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Film Submissions 

Dear,  

We would be delighted to welcome you to the	15th	Anniversary	of	the	Festival	International	
du	Film	PanAfricain	de	Cannes. Registrations are now open for: films, video clips and series. 

Festival Location: Cannes  

Date: 18 - 22 April 2018                Deadline for film submissions: 28 February 2018 

Film Genres: Fiction, Animation, Experimental, Documentary + Series + Video Clip.  

Category: Feature films and short film – TV Series, Video Clip Competition  

Categories for The Dikalo Award  (Official Selection) : Feature films and short films, 
documentary, Judging Panel Award (documentary, fiction, animation), series et Video Clip  

Note: Your film can be selected and screened during the festival without being in competition for 
the Dikalo Awards 

Registration on www.fifp.fr/soumissions-submissions

For information on accommodation during the festival (hotels, apartments or villas), please 
contact us, we can advise you according to your requirements and budget. Contact details: 
contact@fifp.fr  

We are happy to provide any information that you may need. 

Eitel Basile NGANGUE EBELLE ‘Président of the Festival International du Film Panafricain 
de Cannes’ & Michele JENEVIN ‘President of the Selection Committee of the FIFP’ 
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Appel à candidature

Madame, Monsieur, 

Nous serons très heureux de vous accueillir pendant le 15ème anniversaire du Festival 
International du Film PanAfricain de Cannes. Les inscriptions de films, des séries, de clip vidéo 
sont ouvertes. 

Lieu du Festival : Cannes 

Date : du 18 au 22 avril 2018      Date de clôtures des inscriptions de films : 28 février 2018 

Genres de films : Fiction, animation, Expérimental, Documentaire + Série + Clip Video. 

Catégorie : Long et Court métrage - Clip Vidéo 

Catégories pour le Dikalo Award (Sélection Officielle - Compétition) : Long & Court 
Métrage, Documentaire, Prix du jury (documentaire, fiction, animation), Série.  

Note : Votre film peut être sélectionné et diffusé lors du festival sans pour autant être en compétition pour 

le Dikalo Awards

Page d’inscription sur www.fifp.fr/soumissions-submissions 

Pour la location d'hôtels, appartements, villas, nous consulter, nous vous orienterons en fonction 
de votre budget et de vos besoins. Nous restons à votre disposition pour tout autre renseignement 
– contact@fifp.fr

Eitel Basile NGANGUE EBELLE (Président du Festival International du Film Panafricain de 
Cannes) & Michele JENEVIN (Présidente du Comité de sélection du FIFP) 
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