France-2visa-pays-cinema-2021-02-02-1201138405
https://www.francetvinfo.fr/culture/arts-expos/entre-cinemaet-arts-plastiques-lesproductions-de-l-ecole-kourtrajme-s-exposent-a-paris_4646697.html
https://www.nouvelobs.com/ce-soir-a-la-tv/20210202.
OBS39691/l-ecole-kourtrajme-portes-ouvertes.html
https://www.booska-p.com/buzz/actualites-buzz/expo-kourtrajme/

Marseille
https://marseille.ecolekourtrajme.com/wp-content/uploads/
sites/3/2022/07/MARS_001.pdf

https://www.20minutes.fr/societe/2802555-20200619-apresmontfermeil-ladj-ly-ouvre-ecole-cinema-gratuite-marseille

https://cinema.marseille.fr/fr/actualites/l-ecole-de-cinema-kourtrajme-ouvre-ses-portes-marseille-0

https://gomet.net/lecole-de-cinema-gratuite-kourtrajme-sinstalle-a-marseille/

https://marcelle.media/ecole-cinema-kourtrajme-marseille/

https://www.franceculture.fr/emissions/soft-power/marseille-cherche-desesperement-une-politique-culturelle

https://madeinmarseille.net/69694-lecole-de-cinema-kourtrajmeouvre-ses-portes-a-marseille/
https://www.francetvinfo.fr/culture/en-regions/apres-montfermeil-le-realisateur-ladj-ly-ouvre-a-marseille-la-deuxieme-ecolede-cinema-kourtrajme_4018823.html

https://www.lebonbon.fr/marseille/news/la-nouvelle-ecole-gratuite-de-cinema-de-ladj-ly-ouvre-ses-portes-a-marseille/
https://kodd-magazine.com/hors-cadre-kaporal-kourtrajme/103553/

https://www.laprovence.com/article/sorties-loisirs/6310352/
kourtrajme-fabrique-de-cinema-a-loeuvre.html
https://lafabulerie.com/wp-content/uploads/2020/10/PRESENTATION-DE-LECOLE-KOURTRAJMÉ-MARSEILLE.pdf
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Dakar
https://information.tv5monde.com/video/senegal-l-ecole-de-cinema-de-kourtrajme-dakar

https://information.tv5monde.com/video/senegal-l-ecole-de-cinema-de-kourtrajme-dakar

https://www.ina.fr/actualites-ina/ecole-kourtrajme-a-dakar-enpartenariat-avec-l-ina

https://www.francetvinfo.fr/culture/cinema/le-collectif-francais-kourtrajme-ouvre-au-senegal-la-premiere-ecole-decinemagratuite-d-afrique_4923597.html

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20220121-sénégal-les-élèves-de-lécole-de-cinéma-kourtrajmé-de-ladj-ly-à-dakar-au-travail

https://www.ina.fr/actualites-ina/ecole-kourtrajme-a-dakar-enpartenariat-avec-l-ina

https://www.youtube.com/watch?v=UDZ9taWyhTY&t=101s
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/02/01/cinema-adakar-l-ecole-kourtrajme-veut-casser-les-codes_6111876_3212.
html
https://www.ladepeche.fr/2020/12/16/apres-le-93-et-marseille-lecole-de-cinema-kourtrajme-recrute-a-dakar-9261862.php
https://www.mediapart.fr/journal/fil-dactualites/190122/senegal-lecollectif-kourtrajme-ouvre-sa-1ee-ecole-gratuite-de-cinema-enafrique
https://zonetreize.fr/2020/12/18/ladj-ly-ouvre-une-nouvelle-ecolekourtrajme-de-cinema-a-dakar/
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20220121-sénégal-les-élèves-de-lécole-de-cinéma-kourtrajmé-de-ladj-ly-à-dakar-autravail

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/02/01/cinema-a-dakar-l-ecole-kourtrajme-veut-casser-lescodes_
6111876_3212.html
https://fr.africanews.com/2022/01/19/senegal-kourtrajme-ouvresa-1ere-ecole-gratuite-de-cinema-en-afrique//
https://www.jeuneafrique.com/1321297/culture/senegal-lecolede-cinema-kourtrajme-nous-donne-des-armespourraconter-nos-histoires-par-nous-memes/
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/affaire-asuivre/a-dakar-ladj-ly-et-le-collectif-kourtrajme-ouvrentunenouvelle-ecole-de-cinema-7712544
https://www.youtube.com/watch?v=FMTBs2B26Vk
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Témoignages/Histoire des étudiants
Montfermeil

"

Pour la première fois j’avais la sensation que mon
travail comptait et qu’il était valorisé, être prise à
l’école ça m’a donné confiance en moi.C’est aussi la
première fois qu’on ne regardait ni mes origines
sociales ni mon CV ou mon parcours professionnel,
mais plutôt ma personne. Et pour finir, l’école m’a fait
gagner 5 ans d’école d’art, aujourd’hui j’évolue dans
un milieu qui n’aurait jamais été accessible avant. »

Cécile Cornet, artiste peinte Montfermeil 2021.

"

Toujours passionné d’art et de cinéma, l’ecole m’a
donné la confiance en moi necessaire afin de me
consacrer totalement à mon art. Jai arrêté mon job
dans la finance et jai pu experimenter, apprendre
en faisant, en realisant un court metrage dans des
conditions professionnelles. Aujourd’hui, c’est
encore avec mes camarades de l’école, et bien
souvent grâce à l’école que je travaille à l’ecriture, à
l’image, ou encore à la mise en scene de projets
cinématographiques ou artistiques. »

Côme Webembe Tuitcheu, réalisateur, Montfermeil
Promotion 2021

"

Sans compter la famille de cinéma que l’école
Kourtrajmé m’a offerte, l’école m’a surtout donné le
courage de vivre mon rêve, et le droit de me sentir
légitime d’écrire des récits qui me ressemblent, d’oser
réaliser des films en assumant d’avoir une vision
singulière. La force du collectif nous l’avons appris sur
le tard, ce moteur indispensable dans le cinéma,
donner de la force aux autres pour en recevoir,
débattre autour d’un Tieb bou Dien le mercredi midi
pour modérer ses propos et accepter la vision des
autres. La générosité de l’équipe pédagogique nous
pousse à croire en nos rêves tout en nous offrant des
opportunités inouïes. Plus rien ne semble impossible. »

Joyce Kuoh Moukouri, scénariste et réalisatrice promotion
2020.
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Marseille

"

Le parcours personnalisé de l’école m’a permis de
réaliser mon projet : devenir électricien de cinéma !
Après un stage long sur une série pour Arte où j’ai
expérimenté toutes les composantes du travail
électro (studio, décors, camion, montage…), j’ai
effectué le “stage loueur” incontournable chez TSF à
Marseille, indispensable pour être appelé sur des
premiers salaires en renfort. Je fais en ce moment
mes premières heures payées sur Plus Belle la Vie.»

Nazar Ahmed, étudiant de la promotion Marseille 2021.

"

Après avoir été mal orientée, en bac pro gestion administrative, j’ai pu dessiner chez Kourtrajmars un
projet professionnel réaliste et ambitieux. J’ai pu
intégrer le plateau de CLIQUE en tant que stagiaire
production pendant 2 mois, après divers stages en
production, régie et décoration (Netflix, Iconoclast…).
Aujourd’hui, Kourtrajmé m’a donné la confiance pour
reprendre des études. Je candidate pour des BTS
« Production audiovisuelle » en alternance, avec le
soutien de l’école pour trouver une entreprise pouvant
m’accueillir comme alternante à la rentrée 2022.»

Aminata Diaby, étudiante de la promotion Marseille 2021.

"

Après plusieurs expériences en production, où j’ai pris
conscience de toutes les soft skills que j’avais en moi
(diplomatie, organisation, rigueur…), je touchais
enfin du doigt mon rêve en réalisant un stage d’un
mois dans le département costumes de la série Emily
in Paris. A la suite du stage, j’ai été embauchée par
Netflix comme shoppeuse junior pour le tournage de
la saison 3 ! Il y a également une collègue de promo
en stage sur ce tournage avec moi. »

Yacine Said Soilihi, étudiante de la promotion Marseille 2022.
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