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21ème édition du FICAM® 

FICAM®, festival de la jeunesse marocaine  
Placé sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la 21ème édition 
du Festival International de Cinéma d’Animation de Meknès se tiendra du 
vendredi 3 au mercredi 8 mars 2023. Organisé par la Fondation Aïcha® en 
partenariat avec l’Institut français de Meknès, le FICAM® consacre cette année 
une exposition inédite à l’une de ses révélations, Sofia El Khyari, jeune 
réalisatrice marocaine, né à Casablanca en 1992. Cette dernière apprend 
l’animation en autodidacte à Paris où elle étudiait la gestion culturelle. Elle 
obtient, par la suite, un Master en animation au prestigieux Royal College of Art 
de Londres.  

Sofia El Khyari partagera, lors de cette exposition inédite, des dessins originaux 
issus de ses courts-métrages dont L’ombre des Papillons, son dernier film en 
aquarelle, sélectionné à Locarno et à Toronto. L’ombre des papillons sera 
également projeté en Compétition officielle à Meknès dans le cadre de la Court’ 
Compet’, FICAM® 2023. L’exposition reviendra donc sur le parcours de cette 
brillante réalisatrice qui nous invitera notamment à découvrir les étapes de 
fabrication de Ayam, avec la voix de la regrettée Amina Rachid. Un court consacré 
notamment par le Prix du Public lors de la Courts Compet’, FICAM® 2018.   

Avec donc cette même volonté de révéler des jeunes talents marocains, la 21ème 
édition du FICAM® met en œuvre un volet formation exclusif au Royaume avec 
des Modules professionnalisants du cinéma d’animation. Cinq ateliers seront 
dédiés, pendant le festival, aux métiers du film d’animation : Scénario, Story-
Board, Character Design, Animation 2D et Animation FX. Le festival accueillera 
ainsi plus de 100 étudiants issus d’écoles d’art et d’audiovisuel du Maroc qui 
bénéficieront également d’un cycle de Master class, Work In Progress, Making 
of…  

Un cycle qui accueillera, par ailleurs, Kristof Serrand, l’une des sommités du film 
d’animation international auquel le festival rend hommage cette année. Kristof 
Serrand donnera une Leçon de Cinéma exceptionnelle pendant laquelle il 
reviendra sur son riche parcours, de l’école des Gobelins jusqu’aux plus 
prestigieux studios américains : Gaumont, Amblimation, Dreamworks, Netflix … 
Des noms qui font rêver et qui sont au cœur de la création cinématographique 
mondiale.  
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Pour toute information supplémentaire, merci de contacter 
Abdelkader Fetouaki : 0660706677 
A.fatouaki@gmail.com   

 

  


