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Afro Fiction, le premier collectif créateur d’un écosystème de fiction par les
professionnels afro-descendants

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-descendants. 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.
Face au constat décevant de la représentation de la diversité sur les écrans français, avec une
faible représentativité des afro-descendants, souvent illustrée dans des rôles clichés et de peu
d’envergure, ces professionnels de la fiction se sont réunis afin de redéfinir les standards de
leur représentation et font le pari de fédérer divers spécialistes/métiers du cinéma afin de
«s’unir pour s’élever». Ils sont scénaristes, acteurs, réalisateurs, producteurs et diffuseurs, qui
ont pour ambition de renforcer la qualité de la caractérisation et l’image des afro-descendants.
Ils proposent des œuvres qui parlent de tout le monde et à tout le monde, grâce notamment au
potentiel de tous les talents du collectif dans la chaine de fabrication de fictions.
Dès lors, le collectif Afro Fiction s’est constitué en association dotée d’un conseil
d’administration afin d’accueillir les futurs adhérents très motivés. Constitué de membres
professionnels aux compétences et expériences transverses, le conseil d’administration présidé
par le réalisateur/acteur - Matthieu JUBELY, est déterminé à promouvoir les talents afrodescendants devant et derrière la caméra en passant par la solidarité, la transmission et
l’action.
Pour ce faire, des missions ont été actées dès la rentrée 2016 parmi lesquelles on trouve le
développement d’un accès aux réseaux professionnels, l’organisation de rencontres avec les
spécialistes du métier, les décideurs et les financiers au niveau national et international (Soirée
networking, projections, etc.) l’accompagnement des porteurs de projets via son Comité de
lecture et du mentoring, la transmission et la formation au travers de mécénat de
compétences, l’écriture et la production de nouvelles histoires et de fictions avec des
rôles innovants et ambitieux.
Afin d’atteindre ses objectifs, le collectif Afro Fiction a établi un calendrier d’actions précises
(soirée de networking, chrono film, appels à projets) qui seront présentées lors de la
conférence de presse digitale prévue le mardi 10 janvier 2017. Belle occasion pour
rencontrer, discuter avec ses membres ainsi que les principaux parrains et soutiens. Une
soirée de lancement est aussi prévue en février 2017.

Fort de son ambition et des moyens engagés, le collectif Afro Fiction compte bien apporter sa
pierre à l’édifice de la fiction française, afin que celui-ci parle de tous et à tous en France et au
niveau international.
Un mot de Matthieu JUBELY, réalisateur/acteur et président d’Afro Fiction : «Aujourd’hui en France, les
talents afro-descendants souffrent d’un manque de représentativité et de visibilité. Beaucoup vont
attendre des années avant de pouvoir mener à bien leur projet, d’autres vont abandonner faute de
soutien ou de réseau. Il n’est pas trop tard pour enfin écrire notre histoire, mener à bien nos projets et
permettre aux futures générations de s’y identifier. Depuis sa création, AFRO FICTION milite avec
audace pour que la fiction français soit représentatif de toute sa population et riche de toutes les visions»
Ils soutiennent AF : Sébastien ONOMO, Jean Claude BARNY, Shirley SOUAGNON, Afrostream,
Patience PRISO, SET TV, BY US MEDIA...

La conférence de presse digitale aura lieu le
mardi 10 janvier 11h
Pour y participer suivre les instructions (lien ZOOM)
dans le corps du mail.
Nous écrire :
contact@afro-fiction.fr
Nous suivre :
Twitter : @Afro_fiction
Facebook : Afro Fiction
Instagram : @afro.fiction
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Créé en juillet 2016, Afro Fiction est un collectif de professionnels du cinéma qui a pour objectif de
promouvoir les talents afro-descendants dans l’industrie de la fiction.
www.afro-fiction.fr

