
Elle accueille chaque année des artistes 
sélectionnés sur dossier, issus de pays de la 
francophonie du Nord et du Sud. 

Les lauréats bénéficient d’une bourse d’écriture, 
d’un accompagnement professionnel - assuré 
cette année par le scénariste Jean Regnaud - et 
d’un accès au Festival International de Cinéma 
d’Animation de Meknès (FICAM) pendant leur 
première semaine de résidence.

Cette résidence s’inscrit dans une logique de 
soutien à l’émergence de la filière animation en 
Afrique et au Maroc, de coopération Nord-Sud 
dans l’espace francophone et de mobilité des 
jeunes créateurs.

En raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie 
de coronavirus, la 7ème édition de cette 
résidence de même que la 20ème édition du 
FICAM ont dû être décalées au mois de mai 
2022.

La résidence accueillera du 4 au 31 mai 2022, 
cinq lauréats à Meknès : Firdaousse Arrami 
(Maroc), Bassem Ben Brahim (Tunisie), Astrid 
Guinet (France), Moussa Thiam (Sénégal) et 
Iulia Voitova (France/Russie).

• Firdaousse Arrami est une jeune artiste 
scénographe de nationalité marocaine diplômée 
de l’ISADAC à Rabat. Son projet de court 
métrage, Achoura, raconte une histoire de 
solidarité féminine dans la médina de Tiznit.

• Bassem Ben Brahim est un artiste tunisien 
militant, diplômé de l’Institut supérieur des 
beaux-arts Nabeul et de l’ESAC de Gammarth. 
En résidence, il souhaite développer un court 
métrage sur l’histoire d’une jeune tunisienne 
née intersexe.

• Astrid Guinet est une réalisatrice et animatrice 
française, diplômée de l’Ecole des Arts 
Décoratifs de Paris. Elle développera en 
résidence Les Beaux Jours, un court métrage 
sur une jeune femme célibataire qui suit un peu 
trop aveuglement son horoscope.

• Iulia Voitova  est une réalisatrice russe basée 
en France qui a fait ses études à la Poudrière 
à Valence. Elle développera en résidence un 
nouveau projet de court métrage Longue 
Distance sur la relation métaphorique entre une 
cosmonaute et un plongeur.

• Moussa Thiam, diplômé de l’Ecole Nationale 
des arts de Dakar, est réalisateur, producteur et 
enseignant. Il porte un projet de long métrage 
d’aventure en 3D, Saving Fabi, sur les méfaits 
du braconnage.

Initié en 2016 par la NEF Animation, l’Institut Français de Meknès et la Fondation Aïcha®, 
en partenariat avec le Festival ANIMA de Bruxelles et le réseau des Instituts Français, 
ce programme de résidence offre à des artistes francophones une résidence d’un mois 
à Meknès au Maroc pour développer l’écriture de leur projet de film d’animation. 

CONTACT :  Au Maroc : La Fondation Aïcha fondation@aicha.com • En France : Anne Le Normand contact@nefanimation.fr
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