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ECRANS VIVANTS 
 

Festival de Marseille / Compagnie YK Projects 

100% AFRO 
 

Genèse du projet :  

100% AFRO est une proposition du danseur et chorégraphe nigérian, Qudus Onikeku. Après une 

formation au CNAC, Qudus Onikeku créé au sein de sa compagnie YK project plusieurs solos et pièces 

de groupe, avant de s’investir à Lagos dans un projet de développement artistique : le QDance Center. 

Plusieurs années durant, le QDance Center grandit comme lieu de ressources, de formation et de 

repérage de talents, structure pilier et unique au Nigeria.  

C’est dans ce contexte que nait le festival danceGATHERING en 2017 – espace de dance lab et 

d’événement pluridisciplinaire – qui depuis a lieu tous les ans durant trois semaines au mois de février 

à Lagos.  Rassemblement physique d’artistes, de penseurs, d’activistes, de chercheurs, 

danceGATHERING évolue à présent vers une plateforme d’événements virtuels et physiques : 

AFROPOLIS ( www.afropolis.org ).  

Un partenariat récent entre Afropolis et la Biennale de danse de Marrakech a permis de diffuser une 

partie de la programmation et de rassembler en ligne spectateurs et professionnels (10 588 personnes 

/ 176 villes). 

Dans le cadre d’une association avec le Département « Art, migrations and entreprenership » à 

l’Université de Floride, Qudus Onikeku peaufine la plateforme Afropolis pour en faire un modèle 

économique, technologique et artistique permettant de rassembler des artistes créateurs, des 

penseurs et acteurs de la société civile d’aujourd’hui et de demain et de diffuser des réalisations 

sonores, audiovisuelles, des textes et ressources.  En lien cette plateforme, une application est en cours 

de développement pour agréger autour de ces contenus une vaste communauté de followers-

spectateurs-citoyens afin d’élargir cet espace de créativité, de découvertes, de rencontres. L’application 

sera opérationnelle début Juin 2022. Le projet 100% AFRO en sera le lancement officiel. 

Ce n’est donc pas un site internet, ce n’est pas Youtube, ce n’est pas tik-tok.  

C’est un geste de réappropriation et de partage de la création.  

C’est enfin une alternative originale aux modèles offerts par les GAFA, qui monétisent des contenus 

qu’ils n’ont pas contribué à produire 

 

Présentation du projet :  

Engagé dans une réflexion sur les usages des nouvelles technologies et alternatives aux réseaux sociaux 

dominants, Le Festival de Marseille souhaite s’associer à cette démarche, avec la compagnie YK 

projects conceptrice de la plateforme et l’application AFROPOLIS autour d’un évènement 

chorégraphique : 100% AFRO.  

Une première étape de production avait eu lieu lors du GREC Festival à Barcelone en Juillet 2021, dans 

des conditions sanitaires restrictives. A Marseille, en Juillet 2022, en s’appuyant sur les bases 

construites à Barcelone, le projet 100% AFRO mettra en lumière, pour un public local et on line, la 

vitalité de l’afro-dance.  
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Rassemblant les danses les plus variées d’Afrique et de la diaspora, qu’elles soient de rues ou de clubs, 

l’Afro-dance recouvre des styles différents, urbains mais aussi traditionnels du continent africain (afro 

house, pantsula, kuduro, ndombolo, coupé-décalé etc ). Pratiquées par une communauté de danseurs 

sur le continent africain et dans le monde entier, ces danses connaissent une formidable viralité sur le 

net permettant l’émergence, en dehors des circuits institutionnels, d’une nouvelle génération de 

danseurs et de chorégraphes pour qui les pratiques numériques sont une simple extension du réel. Ce 

sont par ailleurs plusieurs millions d’usagers qui les suivent sur les réseaux sociaux, en particulier 

instagram et tik-tok.  Avec 100% AFRO, nous entendons mettre en relation la création chorégraphique 

avec un public local, avec un public on line, avec toute une jeunesse mondialisée et connectée, ainsi 

qu’avec des professionnels du spectacle vivant (programmateurs, journalistes, institutions) et, à travers 

cette audience élargie, en faciliter la découverte et la circulation ultérieure.  

Réunir une sélection des meilleurs représentants de ce style éclectique mais néanmoins réuni sous la 

bannière d’afro-dance, à l’occasion du Festival de Marseille, et leur offrir des espaces de travail 

partagés pour expérimenter et approfondir leur pratique collective à travers des workshops, des 

rencontres avec les danseurs locaux (amateurs, étudiants en écoles de danse, groupes informels) et 

enfin, produire plusieurs présentations d’une production collective finale est l’objectif principal de 

100% AFRO.   

Casting :  

Yemi Osokoya ( Nigeria / Konto ) @yemiosokoya 

Tlhogi Molefi ( Afrique du Sud / Amapiano  ) @tllhogi_m 

Angel Nyigu ( Tanzanie / Afro ) @angelnyigu  

Kora Obidi ( USA ) @korraobidi  

Izzy Odigie ( Nigeria-USA / Afro fusion ) @izzyodigie  

Zota LaPetite ( Cote d’Ivoire / Coupé Décalé ) @lapetitezota  

Jeny Bonsenge ( Congo-Belgique / Afro ) @jenybsg  

Michael Amofa ( Ghana / Azonto ) @incrediblezigi  

Regina Eigbe ( Royaume Uni / Afro ) @reginaeigbe  

Poco Lee ( Nigeria / Leg Work ) @poco_lee  

Nneka Irobunda ( USA-Nigéria / Afro heels ) @delacyn  

Isaac Mik ( Allemagne / Afro ) @isaacmik  

Tebza Diphelo ( Afrique du Sud / Pantsula ) @tebzadiphehlo  

Badgyal Cassie ( Sénégal-France / Afro ) @badgyalcassie  

Manuel Kanza ( Angola / Kuduro ) @manuelkanza  

Blacka Di danca ( Jamaïque-USA / Dancehall ) @blacka  

Limpopo Boy ( Afrique du Sud / Gqom/Benga ) @limpopo_boy  

Un deuxième enjeu est de rassembler le plus grand nombre de participants, en live et en ligne, via la 

plateforme et l’application Afropolis. Certaines étapes de travail et certaines rencontres avec des 

danseurs amateurs seront filmées et diffusées. La production finale également. L’ensemble bénéficiera 

d’une double visibilité, présentielle et digitale à l’occasion du Festival de Marseille. Une équipe de 

tournage réduite, agile, s’attachera en effet à rendre vivants au quotidien les processus de création 

ainsi que les présentations finales.  La technologie utilisée est le streaming et un studio digital assurera 

quotidiennement la tenue de meetings, de chats, et les diffusions live. 
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Modalités du projet : 

Durant 7 jours, à La Friche de la Belle de mai – Marseille -, dont différents espaces seront mobilisés 

(studios de danse, salles de spectacle, toit-terrasse, espaces extérieurs), 17 danseurs, 1 chorégraphe et 

une équipe de tournage de 2 personnes sont réunies. Chaque journée s’articule autour de workshops, 

séances de travail collectives pour les danseurs, et d’ateliers, ouverts aux danseurs locaux (amateurs, 

étudiants des écoles de danse : Conservatoires, Ecole du Ballet National de Marseille). Les trois 

dernières soirées, une production collective est présentée dans un espace dédié, pour une jauge 

physique de 500 personnes ainsi que sur la plateforme Afropolis. Cette production peut être amenée 

ensuite à tourner, avec la distribution originelle ; mais elle peut également se réitérer sur d’autres 

territoires, avec d’autres danseurs, se situer dans d’autres sites urbains ou salles de spectacles, à 

l’invitation de festivals, de scènes publiques, d’écoles d’art.  

100% AFRO échappe aux classifications production/diffusion, réel/numérique au sens où tout est créé 

pour et avec les médias sociaux, dans une même unité de lieu et de temps. En cela, le concept invente 

une réponse à la crise de la production-diffusion et propose de passer une étape innovante en plaçant 

au cœur du dispositif les usages numériques d’aujourd’hui.  

En publiant les contenus produits via une plateforme et une application dédiées, il se démarque par 

ailleurs d’un business model inventé et dominé par les Gafa et offre une vitrine à une initiative qui 

démontre qu’on peut faire co-exister et entremêler des pratiques artistiques et digitales via des circuits 

indépendants. 

Diffusion ultérieure :  

Inscrire le projet 100% AFRO à l’intérieur du Festival de Marseille est l’une des manières de sensibiliser 

les professionnels du secteur (programmateurs, médias, institutions) et de les inciter à s’emparer de 

nouvelles manières de faire. Au-delà de la vitrine que constitue le Festival, l’ensemble des contenus 

digitaux resteront en ligne sur le site du festival de Marseille et la plateforme Afropolis tout au long des 

années 22 et 23. Certains contenus seront réinvestis dans des projets d’éducation artistique et 

culturelle menés à l’année par le Festival de Marseille, notamment dans des collèges (découverte de la 

diversité des gestuelles via l’application sur smartphones & présence en classe de danseurs).  

La réitération du concept est en discussion avec la Biennale de Lyon 2023, en élargissant le champ 

chorégraphique à d’autres disciplines artistiques, pratiques culturelles et échanges autour de la 

thématique « AFROFUTURISM » dans une même ambition d’allier présentiel et digital. 

Budget prévisionnel :  

Les principaux postes de dépenses sont les rémunérations et les voyages. Artistes et vidéastes sont 

quotidiennement réunis pour des séances de travail puis les présentations finales.  Tout au long de leur 

présence, production audiovisuelle, production digitale et production scénique sont intrinsèquement 

reliées. Venus du monde entier (Sénégal, Angola, Afrique du Sud, Nigéria, Côte d’Ivoire, Allemagne, 

USA,  Ghana..), ils-elles voient leurs transports pris en charge, ainsi qu’hébergements et défraiements. 

C’est le deuxième poste de dépenses. 
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Les frais techniques et de production mis en œuvre par le Festival de Marseille sont en partie valorisés 

(salaire directeur technique et équipe d’accueil artistes) ainsi que la direction artistique et de 

production mises en œuvre par la compagnie YK Project ( salaires direction artistique et directrice de 

production). La Friche de la Belle de Mai, partenaire du projet, met à disposition ses espaces pour les 

workshops, les ateliers, les présentations publiques et le digital studio, le tout en ordre de marche, ainsi 

que son parc de matériel ; cet apport apparaît en valorisation. 

La production audiovisuelle et la mise en œuvre technique de diffusion sur la plateforme et le réseau 

Afropolis ne sont pas confiés à des prestataires extérieurs mais gérés par les compétences internes de 

la compagnie : une équipe d’un cadreur et d’un réalisateur.  Des frais de location de matériel et 

d’équipements pour l’installation du streaming sont prévus. 

Sur un budget prévisionnel de 98 400 € HT dont 28100 € correspondent à la valorisation des apports en 

industrie et en ingénierie des trois partenaires ( Festival de Marseille, Compagnie YK Projects, Friche de 

la Belle de Mai ), l’apport souhaité au titre du dispositif Ecrans Vivants est de 25 000 € soit 25 % du 

total. 

 


