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RENCONTRES NETWORK AFRO FICTION

Mardi 28 février 2017 à 18h
Inédit en France, AFRO FICTION la nouvelle plateforme qui réunit les
professionnels de la fiction lance la 1ère édition de ses rencontres network.

La marraine d’honneur est l’émérite et talentueuse actrice
Firmine RICHARD.
«Je trouve l’initiative Afro Fiction très intéressante, et j’adhère
complètement. Ce sont des jeunes comme vous qui feront évoluer
le milieu du cinéma. Il y a tant à faire! Je souhaite à l’équipe
d’Afro Fiction réussite et succès, je suis ravie d’être la marraine.»

Ce lancement se fera en présence de professionnels
reconnus, de membres d’honneur, d’adhérents privilégiés et
de partenaires.
Matthieu JUBELY, président d’Afro Fiction et Corinne WELLONG,
secrétaire Générale souhaitent à cette occasion partager leurs solutions concrètes
pour la création d’un écosystème autour de la fiction. L’industrie des contenus doit
désormais être le reflet de nos sociétés.
A l’issu de la conférence de presse Afro Fiction, à 19h l’organisation accueillera ses
membres autour d’un cocktail dinatoire avec notre partenaire Afro Cooking, réalisé
par la chef Anto. La maitresse de cérémonie Patience PRISO
(productrice/réalisatrice) modérera les keynotes constituées d’un panel d’acteurs et
dirigeants afro-français dans l’industrie tel qu’Afrostream. Les thèmes abordés seront
autour de la représentation des noirs en fiction et l’économie de diffusion.
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Se rencontrer, échanger et débattre afin de mettre en place des solutions pour pallier
à la sous-représentation de nos populations au sein du paysage audio-visuel français
est l’un des objectifs phares d’Afro Fiction.
Les Rencontres Network sont organisées chez notre partenaire DAREWIN agence
de communication créative spécialisée dans l’entertainment.
Veuillez trouver en pièces jointes le dossier de presse.

A Propos de l’agence DAREWIN
Darewin est une agence de communication créative spécialisée dans l’entertainment. Créée par Wale
Gbadamosi OYEKANMI il y a un peu plus de cinq ans, elle cultive son esprit startup, mais n'a rien à
envier aux grandes. Située en plein cœur de Paris, elle bénéficie d'un portefeuille clients de renom
avec entre autres 20th Century Fox, France TV, Red Bull, Warner, Universal Studios ou encore
Babybel. Ces clients et la dizaine d'awards qu'elle a déjà à son compteur ne font que confirmer
l'ambition internationale de Darewin qui a déjà produit plusieurs campagnes ayant reçu un très bel
écho au-delà des frontières européennes.

A propos du Collectif Afro Fiction –
Le collectif AFRO FICTION, initié par Matthieu JUBELY (réalisateur) et Corinne WELLONG
(comédienne) est le premier collectif créateur d’un écosystème de fiction par des
professionnels afro-français. Leur objectif : Créer des nouvelles opportunités
professionnelles, apporter une nouvelle vision et raconter des histoires plus en accord avec
le pluralisme socio-culturelle de leur génération. Crée en juin 2016, Afro Fiction est un
collectif de professionnels du cinéma qui a pour objectif de promouvoir les talents afrofrançais dans l’industrie de la fiction.

Rendez-vous sur www.afro-fiction.fr
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