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Dans le cadre du projet L'Archipel des Cinémas
et à l'occasion de la 8 e édition d'Île Courts-Festival International du Court Métrage de Maurice
qui se tiendra à Maurice du 6 au 10 octobre 2015,
l'Association Porteurs d'Images est heureuse de présenter le visuel de la 8e édition du Festival Île Courts.

ILLUSTRATRICE . ANDEL OLIVIER
Chaque année, le Festival confie à un illustrateur de Maurice la réalisation de son visuel.
En 2015, c'est à l'artiste d'origine sud-africaine et installée à Maurice

Andel Olivier que Porteurs d'Images a confié cette

réalisation, dans le but de renforcer la dimension régionale du Festival.

BIOGRAPHIE
Fraîchement arrivée du continent africain, Andel Olivier est une
artiste et illustratrice sud-africaine installée à Maurice. Depuis
qu'elle a obtenu son diplôme des Beaux-Arts à l'Université de
Stellenbosch en 2012, elle travaille à l'illustration d'albums de
littérature jeunesse, comme graphiste freelance ou participe à des
expositions de groupes ou solo en Afrique du Sud et à Maurice.
Elle aime la littérature fantastique, le monde sous-marin et
collectionner de vieux albums d'enfants. Son travail propose un
collage de ses propres illustrations, d'objets trouvés et d'images
retouchées en numérique. Andel Olivier tire son inspiration de son
enfance très libre en Afrique du Sud, et du temps passé à Maurice.

SYMBOLIQUE DE L'ÉLÉPHANT
Le choix du visuel de l'éléphant se justifie par :

●

Le pont qu'il représente entre l'Afrique et l'Asie, à l'image de l'Appel à Films du Festival Île Courts qui pour la 1ère fois a
concerné 10 pays du grand bassin de l'océan Indien (Afrique du Sud, Comores, Inde, Madagascar, Maurice, Mayotte,
Mozambique, Réunion, Seychelles, Tanzanie).

●

Dans toutes les civilisations, l'éléphant est par ailleurs un symbole

de longévité, et il est bienvenu de souligner à ce

titre que le Festival Île Courts présente en 2015 sa huitième édition.

●

Par ailleurs, l'image de l'éléphant évoque

le voyage , et invite à l'itinérance tout comme le Festival Île Courts qui se

déplace chaque soir dans une localité différente de Maurice.

●

Enfin, l'éléphant est un animal fédérateur de toutes les générations, enfants et adultes, autour des valeurs du savoir et
de la connaissance. Le Festival Île Courts porte depuis sa création une attention toute particulière aux publics les plus
jeunes.

CONTACTS
ASSOCIATION PORTEURS D’IMAGES
FESTIVAL ÎLE COURTS
38, rue Dr Émile Duvivier

T. +230 465 38 26

Beau Bassin 71506

E. contact@porteursdimages.org

MAURICE

www.porteursdimages.org

CONTACTS
Elise Mignot
Responsable de Projet / Presse
T. +230 465 38 26
M. 5760 3029
E. elise@porteursdimages.org

L'ASSOCIATION PORTEURS D'IMAGES

EST BÉNÉFICIAIRE DE

