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ÉDITOS

Quand j’ai été élu à la présidence du Conseil d’ad-
ministration du Fidmarseille à l’issue de sa dernière 
édition, j’ai ressenti de la joie et de la fierté. 

Fierté de participer activement à la vie du Fid, 
à la pérennisation et au développement d’un fes-
tival de dimension internationale dont la Ville de 
marseille, la région Provence-alpes-Côte d’azur, 
le département des Bouches-du-rhône, le CnC et 
tous nos si précieux partenaires peuvent à juste 
titre s’enorgueillir.

Fierté de soutenir concrètement une entreprise 
unique par ses choix, ses prises de risque, cette 
recherche continuelle du nouveau et du non-
conforme et dans leur mise en relation, en confron-
tation, avec notre mémoire du cinéma.

enfin, fierté de succéder à aurélie Filippetti et 
michel Trégan avant elle, dont je tiens ici à saluer 
la mémoire.

avant tout, je tiens à rendre hommage à michel Trégan. non 
seulement, certains le savent d’expérience, michel Trégan aura 
veillé d’un œil jaloux sur l’association durant son mandat de 
Président de 1996 à 2005, puis comme administrateur, mais du 
Fid, il avait fait une de ses causes personnelles les plus chères, 
sans terme, s’inquiétant pour nous, se réjouissant avec nous 
et agissant, passionné toujours, à nos côtés. nous tenons à lui 
témoigner notre gratitude par-delà sa disparition, qui ne sera 
jamais entière tout à fait à nos yeux et dans nos cœurs. C’est 
pourquoi, en accord avec le Conseil d’administration, cette 24e 
édition lui est dédiée.

Je tiens ensuite à remercier Paul otchakovsky-laurens, 
notre nouveau Président, successeur de michel Trégan et 
d’aurélie Filippetti après lui, d’avoir accepté cette mission. et 
je souhaite lui dire publiquement, au nom de l’équipe, notre 
bonheur de travailler sous sa houlette, celle d’une personnalité 
reconnue pour sa vigilance, pour son amour et son respect des 
lettres et des arts, pour sa passion bien connue du cinéma – ne 
préside-t-il pas depuis plusieurs années la prestigieuse Com-
mission de l’avance sur recettes du CnC ? Paul, puisque le nom  
de votre célèbre maison d’édition croise votre prénom, permet-
tez-moi de vous souhaiter la bienvenue à marseille.

2013 est bien évidemment exceptionnelle pour marseille.  
et si cette célébration de la culture est la visée du Fidmarseille 
à l’occasion de chacune de ses éditions, et depuis ses débuts, 
il faut se réjouir que cette 24e édition s’en trouve amplifiée 
grâce aux bons auspices de marseille-Provence Capitale euro-
péenne de la Culture, s’ajoutant au soutien historique et pré-
cieux de nos partenaires publics, la Ville de marseille, la région 
Provence-alpes-Côte d’azur, le Conseil général des Bouches-
du-rhône et le CnC que nous remercions ici. 

amplifiée par deux fois. dans la durée d’abord, puisque la 
rétrospective consacrée à Pier Paolo Pasolini a déjà débuté, 
comme vous le savez, depuis la mi-mai. en association avec 
alphabetville, le CipM et l’ina, un vaste hommage à ce prolixe 
génie italien comptant sa filmographie intégrale, bien entendu, 
mais aussi d’autres aspects de son œuvre protéiforme. 

dans la durée encore, mais entendue cette fois de manière 
prospective. en effet, dans le cadre généreux de l’action inti-
tulée Campus, mP13 a confié au Fid le volet cinéma. 11 jeunes 
cinéastes issus des écoles de cinéma françaises et du bassin  
méditerranéen et sélectionnés sur la base de leur dernier film 
seront accueillis par de grands professionnels que nous remer-
cions par avance de leur engagement à leur côté. Caroline  
Champetier (chef opérateur), marie Voignier (réalisatrice), Tsaï 
ming-liang (cinéaste taïwanais), Yann dedet (monteur) partage-
ront leur savoir, et examineront ensemble les travaux récents 
de ces cinéastes en herbe, qui seront par ailleurs projetés au 
muCem le 7 juillet. Transmettre, partager les savoirs et la diver-
sité des horizons géographiques et de leurs cinématographies, 
voilà bien le plus réaliste des paris, il est fait sur un avenir aux 
promesses certaines.

« rien ne change de forme comme les rochers, si ce n’est 
les nuages », écrivait Victor hugo dans Les Travailleurs de la 
Mer. Convaincus que la trentaine de films sélectionnés en 
compétition internationale, française et premier illustrent au 
plus juste cette pensée du mouvement, gageons que chacun 
d’entre eux tienne tout autant de la dureté minérale, résistante 
aux attaques des vagues du temps, que de l’agilité magnifique 
de ces célestes et fluctuants duvets. 

les quatre points cardinaux et plus de dix huit pays hors la 
France représentés, de la campagne aux bas-fonds urbains, 
de la philosophie à la littérature, des rêveries mélancoliques au 
sénégal à la police de los angeles, de la jeunesse algérienne  
à l’électricité en Ukraine, des marins indiens aux paysans 
argentins, c’est notre vaste monde qui se présente à vous. son 
passé et son aujourd’hui, sous les jours d’une belle étude ou 
presque livré à cru, toujours patiemment, quoi qu’il paraisse, 
offert au regard par des réalisatrices et des réalisateurs scru-
puleux du monde, et de leur outil. 

sur ces 30 films, 26 premières mondiales et 4 premières 
internationales, parmi lesquelles 11 premiers films. et pour 
en retenir les lauréats, nous remercions pour leur ténacité  
à venir, les membres des deux jurys ainsi que leur présidente,  
eija-liisa ahTila, en international, artiste de Finlande, ainsi que 
Ursula Biemann, artiste de suisse, en national. sans oublier le 
Prix Premier et les prix décernés par le groupement national  
des Cinémas de recherche, marseille espérance et le Prix 
renaud Victor reconduit en collaboration avec lieux Fictifs 
dans sa troisième année, et décerné par un jury auto-constitué 
de détenus des Baumettes.

Célébrant sa cinquième année d’existence, le Fidlab, plate-
forme internationale de soutien à la coproduction, se poursuit, 
fier déjà de ses succès avérés passés, avec une sélection de  
12 projets internationaux.

Concernant les écrans hors-compétition, ils sont chacun 
placés cette année sous le patronage de Pasolini. ainsi, au 
lieu d’isoler la rétrospective en un bloc monumental, intimidant 
et esseulé, la voilà éparpillée à dialoguer avec d’autres films 
du patrimoine ainsi qu’avec des films récents et inédits. C’est 
pourquoi leur intitulé emprunte à l’œuvre du maître : Théorème, 
Lucioles, Descriptions de descriptions, Inferno, Chœur, La Terre 
vue de la Lune. le détail et les perspectives vous en sont don-
nés plus loin. 

À noter, parmi d’autres, quelques temps particulièrement 
forts. la projection en ciné-concert d’un film de max linder 
au théâtre silvain. la présentation d’une rareté : In the Land of 
the Head Hunters, de 1914, du célèbre photographe spécialiste 
des indiens d’amérique, edward s. Curtis. et, en collaboration 
avec le Berlin documentary Forum et le maC de marseille, une 
performance live de trois heures de l’acteur, metteur en scène 
et artiste libanais rabih mroué consacré aux images.

Placée sous la présidence d’honneur de Tsaï ming-liang, 
espérons que dans cette 24e édition rochers et nuages s’uniront  
pour votre plus grand plaisir. Bienvenue au Fidmarseille 2013.

Jean-Pierre Rehm, 
délégué général FIDmarseille

Paul OtchakOvsky-LauRens
président FIDmarseille
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INVITÉS

Eija-Liisa AHTILA, Sven AUGUSTIJNEN, Matias MEYER, Saodat 
ISMAILOVA, Lav DIAZ, Ursula BIEMANN, Émilie BUJÈS, Tahar 
CHIKHAOUI, Nathalie QUINTANE, Philip SCHEFFNER, Yann DEDET, 
Marie VOIGNIER, Caroline CHAMPETIER, Heino DECKERT, Thomas 
ORDONNEAU, Fernanda DEL NIDO, Avi MOGRABI, Rabih MROUÉ, 
Stéphane BOUQUET, Xavier VERT, �Ozlem SULAK, Shaina ANAND, 
Vlado ŠKAFAR, Travis WILKERSON, João VLADIMIRO, Aleksandr 
BALAGURA, Chris GUDE, Mati DIOP, Marcin MALASZCZAK, Gerardo 
NAUMANN, Nele WOHLATZ, Narimane MARI, José Luis TORRES 
LEIVA, Corine SHAWI, René FRÖLKE, Dora GARCIA, Neil BELOUFA, 
Gym LUMBERA, Laurent KRIEF, François LAGARDE, Pierre CRETON, 
Jean-Christophe MEURISSE, Christophe BISSON, Jean-Baptiste 
ALAZARD, Thomas BAUER, Judith ABENSOUR, Élise FLORENTY, 
Marcel TÜRKOWSKY, Lech KOWALSKI, Christine BAUDILLON, 
Stefan IVANCIĆ, Dane KOMLJEN, Jean-Marc LAMOURE, Maiko 
ENDO, Cristian MANZUTTO, Roee ROSEN, Carlos CASAS, Jean-
Charles FITOUSSI, Margarete JANGARD, Peter VAN HOOF, Hila 
PELEG, Myriam SASSINE, Alan ROTH, Krzysztof DABROWSKI, 
Luis URBANO, Salomé LAMAS, Valérie MASSADIAN, Sophie 
ERBS, Emanuel LICHA, Patrice NEZAN, Marina GIOTI, Vincent 
MEESEN, Katrien REIST, Michel LIPKES, El Mehdi AZZAM, Ulla 
LEHMANN, Gregorio GRAZIOSI, Zita CARVALHOSA, James N. 
KIENITZ WILKINS, Robin SCHAVOIR, Pauline DELWAULLE, Ahmed 
ADEL, Wissam TANIOS, Vladilen VIERNY, Camille PERNIN, Flora 
GRAILLOT, Drifa MEZENNER, Amine SMAI, Gwendal SARTRE, Sami 
BELHAJ, Mohamed Ali BEN HAMRA, Antoine BARRAUD, Luciano 
RIGOLINI, Julien REJL, Christophe FRIEDEL, Anna WYDRA, Frédéric 
CORVEZ, Matthijs WOUTER KNOL, João MATOS, Philippe AVRIL, 
Pierre MENAHEM, Maximiliano CRUZ, Eva SANGIORGI, Rasha 
SALTI, Wilbirg BRAININ-DONNENBERG, Yves ROBERT, Hichem 
BEN AMMAR, Hicham  FALAH, Cédric BONIN, Benjamin COOK, 
Virginie DEVESA, Satu ELO, Eve GABEREAU, Gary THOMAS, Caroline 
KIRBERG, Olivier MARBOEUF, Meike MARTENS, Eva MORSCH KIHN, 
Olga ROZENBLUM, Nadia TURINCEV, Denis VASLIN, Marie LOGIE, … 

sous la présidence d’honneur de Tsai Ming - liang, 
la 24e édition du Fidmarseille accueillera plus  
de 150 cinéastes, artistes, producteurs, comédiens,  
écrivains, techniciens du cinéma dont : 
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FIDMARSEILLE 2013
EN ChIFFRES

L’ENSEMBLE  
DE LA PROGRAMMATION  
DE LA 24e ÉDITION :
124 films
représentant 36 pays :  
algérie, allemagne, argentine, 
autriche, Belgique, Brésil,  
Canada, Cambodge, Chili, 
Colombie, Croatie, danemark, 
émirats-arabes, espagne,  
états-Unis, France, inde,  
irlande, israël, italie,  
Japon, Kenya, liban, maroc,  
mexique, Philippines, Pologne,  
Portugal, république Tchèque,  
royaume-Uni, sénégal,  
serbie, slovénie, suisse,  
Taiwan, Ukraine

PRÉSÉLECTION 
Près de 2 400 films 
dont 789 premiers films 
représentant 87 pays et 
provenant de 5 continents, 
longs et courts métrages 
confondus, ont été reçus

SÉLECTION
ComPéTiTion  
inTernaTionale 
16 films 
venant de 16 pays 
16 Premières mondiales  
et internationales 

ComPéTiTion  
FranÇaise 
10 films 
10 Premières mondiales 

ComPéTiTion  
Premier Film

11 films 
venant de 8 pays :  
algérie, allemagne, argentine, 
Colombie, Croatie, France, 
Pologne, serbie
11 Premières mondiales
et internationales

ToTal  
ToUTes ComPéTiTions
29 Premières mondiales  
et internationales 
11 films en Compétition Premier 
19 pays de production 
représentés : algérie, allemagne, 
argentine, Belgique, Chili, 
Colombie, Croatie, émirats-
arabes, états-Unis, France, inde, 
italie, liban, Philippines, Pologne, 
Portugal, serbie, slovénie, Ukraine
4 continents représentés
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JuRy 
COMpÉTITION

INTERNATIONALE

présidente

Eija-Liisa AhTILA
Finlande

artiste

Saodat ISMAILOVA
ouzbékistan,

Cinéaste

Sven AuguSTIJNEN
Belgique

artiste, cinéaste

Matias MEyER
mexique
Cinéaste

Lav DIAZ
Philippines

Cinéaste

JuRy 
COMpÉTITION

FRANÇAISE

présidente 

ursula BIEMANN
suisse
artiste

Émilie BuJÈS
France

Curatrice, programmatrice

Nathalie QuINTANE
France

écrivaine

Tahar ChIkhAOuI
Tunisie

Critique, directeur artistique  
des rencontres internationales  

des Cinémas arabes 
                                                                          

philip SChEFFNER
allemagne
Cinéaste

JuRy  
Du pRIX  

MARSEILLE  
ESpÉRANCE

 
Composé de membres de  

sept communautés religieuses  
représentant marseille  

espérance

JuRy  
Du gROupEMENT  

NATIONAL  
DES CINÉMAS  

DE REChERChE
Composé de trois exploitants  

de salles du réseau  
gnCr

JuRy  
Du pRIX RENAuD  

VICTOR
 

Composé de détenus  
du Centre pénitentiaire  

de marseille - les Baumettes
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gRAND 
pRIX DE LA COMpÉTITION 

INTERNATIONALE 

attribué par le Jury de la Compétition 
internationale. 

gRAND 
pRIX DE LA COMpÉTITION 

FRANÇAISE 

attribué par le Jury de la Compétition 
Française. 

pRIX 
gEORgES DE BEAuREgARD 

INTERNATIONAL 

attribué à un film de la Compétition 
internationale. le Prix est doté par 

la société Vidéo de Poche.

pRIX 
gEORgES DE BEAuREgARD 

NATIONAL

attribué à un film de la Compétition 
Française. le Prix est doté par  

la société Vidéo de Poche.

Chantal de Beauregard a créé en  
1985 le Prix georges de Beauregard 
dédié à la mémoire de son père georges 
de Beauregard et à travers lui aux 
producteurs et à leur difficile métier. 
elle s’est ensuite tournée vers une 
mémorisation plus pérenne et  
plus ciblée et a choisi de l’intégrer  
dans le Festival international  
du documentaire de marseille,  
lieu de naissance de georges de 
Beauregard et sa famille maternelle. 
le Fid a donc initié en 2001 les prix 
georges de Beauregard national  
et international. 
georges de Beauregard a produit 
des courts, des moyens et des longs 
métrages, certains pouvant être 
considérés comme des « documents  
de l’histoire et du temps » tels  
« la passe du diable » d’après l’œuvre 
de Jean Pierre Kessel tourné en 1957 
en afghanistan, premier long métrage 
de Pierre schoendorffer ou « le petit 
soldat » de Jean luc godard sur  
la guerre d’algérie (1960). 
«J’ai été très émue lors de la première 
en 2001 des Prix georges de Beauregard 
national et international pour avoir 
remis définitivement le relais de cette 

« course au souvenir » en des mains 
qui redonneront sa vraie valeur à la 
mémoire dans un présent, un futur  
qui s’accordent à l’univers visionnaire  
de mon père. il est certain que si 
georges de Beauregard n’était pas né  
le 23 décembre 1920 dans le quartier  
saint Jérôme à marseille, il n’y aurait 
pas eu « À bout de souffle » et la 
nouvelle Vague n’aurait été qu’une 
étincelle au lieu de ce feu d’artifice 
(lola, Cléo de 5 à 7, Pierrot le Fou,  
une femme est une femme,  
le mépris, le doulos…) qui a influencé  
et influence encore le cinéma français 
et international »

Chantal de Beauregard 

pRIX 
pREMIER 

attribué par le jury de la Compétition 
Française à un premier film présent 
dans la Compétition internationale,  

la Compétition Française et les  
écrans Parallèles. le Prix est doté  

par le Conseil régional de 
Provence-alpes-Côte d’azur. 

pRIX 
MARSEILLE ESpÉRANCE 

attribué par le Jury marseille espérance 
à l’un des films de la  

Compétition internationale. 
le Prix est doté par la 

Ville de marseille. 

pRIX 
Du gROupEMENT 

NATIONAL 
DES CINÉMAS 

DE REChERChE (gNCR) 

attribué à un film de la Compétition 
Française sous la forme d’un soutien 

pour sa distribution en France :  
dotation et édition par le gnCr d’un 
document et programmation du film

dans les salles du groupement. 

pRIX 
RENAuD VICTOR 

avec l’accord et le soutien  
de la direction inter régionale  

des services Pénitentiaires Paca–Corse,  
du Centre Pénitentiaire de marseille  
et du CnC, l’association lieux Fictifs,  

le master « métiers du film 
documentaire » de l’université  

aix-marseille et le Fidmarseille  
ont souhaité mener à nouveau  

cette action pour faire résonner  
dans une même temporalité,  

au centre pénitentiaire de marseille  
les Baumettes l’événement  

du festival. 

Faire entrer, un peu, du dehors  
au dedans. modestement : une sélection 
d’une dizaine de films en compétition 
sera présentée à un public de 
personnes détenues volontaires,  
selon leur intérêt et leur « disponibilité » 
et après avoir obtenu l’accord de  
la direction du Centre Pénitentiaire  
de marseille. les personnes détenues 
qui auront suivi la programmation  
dans son ensemble pourront, si elles  
le désirent, se constituer membres  
du jury, et exercer leur arbitrage  
à l’occasion de la nomination d’un 
lauréat. Chaque film sera accompagné, 
présenté par des étudiants de 
l’université d’aix-marseille et par les 
réalisateurs dans la mesure du possible. 
le Prix est doté par le CnC dans le cadre 
d’un achat de droits pour le catalogue 
images de la Culture. 

renaud Victor (1946-1991) 
Cinéaste et acteur il mène un long 
travail sur l’autisme auprès de Fernand 
deligny et réalise « Ce gamin là » (1975),  
« Fernand deligny, à propos d’un film  
à faire »(1989). son dernier film  
« de jour comme de nuit » (1991) est une 
immersion pendant deux ans dans la vie 
quotidienne de la prison des Baumettes. 
Joseph Cesarini et Caroline Caccavale 
(réalisateurs /  fondateurs de lieux 
Fictifs) collaborent à la réalisation de  
ce film. leur rencontre avec renaud 
Victor sera déterminante dans l’action 
qu’ils engageront sur l’image en prison 
au Centre Pénitentiaire de marseille.

pRIX  
DES RENCONTRES  

CINÉMATOgRAphIQuES  
DE CERBÈRE pORT-BOu

Prix attribué par le jury de la 
Compétition Française à l’un des 

films de la Compétition Française et 
Premier, et doté par les rencontres 

Cinématographiques de Cerbère 
d’une résidence de 15 jours destinée 
à l’écriture et / ou aux repérages d’un 
film à venir au Belvédère ainsi qu’une 

dotation en numéraire. 
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SÉLECTION
OFFICIELLE
COMPÉTITION
INTERNATIONALE 

Film d’oUVerTUre

CELESTIAL wIVES 
OF ThE MEADOw MARI 
Alexey Fedorchenko

russie, 2012, 106'

c'est une collection de portraits, 
quelque chose comme un film 
calendrier : 23 courtes histoires sur des 
femmes marij, une sorte de Décaméron 
suspendu entre magie et réalisme,  
dans lequel la République autonome  
de marij sert comme toile de fond  
à l'histoire collective d'un peuple vivant 
selon d'anciennes traditions. un voyage 
à travers un monde mystérieux  
et inconnu.

A gIRL AND A TREE
DekLIca In DRevO
Vlado ŠKAFAR

 slovénie, 2012, 83'
 PREMIÈRE MONDIALE

ANAk ARAw
aLBInO
Gym LUMBERA

Philippines / états-Unis, 2013, 70'
PREMIÈRE MONDIALE

E MuET
tWO
Corine Shawi

liban / France, 2013, 55'
PREMIÈRE MONDIALE

FROM guLF  
TO guLF TO guLF
Shaina ANAND et Ashok 
SUKUMARAN

inde / émirats-arabes, 2013, 80'
PREMIÈRE MONDIALE

hOLy FIELD hOLy wAR       
Lech KOWALSKI                                                                                

France / Pologne, 2013, 105'
PREMIÈRE MONDIALE

LACRAu
JoãoVLADIMIRO

Portugal, 2013, 99'
PREMIÈRE INTERNATIONALE

LET uS pERSEVERE IN whAT  
wE hAVE RESOLVED BEFORE  
wE FORgET
Ben RUSSELL

états-Unis / France, 2013, 20'
PREMIÈRE MONDIALE

           
LIFE SpAN  
OF ThE OBJECT  
IN FRAME
chas Zhyttya  
OBJecta v kaDRI
Aleksandr BALAGURA

Ukraine / italie, 2012, 111'
PREMIÈRE MONDIALE

LOS ANgELES RED SQuAD :
ThE COMMuNIST SITuATION  
IN CALIFORNIA
Travis WILKERSON

états-Unis, 2013, 70'
PREMIÈRE MONDIALE

MAMBO COOL
Chris GUDE

Colombie, 2013, 62'
PREMIÈRE INTERNATIONALE

MILLE SOLEILS
Mati DIOP

France, 2013, 45' 
PREMIÈRE MONDIALE 

          

RICARDO BÄR 
Gerardo NAUMANN et Nele 
WOHLATZ

argentine, 2013, 92'
PREMIÈRE INTERNATIONALE

SIENIAwkA
Marcin MALASZCZAK

allemagne / Pologne, 2013, 126'
PREMIÈRE INTERNATIONALE

ThE JOyCEAN SOCIETy
Dora GARCIA

Belgique, 2013, 53'
PREMIÈRE MONDIALE

TONIghT AND ThE pEOpLE
 Neil BELOUFA

France / états-Unis, 2013, 80'
PREMIÈRE MONDIALE

VER y ESCuChAR 
see anD LIsten
José Luis TORRES LEIVA

Chili, 2013, 90'
PREMIÈRE MONDIALE
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SÉLECTION
OFFICIELLE
COMPÉTITION
FRANçAISE

Au MONDE
Christophe BISSON

France , 2013, 41'
PREMIÈRE MONDIALE

IL EST DES NÔTRES
Jean-Christophe MEURISSE

France, 2013, 47'
PREMIÈRE MONDIALE

INSTRuCTIONS pOuR  
uNE pRISE D'ARMES
Laurent KRIEF

France, 2013, 60'
PREMIÈRE MONDIALE

LA BuISSONNIÈRE
Jean-Baptiste ALAZARD

France, 2013, 58'
PREMIÈRE MONDIALE

DE LA MuSIQuE
ou LA JOTA DE ROSSET
Jean-Charles FITOUSSI

France, 2013, 80’
PREMIÈRE MONDIALE

LOuBIA hAMRA
BLOODy BEANS 
hARICOTS ROugES
Narimane MARI

algérie / France, 2013, 77'
PREMIÈRE MONDIALE

pARADES
Judith ABENSOUR 
& Thomas BAUER 

France, 2013, 75'
PREMIÈRE MONDIALE

phILIppE LACOuE-LABARThE, 
ALTuS
Christine BAUDILLON  
& François LAGARDE

France, 2001-2013, 67'
PREMIÈRE MONDIALE

SuR LA VOIE
Pierre CRETON

France, 2013, 85'
PREMIÈRE MONDIALE

ThE SuN EXpERIMENT
Élise FLORENTY 
& Marcel TÜRKOWSKY

France / Ukraine / allemagne, 2013, 60'
PREMIÈRE MONDIALE
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SÉLECTION
OFFICIELLE
COMPÉTITION
PREMIER

la compétition Premier existe  
depuis fort longtemps au Fid. en 2001, 
a été décidé que si les premiers films 
étaient défendus, ce ne devait pas l’être 
à la manière d’une sous-catégorie. 
les reléguer ensemble signalait leur 
exclusion du reste et jetait un doute  
sur leur qualité. aussi, depuis près  
de dix ans, sur le modèle de la caméra  
d’or, les films susceptibles d’en devenir 
lauréat se trouvent aussi bien  
en Compétition internationale,  
qu’en Compétition Française ainsi  
que dans les écrans Parallèles.

IL EST DES NÔTRES
Jean-Christophe MEURISSE

 France, 2013, 47'
 PREMIÈRE MONDIALE

        
INSTRuCTIONS pOuR  
uNE pRISE D'ARMES        
Laurent KRIEF

France, 2013, 60'
PREMIÈRE MONDIALE

LA BuISSONNIÈRE
Jean-Baptiste ALAZARD

France, 2013, 58'
PREMIÈRE MONDIALE

LOuBIA hAMRA
BLOODy BEANS 
hARICOTS ROugES
Narimane MARI

algérie / France, 2013, 77'
PREMIÈRE MONDIALE

MAMBO COOL
Chris GUDE

Colombie, 2013, 62'  
PREMIÈRE INTERNATIONALE

RICARDO BÄR 
Gerardo NAUMANN 
& Nele WOHLATZ

argentine, 2013, 92'
PREMIÈRE INTERNATIONALE

SIENIAwkA
Marcin MALASZCZAK

allemagne / Pologne, 2013, 126'
PREMIÈRE INTERNATIONALE

SOLES DE pRIMAVERA
Stefan IVANCIĆ 

serbie, 2013, 23'    
PREMIÈRE INTERNATIONALE

TARR BÉLA, I uSED  
TO BE A FILMMAkER

Jean-Marc LAMOURE
France, 2013,88'
PREMIÈRE MONDIALE

TINy BIRD
SITNA pTICA
LE pETIT OISEAu
Dane KOMLJEN

Croatie, 2013, 30'
PREMIÈRE MONDIALE

TONIghT AND ThE pEOpLE
Neil BELOUFA

France / états-Unis, 2013, 80'
PREMIÈRE MONDIALE
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Ce terme mathématique sert de titre 
à un livre et à un film simultanément 
publié et diffusé en 1968. sa couleur 
théorique explicite renvoie à une 
aridité certaine. Pour preuve, la citation 
biblique en exergue du texte : « dieu  
fit alors faire un détour au peuple par 
 le chemin du désert. » (Exode, Xiii, 18).  
et si le désert apparaît en effet au  
terme des deux récits (scrupuleusement 
identiques en vérité), il aura dès le 
début marqué de son empreinte une 
atmosphère délibérément abstraite 
jusque dans ses moments de haute 
sensualité. ici et là le climat est  
le même : austère, c’est celui d’une 
démonstration.

autour de ce film emblématique  
sont réunis d’autres œuvres de Pasolini 
ainsi que quelques ‘classiques’ (manoel 
de oliveira, James Benning, nobuhiro 
suwa, Tsaï ming-liang) auxquels 
s’adjoignent encore 8 films récents,  
de nurith aviv, lav diaz, avi mograbi, 
nicolás Pereda, entre autres. aucun  
ne ressemble à son voisin, et il ne 
s’agit surtout pas de forcer inutilement 
des similitudes ou des échos. mais il 
nous a paru que chacun d’entre eux, 
à sa manière, s’autorisait à user d’une 
certaine pente démonstrative sans 
renoncer pour autant à ce que leur 
rigueur flagrante, méthodique,  
accueille avec force ambition  
de larges pans du vivant.
OMpÉTITION 
INT

 pIER pAOLO pASOLINI 

12 DICEMBRE
12 DécemBRe

italie, 1972, 104’

COMIZI D’AMORE
enquête suR La sexuaLIté

italie, 1964, 90’

IL VANgELO  
SECONDO MATTEO
L’évangILe  
seLOn saInt matthIeu

italie / France, 1964, 137’

LE MuRA DI SANA’A
Les muRs De sana’a

italie, 1970, 16’

TEOREMA
théORème

italie, 1968, 105’

2 / DuO
Nobuhiro SUWA

Japon, 1997, 90’

A ThIRD VERSION  
OF ThE IMAgINARy 
une tROIsIème veRsIOn  
De L’ImagInaIRe
Benjamin TIVEN

Kenya / états-Unis, 2012, 12’
PREMIÈRE FRANçAISE

ACTO DA pRIMAVERA
acte De PRIntemPs
Manoel DE OLIVEIRA

Portugal, 1961, 90’

ANNONCES
Nurith AVIV

France / Belgique / israël, 2013, 63’

DANS uN JARDIN  
JE SuIS ENTRÉ
Avi MOGRABI

France / suisse / israël, 2013, 97’

IN SEARCh FOR uIQ
Graeme THOMSON
& Silvia MAGLIONI

royaume-Uni, 2013, 74’
PREMIÈRE MONDIALE

L'AuTOMNE
Marcel HANOUN

France, 1971, 65'

LE pONT N’EST pLuS Là
Tsai Ming-liang

Taiwan / France, 2002, 22’

MATAR EXTRAñOS
Nicolás PEREDA 
& Jacob SECHER SCHULSINGER

mexique / danemark, 2013, 63’
PREMIÈRE FRANçAISE

NORTE ThE END OF hISTORy
Love DIAZ

Philippines, 2013, 250'

ONE wAy BOOgIE wOOgIE
James BENNING

états-Unis, 1977, 60’

ThIS pLACE  
DOES NOT EXIST
La WOuJOuDa  
LI haythOu hOuWa
Nour OUAYDA

liban, 2012, 29’
PREMIÈRE INTERNATIONALE
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 (de leUr disPariTion, 
 de leUr aPPariTion)  

Ces petits coléoptères lumineux font 
une première apparition dans une lettre 
de jeunesse où ils symbolisent la grâce. 
Puis dans un texte polémique fameux, 
Le vide du pouvoir en Italie, écrit pour  
le quotidien italien Corriere della Sera  
le 1er février 1975 et republié en mai  
de la même année sous le titre L’article 
des lucioles dans le recueil des Écrits 
Corsaires. Ces lumières éphémères, 
fragiles, y sont décrites en voie 
d’extinction, foudroyées par la pollution 
et le passage rapide de l’italie  
d’une ère précapitaliste à un post-
capitalisme génocidaire. mais derrière 
la dénonciation écologique, et plus 
largement politique, car c’est la 
question de l’actualité du fascisme  
qui conduit l’ensemble de la réflexion,  
ces insectes  sont le symbole d’une 
italie archaïque, sacrée, qui se  
voit emportée. 

ici encore, plusieurs films de Pasolini, 
dont la Trilogie de la Vie, reniée ensuite 
par Pasolini comme inauthentique, nous 
paraissent animés de cet esprit fugace 
que portent les feux modestes des 
lucioles autant que la menace  
de leur extinction. ici encore quelques 
‘classiques’ : Femmes, Femmes, de 
Paul Vecchiali, sur lequel Pasolini a 
écrit à deux reprises, manifestant son 
admiration ; Touki Bouki, de djibril diop 
mambety, aventure d’un exil souhaité 
et contrarié ; un portrait inédit de Jean 
eustache filmé à quelques jours de son 
suicide par Jean-andré Fieschi ; des 
entretiens entre le dramaturge heiner 
müller et alexander Klüge ; des rushes 
enfin où orson Welles interprète une 
scène tirée de Moby Dick, incarnant à lui 
seul plusieurs des fameux personnages. 
Puis, d’aujourd’hui, deux films brefs 
en compétition premier, de deux 
réalisateurs serbes, et 5 long-métrages ; 
sans oublier quelques pépites  
de Jean-Claude rousseau.

 pIER pAOLO pASOLINI 

IL DECAMERONE
Le DécameROn

italie / France, 1971, 112’

IL FIORE DELLE  
MILLE E uNA NOTTE
Les mILLe et une nuIts

italie / France, 1974, 155’

LA RICOTTA
italie, France, 1963, 35’

uCCELLACCI E uCCELLINI
Des OIseaux PetIts et gROs

italie, 1966, 85’

BANDE EuSTAChE.  
JEAN QuI pLEuRE ET JEAN QuI RIT 
(1981/2007)
Jean André FIESCHI

France, 1981-2007, 16’

EAuX pROFONDES
Jean-Claude ROUSSEAU

France, 2013, 2'

FEMMES FEMMES
Paul VECCHIALI

France, 1974, 115’

ICh SChuLDE  
DER wELT EINEN TOTEN
entRetIens entRe aLexanDeR 
kLuge et heIneR müLLeR
Alexander KLUGE

allemagne, 1993-1995, 83’

IN ThE LAND  
OF ThE hEAD huNTERS
Edward S. CURTIS

états-Unis / Canada, 1914,  67’ 

JuNgLE LOVE
Anthony SANCHEZ SHERAD

Philippines, 2012, 86’
PREMIÈRE FRANçAISE

LE pENDuLE DE COSTEL
Pilar ARCILA

France, 2013, 67’
PREMIÈRE MONDIALE

LES SuppLIANTES
Amélie DERLON CORDINA

France, 2013, 33’
PREMIÈRE MONDIALE

LOS uLTIMOS CRISTEROS
Matias MEYER

mexique, 2012, 90’

MuSEuM hOuRS
Jem COHEN

autriche / états-Unis, 2012, 106’

RENDEZ-VOuS
Jean-Claude ROUSSEAU

France, 2013, 1’30”

TINy BIRD
SITNA pTICA
LE pETIT OISEAu
Dane KOMLJEN

Croatie, 2013, 30’
COMPÉTITION PREMIER FILM
PREMIÈRE MONDIALE

SOLES DE pRIMAVERA
sOLeILs De PRIntemPs
Stefan IVANčIĆ

serbie, 2013, 23’
COMPÉTITION PREMIER FILM
PREMIÈRE INTERNATIONALE 

TOukI BOukI
Djibril DIOP MAMBÉTY

sénégal, 1973, 86’
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 DE DESCRIpTIONS 

Descriptions de descriptions est le titre 
d’un recueil d’articles paru de manière 
posthume en 1979. Y sont rassemblées 
des proses critiques consacrées à des 
films et à des livres, classiques autant 
qu’ouvrages de ses contemporains et 
amis écrivains. sous ce titre générique 
nous nous proposons de rassembler, 
comme l’exemplifient les films de 
repérage de Pasolini présents sous  
ce chapeau, des œuvres qui mettent  
en scène leur propre regard, qui placent  
au cœur même du travail le travail  
lui-même. C’est flagrant pour le film 
en compétition premier de Jean-marc 
lamoure, Tarr Belà, I used to be a 
filmmaker, portrait du cinéaste culte 
hongrois à l’ouvrage sur le tournage  
de ce qu’il décrète être son dernier 
opus, Le Cheval de Turin. mais c’est 
aussi manifeste dans la présence  
d’une marionnette chez Valérie Jouve  
(La Traversée), ou dans le troublant  
Don Quichotte à Nanterre tourné  
en 1980 du célèbre raoul sangla.
COMpÉTITION 

INTERNATIONALE

 pIER pAOLO pASOLINI 

AppuNTI 
pER uN FILM SuLL’INDIA
nOtes POuR un FILm suR L’InDe

italie, 1967-68, 35’

AppuNTI 
pER uN ORESTIADE AFRICANA
caRnet De nOtes  
POuR une ORestIe aFRIcaIne

italie, 1970, 35’

LA RABBIA
La Rage
Pier Paolo PASOLINI
& Giuseppe BERTOLUCCI

italie, 1963, 76’

SOpRALLuOghI  
IN pALESTINA pER IL VANgELO 
SECONDO MATTEO
RePéRages en PaLestIne  
POuR L’évangILe seLOn  
st matthIeu

italie, 1965, 55’

AppuNTI (NOTES à pROpOS  
Du FILM 12 DICEMBRE)
Jean-Baptiste LEROUX

France, 2012, 48’

AVANTI pOpOLO
Michael WAHRMANN

Brésil, 2012, 72’
PREMIÈRE FRANçAISE

DON QuIChOTTE à NANTERRE
Raoul SANGLA

France, 1980, 52’

gREENLAND uNREALISED
Dania REYMOND

France / Taiwan, 2012, 9’

RAMALLAh
Flavie PINATEL

France, 2013, 25’
PREMIÈRE MONDIALE

TARR BÉLA,  
I uSED TO BE A FILMMAkER
Jean-Marc LAMOURE

France, 2013, 90’
COMPÉTITION PREMIER FILM
PREMIÈRE MONDIALE

TARZAN, DON QuIChOTTE  
ET NOuS
Hassen FERHANI

algérie, 2013, 18’
PREMIÈRE FRANçAISE

TRAVERSÉE
Valérie JOUVE

France, 2012, 18’
PREMIÈRE MONDIALE

TwISTED REALISM
Raphaël CUOMO 
& Maria IONIO

italie / royaume Uni / France, 2012, 72’
PREMIÈRE FRANçAISE

wE ARE NOT LIkE ThEM
Declan CLARKE

irlande, 2013, 45’
PREMIÈRE FRANçAISE
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Inferno, c’est le titre du journal tenu  
par strindberg auquel Pasolini consacre 
un article. mais c’est bien sûr, avant 
tout, le terme italien légué par dante. 
repris dans sa Divine Mimesis (1975) 
par Pasolini dans ce remake de  
La Divine Comédie, mais essaimant  
en vérité dans toute son œuvre jusqu’à 
ses ultimes productions, Pétrole ou 
Salo, l’enfer n’est jamais chez lui une 
métaphore édulcorée ou pittoresque. 
l’enfer n’est jamais une figure de  
style gothique destinée à provoquer  
un léger frisson ; l’enfer est le nom 
 le plus approprié pour une réalité  
qui s’avance écrasante, terrifiante.
hormis les films, une séance 
exceptionnelle proposée en 
collaboration avec le Berlin 
documentary Forum et le maC de 
marseille accueillera rabih mroué, 
acteur, metteur en scène et artiste 
libanais, pour une conférence-
performance sur la question  
des images contemporaines  
de la violence.COMpÉTITION 

INTERNATIONALE

 pIER pAOLO pASOLINI 

EDIpO RE
ŒDIPe ROI

italie, 1967, 104’

LA SEQuENZA  
DEL FIORE DI CARTA
La séquence  
De La FLeuR De PaPIeR

italie, 1969, 10’

pORCILE
PORcheRIe

italie, 1969, 99’

SALò O LES  
120 gIORNATE DI SODOMA
saLO Ou Les  
120 JOuRnées De sODOme

italie / France, 1975, 116’

CASAS pARA TODOS
Gereon WETZEL

allemagne, 2012, 54’
PREMIÈRE INTERNATIONALE

ÉLEVAgE DE pOuSSIÈRE
Sarah VANAGT

Belgique, 2013, 52’
PREMIÈRE MONDIALE 

ENCOuNTERS  
wITh LANDSCApE (3X)
Salomé LAMAS

Portugal, 2012, 26’
PREMIÈRE FRANçAISE

L’AuBE DES MONSTRES
Edouard MODERNE

France, 2012, 18’
PREMIÈRE MONDIALE 

L’IMAgE MANQuANTE
Rithy PANH

France / Cambodge, 2013, 92’

LES DÉpOSSÉDÉS
Nicolas BOONE

France, 2013, 50’
PREMIÈRE MONDIALE

MAChINE TO MAChINE
Philippe ROUY

France, 2013, 32’
PREMIÈRE MONDIALE

NO MAN’S LAND
Salomé LAMAS

Portugal, 2012, 72’
PREMIÈRE FRANçAISE

TRILOgIE : 
ON ThREE pOSTERS /  
ThE INhABITANTS OF IMAgES /  
ThE pIXELATED REVOLuTION  
Performance
Rabih MROUÉ 

liban, 2013, 200’
PREMIÈRE FRANçAISE 
en partenariat avec le Berlin 
documentary Forum et le  
[maC] musée d’art Contemporain  
de marseille.

uNE FEuILLE DANS LE VENT
Jean-Marie TENO

France, 2013, 55’
PREMIÈRE MONDIALE 

VAMpIR-CuADECuC
Pere PORTABELLA

espagne, 1970, 75’
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la plus tragique des mélopées, chantée 
à plusieurs nécessite pour tous les 
interprètes un élan, une ardeur, une 
amplitude soutenue et une énergie 
plus déployée que celle offerte par un 
soliste. isolé, l'artiste dispose d'une 
large liberté de ton et de nuance. 
rassemblés, les protagonistes doivent 
projeter leur air assez intensément pour 
être audible parmi l'ensemble. le chœur 
se distingue des autres formations, 
duo, trio, quatuor… en donnant à 
plusieurs la même partition. il peut 
être à l'unisson, à voix égales, mixte, 
double, triple et même quadruple, 
parfois a cappella et d'autres fois doté 
d'un simple accompagnement. Bien 
plus qu'un regard posé sur la présence 
d'un groupe, l'attention est portée sur 
l'intonation particulière suggérée par 
une telle distribution. Pier Paolo Pasolini 
initie son premier film Accattone (1961) 
avec le chœur final de la seconde 
Passion de Johann sebastian Bach  
et à l'image, le second plan place 
treize jeunes gens dans une ruelle 
devant un bar. The breath courses 
through us (2013) d'alan roth alterne 
les particularités des musiciens de 
jazz du new York art Quartet aux 
retrouvailles chorales d'un dîner 
récent où la mémoire est convoquée, 
simultanément singulière et commune. 
en solo ou en trio électronique, l'anglais 
matt elliott lâche sans retenue sa 
loquacité sur des situations tout autant 
intimes que largement ouverte sur 
le monde, What a fuck am I doing on 
this battlefield (2013) de nico Peltier 
et Julien Fezans. le lien est parfois 
aussi instable que les premiers circuits 
électroniques bricolés dans une Union 
soviétique figeant ses secrets-défense 
durant des décennies, Elektro Moscva 
(2013) d'elena Tikhonova et dominik 
sprintzendorfer. en guinée-Bissao,  
A bathala de Tabatô (2013)  
de João Viana, les rassemblements 
où s'expriment chaque personnage 
se confrontent à l'espace publique, 
la guerre, la famille, la tribu, le village 
où l'aphonie précède tout impossible 
soliloque. en serbie, Unplugged (2013) 
de mladen Kovacevic ne dispose que  

de l'oralité pour entretenir la virtuosité 
des plus simples joueurs de feuille.  
Une élévation guide daniel Villamediana 
dans son cheminement vers  
une musique ancienne et sacrée  
où les variations goldberg sont 
abondantes tout en laissant l'aria  
et la fameuse vingt-cinquième  
variation sous un silence momentané. 

 pIER pAOLO pASOLINI 

ACCATTONE
italie, 1961, 120’

A BATALhA DE TABATÔ
La BataILLe De taBatô
João VIANA

Portugal / guinée-Bissau, 2013, 83’

AppASSIONATTA
Christian LABHART

suisse, 2012, 82’
PREMIÈRE INTERNATIONALE

ChERRy BLOSSOMS
An van DIENDEREN

Belgique, 2012, 12’

ChRONOS
Julie VACHER

France, 2013, 9'

DE OCCuLTA phILOSOphIA
Daniel V.VILLAMEDIANA

espagne, 2013, 63’
PREMIÈRE FRANçAISE

ELEkTRO MOSkVA
Elena TIKHONOVA
& Dominik SPRITZENDORFER

autriche, 2013, 90’
PREMIÈRE FRANçAISE

L’ENCLOS
Gregory LE LAY

France, 2012, 16’
PREMIÈRE MONDIALE

ROTATION
Ginan SEIDI
& Clara WIECK

allemagne, 2013, 8’
PREMIÈRE FRANçAISE

SuITCASE 
OF LOVE AND ShAME
Jane GILLOOLY

états-Unis, 2013, 70’
PREMIÈRE FRANçAISE

ThE BREATh COuRSES  
ThROugh uS
Alan ROTH

états-Unis, 2013, 75’
PREMIÈRE MONDIALE

TOkyO gIANTS
Nicolas PROVOST

Belgique, 2013, 23’

TROIS STROphES SuR LE NOM  
DE SAChER. hENRI DuTILLEuX
Chantal AKERMAN

France, 1989, 12’

uNpLuggED
Mladen KOVACEVIC

serbie, 2012, 51’

whAT A FuCk AM I DOINg  
ON ThIS BATTLEFIELD
Nico PELTIER
& JULIEN FEZANS

France, 2013, 53’
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 LA TERRE VuE DE LA LuNE 

Chaque année depuis 2006, le 
Fidmarseille invite Fotokino à imaginer 
une programmation accessible aux 
plus jeunes, destinée à tous. Un écran 
qui réunit adultes et enfants dans 
un même désir de découverte et de 
compréhension du réel, mais qui ne 
saurait être uniquement défini par 
cette particularité. il s'agit avant tout 
de donner à voir dans une diversité 
de langages cinématographiques des 
œuvres sensibles dont l'imaginaire  
et le propos sont propres à interpeller 
chacun de nous.
donner à entendre la diversité des 
regards et des silences. recevoir la 
complexité du monde et la richesse  
des expressions. mêler l’intime aux 
rumeurs de l’enfance. s’attacher  
à offrir un espace aux œuvres les plus 
inattendues, rares ou inédites. Voilà 
l’ambition de cet écran. s’y croiseront 
à nouveau des films d’animation, des 
œuvres aux techniques et procédés 
hybrides, des contes de cinéma et 
des regards sur le réel. Chacun tissant 
avec les genres et les frontières 
traditionnelles des liens distendus, dans 
une inventivité sans cesse renouvelée.
en hommage à Pier Paolo Pasolini,  
les sentiers empruntent cette année 
 le titre d'un de ses courts métrages, 
La Terre vue de la Lune, accompagné 
dans une des séances par un film 
d'animation de gianluigi Toccafondo, 
artiste invité à exposer au studio 
Fotokino en septembre 2013 dans le 
cadre des 10 ans de notre manifestation 
indisciplinée laterna magica.  
en juillet, le studio présentera les 
œuvres d'une autre artiste associée  
à cette année exceptionnelle, l'artiste 
franco-marocaine Yto Barrada,  
co-fondatrice de la Cinémathèque  
de Tanger. son film hand-me-downs, 
qui emprunte son titre à une comptine, 
fait naturellement partie de la 
programmation des sentiers

Nathalie GUIMARD
et Vincent TUSET-ANRÈS
directeurs artistiques de Fotokino.

Fotokino propose la manifestation 
LateRna magIca depuis 2004 à 
marseille et depuis l'ouverture de son 
studio en octobre 2011, expositions, 
ateliers et rencontres tout au long de 
l’année dans le champ des arts visuels.

 pIER pAOLO pASOLINI 

LA TERRA VISTA 
DALLA LuNA
La teRRe vue
De La Lune

italie / France, 1966, 31’

ChE COSA SONO LE NuVOLE ? 
qu’est ce que Les nuages ?

italie, 1967, 34’

ESSERE MORTI O ESSERE VIVI  
È LA STESSA COSA
Gianluigi TOCCAFONDO

italie, 2000, 3’

hAND ME DOwNS
Yto BARADA

maroc, 2011, 14’

JOhANNA
Éléonore Saintagnan

France, 2012, 11’

L’ARRêT
gethan&myles

France, 2012, 15’

LES ASTRONAuTES
Walerian BOROWCZYK 
& Chris MARKER

France, 1960, 14’

LETTRES à LA MER
Renaud PERRIN
& Julien TELLE

France, 2013, 5’

NOTRE TEMpO
Lorena ZILLERUELO

France, 2013, 13’
PREMIÈRE MONDIALE

RODIN DES BOIS
Pierre Yves CLOUIN

France, 2013, 3’

uN TOgOLAIS SuR LA LuNE
Rémi JENNEQUIN

France, 2012, 35’
PREMIÈRE MONDIALE
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pROJECTION pLEIN AIR 
THÉâTRE SILVAIN
Promenade CorniChe John KennedY 

SAMEDI 06 JuILLET 2013
Ciné-ConCerT graTUiT eT oUVerT 

 À ToUs À ParTir de 21h30 

séance présentée en partenariat avec la 
mairie du 1er secteur dans le cadre de la 
saison culturelle 2013 du Théâtre silvain  
Boissons et restauration rapide sur place. 

L’ÉTROIT MOuSQuETAIRE 
the thRee must-get-theRes 
Max LINDER 

muet, 1922, Usa, 55' 

un jeune gascon talentueux monte 
à Paris avec le fol espoir de devenir 
mousquetaire du Roi. La volonté et la 
dextérité de l'aspirant associées aux 
hasards du destin, lui feront épouser  
la cause de la Reine anne d'autriche, 
mais surtout de constance, la suivante, 
dont il est éperdument amoureux. 
si les ressorts narratifs de la célébris-
sime histoire d'alexandre Dumas sont 
bien respectés, max Linder s'est amusé 
à ajouter force détails inattendus et  
drolatiques qui font de ce film un bijou 
du genre burlesque. 

aCComPagnemenT mUsiCal  
Par NICOLAS CANTE aU Piano

nicolas Cante est pianiste et musicien 
électronique. il travaille sur les claviers 
acoustiques et électroniques depuis  
de nombreuses années. ses expérimen-
tations musicales et artistiques le  
promènent dans les sphères du jazz,  
de la musique improvisée ou de la 
musique électronique.

CONSEIL RÉgIONAL  
pROVENCE-ALpES-
CÔTE D’AZuR

le Conseil régional Provence-
alpes-Côte d'azur mène une 
politique de soutien à la production 
cinématographique. dans le cadre  
de cette action et du soutien de  
la région Provence-alpes-Côte d’azur  

au Fidmarseille, sera projeté en séance 
spéciale un film ayant reçu l'aide  
de la région PaCa. 

TARR BÉLA, I uSED TO BE  
A FILMMAkER 
Jean-Marc LAMOURE

France, 2013, 88’
PREMIÈRE MONDIALE

Portrait du cinéaste Béla tarr ou 
comment le temps d'un film, chacun 
dévoile une part du réel dans lequel 
s'implante et s'implique le cinéma  
de Béla tarr. 

MARSEILLE  
pROVENCE 2013

séance présentée en partenariat avec 
marseille-Provence 2013, dans le cadre 
de l’édition de Roms et Tsiganes, une 
culture européenne de Jean-Pierre 
liégeois, brochure marseille-Provence 
2013. Présentes dans toute l’europe 
depuis des siècles, et en Provence 
depuis le XVe siècle, les cultures 
roms et tsiganes, expression de la 
plus importante minorité européenne, 
représentent un patrimoine commun 
historique complexe et vivant.  
Pour l’année Capitale européenne  
de la culture, marseille-Provence 2013  
a souhaité contribuer à l’émergence sur  
la scène européenne d’une culture qui  
fait partie du patrimoine commun. 
Cette projection s'inscrit dans une 
programmation pluridisciplinaire 
tout au long de l'année d'expositions 
spectacles et de rencontres avec les 
institutions européennes en charge  
de la politique des roms.

LE pENDuLE DE COSTEL
Pilar Arcila

France, 2013, 67’
PREMIÈRE MONDIALE

Issus de la communauté Roms de 
Roumanie, costel et sa famille se 
déplacent entre la France, la suisse  
et leur pays à la recherche d’un moyen 
de gagner leur vie. ce film leur donne 
la parole au fil d’un quotidien fait de 
débrouilles, de croyances et de survie. 
Le parcours pendulaire de costel nous 
parle d’une europe mise à l’épreuve de 
ses rêves communautaires et de sa 
capacité à soutenir ses minorités les 
plus démunies.

RENCONTRES 
Du CINÉMA 
SuD-AMERICAIN

le Fidmarseille et les rencontres  
du Cinéma sud-américain de marseille, 
qui ont lieu chaque année en mars, 
proposent une séance en partenariat.

LOS uLTIMOS CRISTEROS
Matias Meyer 
 mexique, 2011, 90’
 
Dans les années 1920, des paysans 
se soulèvent contre un état mexicain 
fermement anticatholique : on les 
nomme les cristeros. alors que les 
forces s’épuisent et que le conflit armé 
touche à sa fin, les derniers cristeros, 
échappant aux balles de leurs ennemis, 
suivent un long cheminement à travers 
des contrées désertes avec l'espoir  
de maintenir vif l'esprit de résistance. 

FESTIVAL JAZZ  
DES CINQ CONTINENTS
14e édiTion dU 17 aU 27 JUilleT 2013
→ www.festival-jazz-cinq-continents.com

le Festival Jazz des Cinq Continents, 
référence au sein de l'univers du jazz, 
a su s'imposer d'année en année 
comme l'un des plus grands rendez-
vous de cette discipline. la 14e édition 
se déroulera du 17 au 27 juillet 2013 
et débutera par un concert gratuit 
sur l'esplanade du J4 face au muCem 
avant de retrouver les jardins du Palais 
longchamp et son jardin zoologique.
Wayne shorter, Chucho Valdes, gilberto 
gil, george Benson, archie shepp ou 
encore diana Krall... font partie d'une 
programmation prestigieuse de premier 
choix qui fera voyager le festivalier en 
première classe sur les Cinq Continents. 
Cette année le Festival Jazz des Cinq 
Continents est heureux de s'associer  
au Fidmarseille pour la projection  
de la séance spéciale du film :
 
ThE BREATh COuRSES ThROugh uS
Alan Roth

états-Unis, 2013, 75’

Le film raconte les retrouvailles, 35 ans 
après, au cours d’un diner et d’un 
concert à new-york, des membres du 
new york art quartet, un groupe pionnier 
du ‘free jazz’ en 1964-65.
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DOC ALLIANCE

le Fidmarseille est membre de docalliance,  
un partenariat entre sept festivals européens : 

- CPh : doX Copenhague, danemark 
- doClisboa, Portugal
- doK leipzig, allemagne
- Fidmarseille, France
- idFF Jihlava, république Tchèque
- Planète doc review Varsovie, Pologne 
- Visions du réel nyon, suisse.  

l’objectif de doc alliance est de soutenir et promouvoir  
la diversité des films projetés dans ces sept festivals  
et de les diffuser au plus grand nombre, à travers deux 
initiatives : doc alliance selection et le portail  
Vod doc alliance Films. 

DOC ALLIANCE SÉLECTION 

la sélection doc alliance est une sélection de sept films  
pour lesquels un soutien particulier est accordé pour l’année 
en cours. Chaque festival membre propose un film. Parmi ces 
sept productions, chaque festival peut en programmer trois. 
le prix de la sélection doc alliance 2013, décerné par un jury 
de sept critiques de film européens, a été remis à andré gil 
mata pour Cativeiro. la remise du prix a eu lieu lors du brunch 
documentaire du marché du Film du Festival de Cannes. 
le prix est doté et s’accompagne d’une visibilité 
internationale dans chaque festival.

le jury doc alliance était composé de :
- antoine dUPlan, Le Temps, switzerland
   (www.letemps.ch)
- antoine Thirion, Independencia, France 
   (www.independencia.fr)
- Francisco Ferreira, Expresso, Portugal 
   (www.expresso.pt)
- dorte hYgUm sorensen, Politiken, denmark 
   (www.politiken.dk)
- matthias dell, Freitag, germany (www.freitag.de)
- Tomasz raCzeK, Film Magazine, Poland
   (www.film.com.pl)
- Pavel sladKY, Cesky Rozhlas, Czech republic 
   (www.rozhlas.cz)

Les films de la sélection étaient :
cPh : DOx copenhague : Searching for Bill,  
Jonas Opher Rasmussen, Danemark, 2012
DOc Lisboa : Cativeiro, andré gil mata, Portugal, 2012
DOk Leipzig : The Captain and his Pirate, andy Wolff, allemagne, 2012
FIDmarseille : Demande à ton ombre, Lamine ammar-khodja,  
France, 2012
Jihlava IDFF : The Fortress, klára tasovská, Lukáš kokeš,
République tchèque, 2012 
Planete Doc Warsaw : Fuck For Forest, michal marczak, Pologne, 2012 
visions du Réel nyon : Les Chebabs de Yarmouk,  
axel salvatori-sinz, France, 2012

le Fidmarseille a choisi la sélection suivante :

CATIVEIRO (CaPTiViTé)
André Gil MATA 

Portugal, 2012, 64'
PREMIÈRE FRANçAISE

alzira est née, a grandi, et vécu toutes les 91 années  
de sa vie dans la même maison, dans la ville de são João  
da madeira, au nord du Portugal. Le film tente de capter  
la relation de construction mutuelle entre cette femme  
et cet espace.

LES ChEBABS DE yARMOuk   
Axel SALVATORI-SINZ  

France, 2012, 77’
PREMIÈRE FRANçAISE

Les chebabs sont un petit groupe de garçons et de filles  
qui se connaissent depuis l'adolescence. entre le besoin  
de liberté et l'appartenance au groupe, le désir de révolte et 
la perspective d'une vie bien rangée, les choix sont difficiles ; 
mais tout l'est plus encore quand on est réfugié palestinien 
dans le camp de yarmouk, en syrie. 

ThE FORTRESS (la ForTeresse)
Klára TASOVSKá & Lukáš KOKEŠ   

république Tchèque, 2012, 70’
PREMIÈRE FRANçAISE

Depuis l’effondrement de l’union soviétique, la transnistrie 
est une république détachée, au milieu de la moldavie.  
elle a son propre passeport, un président élu, et un système 
juridique. mais cet éat n’existe officiellement qu’à ses  
propres yeux. 

pORTAIL VOD DOC ALLIANCE FILMS 

docalliance est aussi une plate-forme dynamique de Vod 
(vidéo à la demande) proposant une circulation alternative 
pour les films qui ont souvent du mal à se frayer une place 
sur le marché. le portail propose actuellement un accès 
permanent à presque 800 films. Pour plus d’informations  
et pour retrouver la totalité du catalogue de films : 
→ www.dafilms.com.

le Fidmarseille propose cette année deux évènements 
en ligne pendant lesquels les films sélectionnés seront 
disponibles en visionnage gratuit sur le site : 
→ www.dafilms.com.

 du 3 Au 9 JuIN
Une séleCTion de Premiers Films

PrésenTés aU Fidmarseille 2011 eT 2012

du 2 Au 8 JuILLET
Une séleCTion de Films de la ComPéTiTion  

inTernaTionale eT FranÇaise dU  
Fidmarseille 2012
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FIDCAMpuS 

CAMPUS 2013 est un projet de marseille-Provence 2013  
qui développe une plateforme de rencontres et d’échanges 
autour de la jeune création. sept projets coproduits avec  
les écoles d’art du territoire de la Capitale européenne de  
la culture proposent une série de masterclasses à de jeunes 
artistes de méditerranée, ainsi qu’un temps fort autour  
des restitutions partagées avec le public entre le 1er  
et le 13 juillet 2013.  

arChiTeCTUre  /  arTs VisUels / Cinéma / danse / 
PhoTo / ThéâTre / Vidéo

FidCampus s’inscrit dans CamPUs 2013, un événement 
coproduit par marseille-Provence 2013, Capitale européenne 
de la culture.

onze étudiants issus d’écoles de cinéma et d’art du pourtour 
méditerranéen et de France participeront à ce programme 
de formation. les étudiants prendront part à des sessions 
critiques autour de leurs films de fin d’études, qui seront 
analysés par Yann Dedet, monteur, Caroline Champetier,  
chef opérateur, Khalile Joreige, réalisateur, et Marie Voignier,  
réalisatrice. ils seront présents aux journées du Fidlab, 
plateforme d’incitation à la coproduction du Fidmarseille. 
également au programme de la formation : une rencontre 
avec Tsai Ming - liang, un panaroma des fonds de soutien 
et plateformes de coproduction, une rencontre avec les 
producteurs Philippe Avril (France, Unlimited) et Luis 
Urbano (Portugal, o som e a fùria), une visite des studios 
de postproduction la Planète rouge et la projection 
d'Orientations, suivie d'une rencontre avec le réalisateur 
Ismaïl Bahri et son producteur Olivier Marbeuf (espace 
Khiasma, France). dans le cadre d’un partenariat avec  
le MuCEM, les films des étudiants seront présentés lors  
d’une séance spéciale du Fidmarseille.

DIMANChE 7 JuILLET 
DE 14h à 18h

aUdiToriUm dU muCem

étudiants et films sélectionnés :
- Ahmed ADEL, DES MAINS QuI VOIENT 
(high institute of Cinema du Caire, le Caire)
- Pauline DELWAULLE, L’ÎLE (le Fresnoy, studio national  
des arts Contemporains, Tourcoing)
- Sami BELHAJ, khERTA (l’isamm, institut supérieur  
des arts multimédias de la mannouba, Tunis)
- Jean BOIRON-LAJOUS, LA MÉMOIRE ET LA MER  
(master des métiers du film documentaire de l’Université  
d’aix-marseille, aix-en-Provence)
- Flora GRAILLOT, JE ME SOuVIENS… ROBINSON CRuSOÉ 
(saTis, sciences, arts et Techniques de l’image  
et du son, Université d’aix-marseille, aubagne)

- Drifa MEZZENER, J’AI hABITÉ L’ABSENCE DEuX FOIS  
(ateliers Bejaïa docs, Bejaïa)
- Camille PERNIN, INTERVALLE (esaV, école supérieure 
d’audioVisuel de l’Université de Toulouse – le mirail, Toulouse)
- Gwendal SARTRE, LE FILS QuI DESSINE  
(esadmm, école supérieure d’art et de design de marseille  
méditerranée, marseille)
- Amine SMAI, uNE hISTOIRE D’AMOuR  
(esaV, école supérieure des arts Visuels, marrakech)
- Wissam TANIOS, DEpARTuRES (iesaV, institut d’études 
scéniques, audiovisuelles et cinématographiques  
de l’Université saint-Joseph, Beyrouth)
- Vladilen VIERNY, EXIL (la Fémis, école nationale  
supérieure des métiers de l’image et du son, Paris)

FESTMED  
TABLE RONDE DES FESTIVALS 
EuROpÉENS ET MÉDITERRANÉENS 

Chaque année, le Fidmarseille organise une réunion des 
directeurs et programmateurs des festivals méditerranéens 
et européens de cinéma. C’est ainsi l’occasion de créer une 
cohésion entre ces acteurs et de développer de nouvelles 
perspectives pour les éditions à venir des festivals.  
Cette année, dans le prolongement du FidCampus, le thème  
de cette table ronde sera le rôle joué par les festivals dans  
la formation des jeunes cinéastes. 

Table ronde
ouverte au public

DIMANChE 7 JuILLET 
à 18h30

aUdiToriUm dU muCem
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RENCONTRES  
DE CINÉMA 

des rencontres publiques autour de leur travail seront 
organisées avec des personnalités exceptionnelles  
du cinéma, au Tnm la Criée, avec :

Caroline CHAMPETIER 
l’un des chefs opérateurs français les plus reconnus, 
Caroline Champetier débute sa carrière de directeur de la 
photographie avec Chantal akerman, puis Jean-luc godard, 
pour lequel elle travaille de 1985 à 1993. elle collabore aussi 
avec Jacques doillon, Philippe garrel, Benoît Jacquot,  
andré Téchiné, Claude lanzmann, arnaud desplechin,  
et à l'international, nobuhiro suwa, naomi Kawase, Tawfik 
abu Wael et  amos gitaï. elle signe également l’image de 
Des hommes et des Dieux de Xavier Beauvois pour laquelle 
elle reçoit le César de la meilleure photographie en 2010. 
récemment, elle a accompagné leos Carax sur Holy Motors, 
(Silver Frog à Camérimage, silver hugo à Chicago) puis 
margarethe Von Trotta sur Hannah Arendt. elle a réalisé  
et photographié pour la télévision Berthe Morisot. Caroline 
Champetier était encore récemment à l'affiche du festival  
de Cannes 2013 pour Le Dernier des Injustes, réalisé  
par Claude lanzmann.

Yann DEDET 
intervenant à la Fémis (école nationale supérieure des 
métiers de l’image et du son), Yann dedet est considéré 
comme l’un des monteurs les plus renommés de sa 
génération. dès 1971, il est sollicité pour collaborer avec  
des réalisateurs prestigieux, depuis François Truffaut jusqu’à 
Philippe garrel, en passant par Jean-François stévenin, 
maurice Pialat ou Cédric Kahn. son nom s’inscrit ainsi sur  
le générique de nombreux films, dont La Nuit américaine  
en 1973, Sous le soleil de Satan en 1987, ou encore Nénette  
et Boni en 1996 et Roberto Succo en 2001.

Khalil JOREIGE
né à Beyrouth, Khalil Joreige travaille avec Joana 
hadjithomas. ils sont plasticiens et cinéastes. ensemble, 
ils ont réalisé plusieurs documentaires dont Le film 
Perdu ou Khiam 2000-2007 (distingué par le prix georges  
de Beauregard au Fid 2008) et des long-métrages de fictions, 
notamment A Perfect Day ou Je Veux Voir (avec Catherine 
deneuve et rabih mroué) sélectionné a Cannes en 2008.
ils exposent régulièrement leurs installations 
photographiques et vidéo dans de nombreux musées, 
biennales ou centres d’art à travers le monde.  
leurs œuvres font parties d’importantes collections 
publiques et privées.
leur dernier projet, The Lebanese Rocket Society comprend 
un documentaire de cinéma ainsi que plusieurs installations 
régulièrement exposées.
Par ailleurs, ils ont fondé abbout Productions avec georges 
schoucair, et ils participent à l’aventure de métropolis 
Cinéma, la salle d’art et d’essai à Beyrouth, dirigée  
par hania mroué.

Tsai Ming - liang
né en 1957 en malaisie, il étudie le théâtre à Taïwan. en 
1992, il tourne Les Rebelles du Dieu Néon, son premier long-
métrage, et en 1994, acquiert une reconnaissance mondiale 
avec Vive l’Amour, lion d’or au Festival de Venise. en 1997, 
La Rivière reçoit l’ours d’argent au Festival de Berlin. dans 
les années 2000, The Hole, Et là-bas quelle heure est-il ? 
sont sélectionnés au Festival de Cannes et primés. en 2006, 
il signe son premier film tourné en malaisie, I don’t want to 
sleep alone, sélectionné au Festival international de Venise. 
en 2009, il tourne Visage au musée du louvre, qui coproduit 
le film, et réalise Madame Butterfly. il réalise la série Walker 
en 2012 et 2013, dont le film No Form est montré en première 
mondiale au Fidmarseille 2012.
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LES ACTIONS  
CuLTuRELLES D’ARTE  
→  www.arte.tv / fr

Parallèlement à l’antenne et au Web, les actions Culturelles 
d’arTe multiplient les rendez-vous avec le public, sur le 
terrain pour partager la culture avec le plus grand nombre.
les actions Culturelles d’arTe initient des rencontres  
qui font écho aux programmes de la chaîne et créent  
des passerelles  entre  les champs artistiques.  
editeur d’événements culturels, initiateur de débat,  
arTe actions culturelles organise, parraine et soutient  
des manifestations partout en France et en europe. 
Pour ce second rendez-vous avec le Fid, les actions 
culturelles d’arTe présentent, en avant-première L’image 
manquante de rithy Panh, coproduit par arTe France  
et Catherine dussart Production – grand Prix Un certain 
regard – Festival de Cannes 2013.

L’IMAgE MANQuANTE 
Rithy PANH

France / Cambodge, 2013, 90’

SOCIÉTÉ CIVILE  
DES AuTEuRS MuLTIMÉDIA 
→  www.scam.fr 

la société civile des auteurs multimédia est une société de 
perception et de répartition de droits d’auteur (sPrd). Créée 
par les auteurs pour gérer leurs droits, la scam est aussi 
leur porte-parole, elle défend leurs intérêts professionnels, 
matériels et moraux. elle mène également une action 
culturelle et sociale. aujourd'hui, la scam rassemble plus de 
32 000 réalisateurs, auteurs d'entretiens et de commentaires, 
écrivains, traducteurs, journalistes, vidéastes, photographes 
et dessinateurs.
le Fidmarseille et la scam s’associent pour un débat autour 
de la production et de la création en régions et la projection 
d’un film ayant reçu la bourse BroUillon d’Un rÊVe. 

ANNONCES 
Nurith Aviv

France, 2013, 63’

[MAC] MUSÉE D’ART  
CONTEMPORAIN DE MARSEILLE
69 aVenUe d'haïFa 13008 marseille
→  mac.marseille.fr

LE pONT
exposition du 25 mai au 20 octobre 2013

du mardi au dimanche, de 10 h à 18 h, 
le jeudi jusqu’à 20 h 

Le Pont représente l’aventure et le lien dans le monde 
postcolonial d’aujourd’hui, et marseille incarne ce nouveau 
monde de proximité dans lequel les artistes, comme les 
hommes, revendiquent leur place, quel que soit le lieu où 
ils se trouvent. les artistes invités sont cent quarante-cinq 
venus du monde entier pour présenter leurs travaux dans les 
salles et le cinéma du [mac] ainsi que dans vingt-sept autres 
lieux de la ville qui participent à ce projet.
Une partie de la programmation de films et de vidéos du  
Pont sera présentée au Fidmarseille.
rabih mroué, acteur et metteur en scène libanais, est  
l’invité commun du Fidmarseille et du [mac]. il présentera 
trois lectures - performances au Théâtre de la Criée,  
en partenariat avec le Berlin documentary Forum. 
« on Three PosTers », 2007, « The inhaBiTanTs oF images », 
2008 et « The PiXelaTed reVolUTion », 2012.
Ces trois performances seront présentées, ensemble,  
pour la première fois. rabih mroué, devant un écran cinéma, 
commente, réinterprète et recontextualise photos, images  
et textes.

LA COMpAgNIE, LIEu DE CRÉATION

19, rUe FranCis de PressenCé 
13001 marseille 
→  www.la-compagnie.org 

Version originale non sous-titrée 
ÖZLEM SuLAk

exposition 
du 16 mai au 7 septembre 2013 

l’œuvre d’Özlem sulak s’inscrit dans un rapport radical  
à l’esthétique et au politique. elle parcourt en profondeur 
l’histoire contemporaine, traversant des enjeux qui sont aussi 
bien ceux de la Turquie, que de l’europe, du monde globalisé. 
l’exposition à la compagnie rassemble plusieurs œuvres 
récentes inédites en France dont une œuvre nouvelle.

la deuxième partie de l’exposition, Les livres-témoins,  
ouvrira le 13 juin au Centre de documentation du FraC 
Provence-alpes-Côte d’azur : les œuvres Verborgene  
Buecher (les livres cachés, 2010) et 160,5 kg (2011-2013),  
y seront présentées du 13 juin au 1er septembre 2013. 

une coproduction La compagnie / mP2013
Projet lauréat 2013 de mécènes du sud
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OÙ  
LIEU D’EXPOSITION  
POUR L’ART ACTUEL
58 rUe Jean de BernardY 
13001 marseille
→  www.ou-marseille.com

Carte blanche à 
ChRIS ShARp

“the show Must go on”
exposition 

du 1er au 13 juillet 2013

du mercredi au samedi  
de 15h00 à 19h00.
Résidence de Chris sharP in situ.
Conférence et vernissage 
de Chris sharP le 29 juin à 19h00. 

Partenariat avec le Fidmarseille et le curateur  
– critique Chris sharP (Kaléïdoscope).
oÙ remercie le critique d’art Pedro morais 

oÙ : « (…) montrer une reproduction faite en chine d’une 
tableau volé de Vermeer. http: /  / fr.wikipedia.org / wiki /  
Le_Concert_(Vermeer) C’est peut-être le tableau volé et  
non-récupéré le plus fameux au monde. (…) c’est possible  
de l’avoir refait en chine et envoyé à Marseille. (…) que ça  
dans l’espace, accompagné par la documentation, et (…)  
faire une conférence à propos de l’art et le crime,  
le jour après le vernissage. (…). » 
dixit Chris sharp

STuDIO FOTOkINO

33, allées léon gamBeTTa
13001 marseille 
→  http: /  / fotokino.org / Yto-Barrada

Mia the Mechanic
yTO BARRADA

 
exposition 

du 6 au 28 juillet 2013

du mercredi au dimanche de 14h à 18h30
Vernissage le samedi 6 juillet à 11h

Yto Barrada a grandi entre Paris et Tanger. elle a suivi des 
études d’histoire et de sciences politiques à la sorbonne, 
et c’est en prenant des photos pour illustrer ses textes, 
notamment en Palestine, qu’elle a commencé à donner  
la priorité à l’image sur l’écrit. avec son Projet du détroit, 
un ensemble de vidéos, d’installations et de photographies 
prises à Tanger à partir de 1999, elle a gagné une 
reconnaissance internationale. ses clichés nous transportent 
dans une ville au temps suspendu, lieu de l’attente  
et des désirs de fuite.

coproduction marseille-Provence 2013

gIANLuIgI TOCCAFONDO
du 7 au 29 septembre 2013 

gianluigi Toccafondo est l’artiste à l’origine du visuel 2013  
du Fidmarseille. Toccafondo est un manipulateur d’images  
et de matériaux. dans son travail, on ne trouve aucune image 
« pure », définitive, conclue, mais des formes stratifiées et 
mouvantes. dans une approche du dessin qui n’est pas sans 
rappeler celles de Francis Bacon ou de William Kentridge, 
Toccafondo utilise la couleur comme matière de création 
et de disparition instantanée des images. isolées, elles 
continuent de communiquer avec la suivante, et portent  
en elles toute la magie et la poésie du mouvement.  
en utilisant souvent la photocopie, il fait renaître les images,  
les transforme, les fait ressurgir au sein d’un plan quelque 
temps oublié. il étire, triture et retravaille aussi ses 
personnages à partir de photographies et de vidéos.
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MARSEILLE
AVEC

gALERIE AgNÈS B.

31-33, Cours estienne d’orves 
13001 marseille
→ www.agnesb.fr 

DépayseMent, escale 4
JONAS MEkAS

exposition du 6 juillet au 17 août 2013
Vernissage le samedi 6 juillet 
de 18 h à 21h

À l’occasion de marseille Capitale européenne de la culture,  
la galerie de la boutique agnès b. propose une programma-
tion tout au long de l’année 2013. sept escales, 12 artistes, 
pour dire haut et fort à marseille toute la fascination  
qu’agnès b. lui porte. 
en juillet et août, Jonas mekas fait escale quelques semaines 
à marseille et nous fait découvrir ou redécouvrir ses films  
et ses photogrammes réalisées en Provence et en italie.

ÉCOLE SupÉRIEuRE D’ART 
ET DE DESIgN MARSEILLE 
MÉDITERRANNÉE
galerie mad
30 bis boulevard Chave 
13005 marseille

CAMpuS 2013 : pILAB CRÉATION 
rencontres et exposition

exposition du 5 au 30 juillet 2013
Vernissage le jeudi 5 juillet à 18h30

dans le cadre de Campus et sous le commissariat de 
Jean-louis Connan, directeur artistique et pédagogique 
de l’esadmm, la galerie mad accueille une exposition des 
productions des différents workshops et activités de PilaB. 
Création et une mise en espace du film de fiction « luminy » 
réalisé par guillaume andré au sein de l’école. le projet  
de film « luminy » a notamment participé à l’édition 2012  
du Fidlab. 
PilaB est la partie workshops et enseignement artistique 
de PisoUrd, programme d’accueil des étudiants sourds  
et malentendants à l’esadmm. 
Une coproduction marseille-Provence 2013, Capitale  
européenne de la Culture.

LA BIBLIOThÈQuE  
MuNICIpALE à VOCATION 
RÉgIONALE L’ALCAZAR 
44, Cours Belsunce
13001 marseille 

L'ALCAZAR FIDèle 
Au CINÉMA

du 2 au 6 juillet, dans le cadre d’une collaboration renforcée, 
le Fidmarseille et l’alcazar présenteront conjointement dans 
la salle de conférence de l'alcazar le programme suivant :

- la séance du matin (11h) sera consacrée aux documentaires
 doC allianCe (Forteresse, Les Chebabs de Yarmouk, 
 Captivité).
- la séance de l'après-midi (14h30) : « Passion cinéma », 
 une programmation de l’alcazar où on pourra  
 voir successivement Identification d'une femme  
 de michelangelo antonioni, Ce cher mois d'août  
 de miguel gomes, Love Streams de John Cassavetes, 
 L'une chante, l'autre pas d'agnès Varda et Julien 
 Donkey-Boy d'harmony Korine.
- la séance de 17h avec une rencontre ou un film  
 proposé par le Fidmarseille.

pIER pAOLO pASOLINI, 
LA FORCE SCANDALEuSE  
Du pASSÉ 

en coproduction avec marseille Provence 2013, alphabetville, 
le cipm, le Fidmarseille et l’ina se fédérèrent autour de 
l’œuvre de Pier Paolo Pasolini.
au travers d’un programme ambitieux de mai à juillet 2013, 
constitué d’une exposition au centre international de poésie 
Marseille, d’une rétrospective des films débutée en mai 
et reprise intégralement pendant le Fidmarseille, d’une 
présentation d’archives de l’ina, de lectures et conférences 
sont célébrées la vivacité, la singularité, et l’actualité  
de l’œuvre de Pier Paolo Pasolini.
le programme de l’événement est disponible sur le site  
du Fidmarseille.

→ www.fidmarseille.org
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la maison de la région 
— MARSEILLE

PLATEFORME  
DE COPRODUCTION 
INTERNATIONALE

04 
— 05  
JUILLET
2013
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FID LAB     
  

Cinq ans déjà. Pour cette plateforme d’incitation  
à la coproduction au sein du Fidmarseille, l’aventure, 
aujourd’hui consolidée, se poursuit. rappelons simplement 
qu’il s’agissait, à son initiative, de compléter la mission  
de diffusion, propre à tout festival, d’un soutien des films  
en amont. non plus seulement être les premiers spectateurs, 
mais choisir aussi de repérer des naissances à venir, et d’y 
contribuer, à notre modeste manière. dans cette entreprise 
délicate, nécessairement de longue haleine, cinq années 
sonnent-elles déjà l’heure d’un bilan ? on le dirait.  
Tous les professionnels le savent, le temps est dans  
le cinéma, un facteur incompressible. de l’écriture à la 
post-production, du lancement d’un projet à la décision 
de son accompagnement par des complices producteurs, 
des aventureux vendeurs, un film connaît une fort lente 
gestation. et pourtant, Fidlab peut d’ores et déjà se réjouir 
d’une efficacité vérifiée par les faits, et ce, dans 
un délai très bref. 

des 47 projets présentés depuis 2009, la moitié sont 
désormais des films achevés. Certains, en outre, ont déjà 
circulé, et dans des festivals prestigieux. Kaspar Film 
de Florence Pezon, Corta du colombien Felipe guerrero, 
L’hypothèse du Mokélé Mbembé de marie Voignier, Electre  
de Jeanne Balibar ont été sélectionnés par rotterdam. 
Bielutine, Dans le Jardin du Temps, de Clément Cogitore  
a fait sa première à la Quinzaine des réalisateurs, C’était 
mieux demain, de hinde Boujemaa, Verano de Goliat du 
réalisateur mexicain nicolás Pereda, Viaggi in Russia,  
des italiens Yervant gianikian et angela ricci lucchi, ont 
eu l’honneur d’une sélection à Venise et, pour le réalisateur 
mexicain, couronné d’un prix. Les Trois disparitions de  
Soad Hosni, premier film de la libanaise rania stephan 
continue son parcours après avoir été récompensé  
de nombreux prix internationaux. 

Par ailleurs, d’autres projets, nombreux, encore à l’ouvrage, 
ont trouvé à marseille à cette occasion des coproducteurs. 
Parmi ceux-là, plusieurs ont été sélectionnés par la suite  
par d’autres plateformes de coproduction à l’étranger.  
de toutes ces promesses si bien engagées, nous attendons 
les meilleures suites. 

Cette année encore le chantier se poursuit, comme en 
atteste la diversité des 320 propositions qui nous ont été 
adressées de tous les continents sans exception, et nous 
tenons à remercier tous les réalisateurs et producteurs  
de leur intérêt et de leur confiance. 

Choisis sans critères de format, de durée, de sujet,  
fictions et documentaires, qu’ils en soient à l’écriture,  
au développement ou en post-production, la sélection 2013 
regroupe 12 projets, dont le point commun est de s’élaborer 
avec un “microbudget” (moins d’un million d’euros, et, le 
plus souvent, infiniment moins). Ces projets nous viennent 

du monde entier : Brésil, israel, états-Unis, Portugal, 
Pérou, mexique, Canada, grèce, Pologne, Belgique, maroc, 
allemagne, italie, inde, ouzbékistan, sans oublier la France.

nous sommes heureux également de poursuivre notre 
collaboration avec le Buenos aires lab (Bal), la plateforme 
de coproduction du BaFiCi, centrée sur les projets d’amérique 
latine. Un prix Fidlab a été décerné en avril dernier  
à l’un des projets de la sélection du Bal qui a intégré  
la sélection Fidlab 2013. Plus qu’un principe d’échanges, 
notre collaboration est la marque d’une affinité artistique  
que nos deux structures revendiquent.

Ces deux journées Fidlab offriront à ces réalisateurs  
et producteurs un espace de travail dynamique où l’œuvre 
en devenir est replacée au cœur même de ces rencontres 
professionnelles. des rendez-vous individuels organisés 
sont précédés de présentations publiques des projets. 
À la différence d’un marché ou d’une simple tribune de 
promotion, les porteurs de projets ont loisir de présenter 
leur projet en adéquation avec son esprit. 

rejoignant air France, Panavision, la Planète rouge, 
sublimage, Vidéo de Poche, que nous remercions pour leur 
soutien marqué et continu, un nouveau partenaire, la société 
gomedia, dont nous saluons la décision d’engagement à nos 
côtés, dotera un prix en industrie sous la forme de la mise  
à disposition d'un studio de montage image. 

Pour l’attribution de ces cinq prix, le jury est, cette année, 
composé de Fernanda del nido, productrice espagnole  
et fondatrice de la société Tic Tac Producciones, de heino 
deckert, producteur et distributeur allemand de la société  
qui porte son nom, ainsi que de Thomas ordonneau, 
distributeur et producteur français avec sa société shellac, 
que nous remercions vivement. 

Convaincus que ces deux journées de rencontres et  
de découvertes seront une nouvelle fois passionnantes, 
instructives et, surtout, fructueuses, c’est dans l’attente 
impatiente de vous accueillir à marseille, que nous  
vous adressons nos meilleurs vœux de travail. 

Jean-Pierre Rehm, 
délégué général  
FIDmarseille

Fabienne mORIs  
& Rebecca De Pas,  
co-directrices 
FIDLab



25

2013DOSSIER 
DE PRESSE

JuRy

Fernanda DEL NIDO
 Productrice, fondatrice 
de Tic Tac Producciones.

espagne

heino DECkERT
Producteur, directeur de  
ma.ja.de filmproduktion  
et deckert distribution. 

allemagne

Thomas ORDONNEAu
directeur de shellac, société de distribution  

et shellac sud, consacrée à la production  
cinématographique et l’édition vidéo.

France

pRIX 

le jury attribuera cinq prix : 

Un prix sera doté  
par la société  

Panavision Alga Techno  
et la compagnie  

Air France.
le lauréat recevra  

de Panavision un avoir  
de 10 000 € sur le devis de location  
caméra de son prochain tournage,  

et d’air France  
2 billets long-courriers.

—
Un deuxième prix,  

remis à un projet produit  
ou coproduit par une société de production  

française, sera doté par la société  
de post-production 
La Planète Rouge,  

consistant en un ensemble  
de travaux de post-production  

de montage son et mixage.
—

Un troisième prix sera doté par  
la société de sous-titrage 

Sublimage, 
qui offrira la traduction / adaptation  

du film primé vers l’anglais, l’espagnol  
ou le français.

—
Un quatrième prix sera attribué 

 par la société de post-production 
Vidéo de Poche, 

qui offrira au lauréat la création  
du dCP du film. 

elle offrira également un tarif  
préférentiel pour  

la création de dCP à tous les  
projets selectionnés.

—
Un cinquième et nouveau prix  

sera attribué par la société de post-production 
Gomedia, 

consistant en 7 semaines de montage image  
à un projet produit ou coproduit par une société  

de production française, ainsi qu’un tarif préférentiel  
pour tous les projets sélectionnés.

SOuTIEN

eUrimages et eaVe 
—

Un intérêt particulier sera accordé par la  
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

aux projets Fidlab produits ou tournés 
sur son territoire.
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FID LAB 2013
EN ChIFFRES    
 

320 projets inscrits :  
60 pays 
23 % en script 
62 % en développement 
15 % en post-production

12 projets sélectionnés 
représentant 16 pays : 
allemagne, Belgique, 
Brésil, états-Unis, France, 
grèce, inde, israël, italie, 
Japon, maroc, mexique, 
ouzbékistan, Pérou, 
Pologne et Portugal.

1  en script 
9 en développement 
2 en post-production
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pROJETS
FIDLAB 2013
FIDLaB
2013 PROJects 

CEMETERy
Carlos CASAS

Pologne - ouzbékistan / 110’ / 
Fiction / script

EL DORADO  
– LA RINCONADA
Salomé LAMAS

Portugal - Pérou  /  80’ / 
Fiction   /  développement

ELLE(S)
Valérie MASSADIAN 

France / 90’ / 
Fiction / développement

hOTEL MAChINE
Emanuel LICHA

France / 90’ / 
documentaire / développement

INVISIBLE hANDS
Marina GIOTI,  
Georges SALAMEH

grèce – italie / 90’ / 
documentaire / développement

LA pOuLE D’OMBREDANE
Vincent MEESSEN

Belgique – France / 25’ / 
Fiction / développement

LOuIS RIEL
Matias MEYER

mexique / 90’ / 
Fiction / développement

NON, ON NE VIVRA pAS  
LONgTEMpS
El Mehdi AZZAM

allemagne – maroc / 80’ / 
documentaire / développement

OBRA
Gregorio GRAZIOSI

Brésil / 90’ / 
Fiction / Post-production

TEChNOLOgy
Maiko ENDO

inde - mexique - Japon / 90’ / 
Fiction / Post-production

ThE REpuBLIC
James N. KIENITZ WILKINS,  
Robin SCHAVOIR

états-Unis / 120’ / 
Fiction / développement

VLADIMIR’S NIghT
Roee ROSEN

israël / 55’ / 
Fiction  / développement
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LES LIEuX 
Du FESTIVAL  
   

ThÉÂTRE NATIONAL  
DE MARSEILLE - 
LA CRIÉE
30, QUAI DE RIVE NEUVE  
13007 MARSEILLE 
→  www.theatre-lacriee.com 

Projections des films en compétition  
et des films des écrans parallèles. 
débats. 
accueil des invités et de la Presse.

 

CINÉMA LES VARIÉTÉS
35, RUE VINCENT SCOTTO  
13001 MARSEILLE 
→ www.cine-metro-art.com / 
cinema_marseille 

Projections des films en compétition  
et des films des écrans parallèles. 
débats.

 

LA MAISON DE LA 
RÉgION pROVENCE-
ALpES-CÔTE D’AZuR
61, LA CANEBIÈRE 
13001 MARSEILLE
→ www.regionpaca.fr

Journées professionnelles CamPUs 
et Fidlab – 2, 3, 4 & 5 juillet.
Projections 6, 7 & 8 juillet - entrée libre
débats et rencontres professionnelles
Vidéothèque professionnelle.
Projections des films en compétition  
et des films des écrans parallèles.  

entrée libre
 

BMVR ALCAZAR
44, COURS BELSUNCE  
13001 MARSEILLE
→ www.mairie-marseille.
fr / vivre / culture / alcazar.htm

Projections, débats
entrée libre
 

ThÉÂTRE  SILVAIN
PROMENADE CORNICHEJOHN KENNEDY 
13007 MARSEILLE

Projection Plein air le 6 juillet. 
entrée libre.

 

MuCEM 
mUsée des CiVilisa-
Tions de l’eUroPe eT 
de la médiTerranée
1, ESPLANADE DU J4 
13002 MARSEILLE
→ www.mucem.org

Projections CamPUs le 7 juillet. 
entrée libre

 

ESpACE CuLTuRE
42, LA CANEBIÈRE  
13001 MARSEILLE
→ www.espaceculture.net 

réunions professionnelles

 

LA COMpAgNIE,  
LIEu DE CRÉATION
19, RUE FRANCIS DE PRESSENCÉ  
13001 MARSEILLE
→ www.la-compagnie.org 

exposition 
entrée libre

 

(MAC) MuSÉE D’ART 
CONTEMpORAIN  
DE MARSEILLE
69 AVENUE D'HAïFA
13008 MARSEILLE
→ mac.marseille.fr

exposition

 
 

OÙ lieU d’eXPosiTion  
PoUr l’arT aCTUel
58, RUE JEAN DE BERNARDY 

13001 MARSEILLE
→ www.ou-marseille.com

exposition
entrée libre

 
 

AgNÈS B.
31-33, COURS ESTIENNE D’ORVES 
13001 MARSEILLE
→ www.agnesb.fr 

exposition
entrée libre

 

STuDIO FOTOkINO
33, ALLÉES LÉON GAMBETTA 
13001 MARSEILLE
→ http: /  / fotokino.org / Yto-Barrada

exposition
entrée libre

 

ROwINg CLuB
34, BOULEVARD CHARLES LIVON 
13007 MARSEILLE
→ www.rowing-clubrestaurant.com

les nuits du Fid
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TARIFS
& BILLETTERIES

TARIFS 

Pass festival normal :  60 euros
réduit :  45 euros 

Pass 10 séances :  50 euros 
Pass 5 séances :  25 euros 

séance normal :  6 euros
réduit :  5 euros 

 
BILLETTERIES 
FesTiVal 
→  www.fidmarseille.org 

FnaC
→  www.fnac.com 
→  www.carrefoursspectacles.com 
→  www.francebillet.com 

esPaCe CUlTUre
→  www.espaceculture.fr

oFFiCe dU ToUrisme marseille 
→  www.marseille-tourisme.com 

oFFiCe dU ToUrisme aix-en-Provence 
→  www.aixenprovencetourism.com 

marseille-ProVenCe 2013 
→  www.mp2013.fr

FLuX  
DE MARSEILLE 
4e édition
→  www.fluxdemarseille.com 

Pour la 4e année consécutive, 
la carte FlUX permet de découvrir, 
de mai à juillet 2012, 6 festivals 
au tarif unique et préférentiel de 45 €. 

de la musique, de la danse et du 
cinéma, 6 soirées proposées par 
6 festivals :
- les musiques 2013, un festival éclaté
- marseille objectif danse
- Festival de marseille_danse  
 et arts multiples
- Festival mimi
- Fidmarseille, Festival international
 de Cinéma
- Festival Jazz des Cinq Continents

 
ACCRÉDITATIONS  
pROFESSIONNELLES 
nous vous remercions, pour toute 
demande d’accréditation, de remplir  
le formulaire en ligne sur notre 
site internet : 

→  www.fidmarseille.org 

renseignements accréditations :
luc doUzon 
→  accreditations@fidmarseille.org 

Un droit d’accréditation pour  
les professionnels de 60 euros  
est demandé. 
Celui-ci donne accès à toutes 
les projections du programme, 
aux tables rondes, à Fidlab  
ainsi qu’à la vidéothèque 
professionnelle. 
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AgIR pOuR  
L’ENVIRONNEMENT

depuis 2010, le Fidmarseille s’est engagé dans une réflexion 
sur le développement durable et s’inscrit dans une démarche 
éco-responsable, dans tous les aspects liés à sa production. 
le Fidmarseille souhaite contribuer à une prise  
de conscience de tous les acteurs en commençant par  
sa propre équipe, mais aussi au-delà, par la sensibilisation  
du public, des professionnels et des prestataires. 
Cette initiative est soutenue par la région Provence-alpes-
Côte d’azur dans le cadre du programme a.g.i.r.+

NOS ACTIONS

TRANSpORT :  
- sensibilisation continue et sur tous les lieux du festival 
 du public pour les transports en commun et covoiturage
- mise en place d’une plateforme de covoiturage  
 pour organiser au mieux la venue des festivaliers
- réduction des déplacements motorisés de l’équipe  
 et des invités 
- Partenariat avec des fournisseurs locaux
- service de navettes et de vélos pour les festivaliers 

COMMuNICATION : 
- Priorité donnée à la communication électronique : 
 développement d’une application flash code, lettres 
 d’information électronique, mise à disposition du quotidien 
 du festival sur le site internet. 
- impression d’une quantité moins importante de catalogues 
 et programmes.
- impression de tous les supports sur papier issu de forêts 
 gérées durablement (filière PeFC) et sur papier recyclé. 

RESTAuRATION : 
- recours à une majorité de restaurateurs et fournisseurs 
 locaux et bio
- Utilisation de vaisselle recyclable et limitation des déchets

gESTION DES DÉChETS : 
- Tri sélectif sur les lieux du festival  
- recyclage de la signalétique 
- recyclage tout au long de l’année en partenariat avec 
 la société elise, entreprise d’insertion n°1 français 
 de la collecte et du recyclage de papier de bureau.

avec le soutien de la région Provence-alpes-Côte d’azur  
dans le cadre du programme a.g.i.r – action globale 
innovante pour la région

en partenariat avec le groupe la Poste 
et marseille Provence métropole

et avec le concours de :
élise
Cantine Jo & elsa
domaine les Terres Promises
si belle la vigne 
Caractère imprimeur
la roue Verte
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pARTENAIRES pARTENAIRES 
OFFICIELS
- Ville de marseille 
- Conseil régional ProVenCe-alPes-
 CÔTe d’azUr 
- Conseil général des BoUChes-
 dU-rhÔne 
- CenTre naTional dU Cinéma 
 eT de l’image animee 
- minisTÈre de la CUlTUre 
 eT de la CommUniCaTion
- marseille ProVenCe 2013 
- marseille ProVenCe méTroPole
- orange
- air FranCe 
- la PosTe
- ProCireP 

 
pARTENAIRES 
ASSOCIÉS
- aCCor
- agnÈs B 
- arTe aCTions CUlTUrelles 
- ChamBre de CommerCe eT
 d’indUsTrie marseille ProVenCe 
- Cinéma TeleC serViCe 
 marseille (CTs)
- doC allianCe
- esPaCe CUlTUre 
- eUrimages
- FermoB 
- FesTiVal sCoPe
- Film-doCUmenTaire.Fr 
- FnaC
- FoToKino
- gomedia
- grand PorT mariTime de marseille
- groUPemenT naTional des Cinémas 
 de reCherChe (gnCr) 
- la PlanÈTe roUge 
- leni 
- lieUX FiCTiFs
- mairie des 1er et 
 7e arrondissemenTs
- PanaVision alga TeChno
- ProTisValor
- réseaU de TransPorT 
 marseillais (rTm)
- soCiéTé CiVile des aUTeUrs 
 mUlTimedia (sCam) 
- sUBlimage
- WaaW

pARTENAIRES  
LIEuX
- ThéâTre naTional de marseille-
 la Criée
- Cinéma les VariéTés
- maison de la région ProVenCe-
 alPes-CoTe d’azUr 
- alCazar – BiBlioThÈQUe mUniCiPale 
 À VoCaTion régionale 
- ThéâTre silVain
- muCem
- roWing ClUB

 
pARTENAIRES  
MÉDIAS
- FranCe CUlTUre  
- le monde
- Télérama
- FranCe 3
- marseille l’heBdo 
- radio grenoUille 
- VenTilo

 
AMBASSADES ET 
CENTRES CuLTuRELS 
- insTiTUT FranÇais d'égYPTe
- insTiTUT FranÇais dU maroC
- insTiTUT FranÇais d'algérie
- insTiTUT FranÇais de TUnisie
- insTiTUT FranÇais de grÈCe
- insTiTUT FranÇais de Finlande
- amBassade de FranCe aU Chili
- amBassade de FranCe en argenTine
- amBassade de FranCe 
 aUX éTaTs-Unis
- amBassade de FranCe en UKraine
- ConsUlaT d'israël À marseille
- minisTÈres des aFFaires
 éTrangÈres dU Brésil
- sloVenian Film CenTer 
- Flanders image 
- insTiTUTo do Cinema 
 el do aUdioVisUal PorTUgal 
- german Films
- Proimagenes ColUmBia
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CONSEIL
D’ADMINISTRA-
TION & ÉQuIpE

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION  
Du FIDMARSEILLE EST 
COMpOSÉ DE :

PRÉSIDENT 
Paul oTChaKoVsKY-laUrens

ADMINISTRATEURS
Pierre aChoUr
emmanuel BUrdeaU
olivier CadioT
laurent Carenzo
François ClaUss
gérald Collas
monique deregiBUs
henri dUmolié
alain leloUP
Catherine PoiTeVin
Paul saadoUn
dominique Wallon

L’ÉQuIpE Du FIDMARSEILLE  
EST COMpOSÉE DE :

Jean-Pierre rehm / Délégué général 
anaelle BoUrgUignon / secrétaire 
générale 
ourida TimhadJelT / adjointe  
à la secrétaire générale, responsable
de la communication 
Fabienne moris / coordinatrice
de programmation et co-Directrice
du FIDLab
rebecca de Pas / collaboratrice
à la pré-sélection et comité
de sélection, co-Directrice FIDLab
Céline gUénoT / collaboratrice à la
pré-sélection et comité de sélection
olivier Pierre / collaborateur à la
pré-sélection et comité de sélection
nicolas FeodoroFF / collaborateur à la
pré-sélection et comité de sélection
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Ville d’images et Terre de cinéma, marseille accueille la  
24e édition du Festival international de Cinéma de marseille, 
manifestation reconnue aujourd’hui par les festivals 
internationaux comme un vivier de jeunes réalisateurs  
et de formes cinématographiques émergentes. 

la mise en compétition de films souvent inédits présentés 
en première mondiale, la reconnaissance attachée aux prix 
décernés qui favorise la sortie en salles des œuvres primées, 
ont contribué au succès croissant, tant professionnel  
que populaire, du Fidmarseille.

du 2 au 8 juillet 2013, la sélection officielle faisant la part 
belle à la compétition internationale et française, proposera 
au public  près de 130 films, de tous formats et d’écritures 
très variées. les ecrans Parallèles mêlant inédits complets, 
raretés de l’histoire du cinéma de ses origines à nos jours 
investiront plusieurs lieux dans la ville.

autre rendez-vous important, le FidlaB, qui se trouve être 
une plateforme professionnelle de soutien à la coproduction, 
où 10 projets seront présentés. et année européenne de 
la Culture oblige en coproduction avec marseille Provence 
2013, le Campus Fidmarseille qui propose une résidence 
d’étudiants et jeunes réalisateurs et une rétrospective de 
l’oeuvre de Pier Paolo Pasolini, la force iconoclaste du passé.

Intempestif, audacieux, pertinent, insoumis, aussi bariolé  
que notre monde sait l’être, voilà le cinéma que le FID  
se fait fier de défendre… Une idée aussi défendue par la Ville 
de marseille qui soutient depuis de nombreuses années  
cet événement qui sait enrichir notre paysage culturel  
en cette année Capitale par un rendez-vous unique! 

Jean-claude gauDIn

ancien ministre

maire de marseille

sénateur des Bouches-du-Rhône
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si marseille-Provence est capitale européenne de la culture 
cette année, elle le doit en grande partie au dynamisme  
des acteurs culturels régionaux. 
Cette 24e édition du Festival international de cinéma  
de marseille s’inscrit pleinement dans cette vitalité.

Partenaire des grands évènements consacrés à la production 
audiovisuelle, la région Provence-alpes-Côte d’azur place 
au cœur de sa politique culturelle l’accès du plus grand 
nombre aux pratiques artistiques, la diversité des approches 
et l’échange entre les points de vue, les opinions et les 
sensibilités. Cela nous conduit à accueillir le public pour des 
projections dans les locaux de la maison de la région,  
sur la Canebière.

Plus que jamais, nous devons explorer les notions de liberté 
et d’épanouissement individuel, d’ouverture aux autres et de 
partage. elles sont indissociables d’un travail d’émancipation 
nécessaire à chacune et à chacun. la culture joue un rôle 
irremplaçable dans ce processus de construction  
de l’individu, en faisant appel à ce qu’il y a de plus noble  
et de plus intime : l’imagination, la créativité, l’émotion,  
le sens critique et le regard que nous portons sur le monde.

À toutes et tous, je souhaite de grands moments 
cinématographiques riches en découvertes. 

michel vauZeLLe,

Président de la Région 

Provence-alpes-côte d’azur
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le Conseil général des Bouches-du-rhône a noué avec le 
Fidmarseille, Festival international de Cinéma un partenariat 
d’autant plus dynamique que ce festival développe une 
politique d’ouverture et de sensibilisation à l’ensemble des 
publics, qui rejoint pleinement les orientations de sa politique 
culturelle.

en œuvrant à la reconnaissance et à la compréhension 
du film documentaire comme une des expressions 
contemporaines majeures de notre temps, le Fidmarseille 
occupe aujourd’hui une place particulière sur la scène 
culturelle internationale et passionne des spectateurs 
chaque année plus nombreux.

aussi, je souhaite au public et aux organisateurs un très 
grand succès pour cette nouvelle édition du Fidmarseille  
qui, par la dimension, la qualité et la notoriété qu’il  
a acquises, s’inscrit cette année comme un temps fort  
de marseille Provence 2013 capitale européenne  
de la culture.

Jean noël guéRInI

sénateur des Bouches du Rhône

Président du conseil général
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le Fidmarseille, Festival international de Cinéma,  
s’inscrit cette année dans le calendrier de la manifestation 
internationale « marseille-Provence 2013 », capitale  
culturelle de l’europe. nous y redécouvrirons l’œuvre 
intemporelle de Pier Paolo Pasolini, cinéaste, poète et 
intellectuel qui a marqué le siècle de son empreinte solaire  
et méditerranéenne, à travers un programme ambitieux  
fait d’expositions, de lectures, de films et de tables rondes.  
Je me réjouis également que l’association du Fid et de 
marseille-Provence 2013 se tourne à nouveau vers les jeunes, 
en proposant une résidence à destination des étudiants  
et de jeunes réalisateurs. le Centre national du cinéma  
et de l’image animée y est particulièrement attaché.

le Fid a réussi, depuis maintenant plusieurs années, à mettre 
en lumière le genre documentaire sous les angles les plus 
originaux et notamment en le questionnant lors de tables 
rondes. Fort de cette expertise le festival explore depuis  
2007 le monde de la fiction – autre forme de cinéma du  
réel – permettant la révélation d’œuvres singulières grâce  
à des choix artistiques exigeants.

le Fidlab, reconduit pour une cinquième édition, sera 
aussi l’occasion d’attirer des projets audacieux et d’inviter 
davantage de professionnels à assister aux présentations, 
faisant de marseille un lieu central de création et de 
développement de projets cinématographiques. 

À travers son soutien au Fid, le Centre national du cinéma  
et de l’image animée s’engage ainsi résolument à promouvoir 
l’exception culturelle dans un contexte difficile, marqué  
par le risque de renoncement à cette grande ambition  
par la Commission européenne elle-même.

Je souhaite au public assidu et aux professionnels, réunis 
autour d’une programmation dense et diversifiée, de profiter 
pleinement de ces moments de voyage et de partage. Tous 
mes vœux de réussite accompagnent cette édition 2013 !

éric gaRanDeau

Président
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À l’occasion de l’année Capitale européenne de la  
culture, marseille-Provence 2013 rend hommage à trois 
cinéastes majeurs, produit ou coproduit des dispositifs  
de projections en plein air et des itinéraires 
cinématographiques exigeants et populaires et participe  
avec enthousiasme la (ré)ouverture de l’eden Théâtre, 
berceau du cinéma.

Cette présence s’inscrit cependant dans l’engagement 
constant et le travail de fond et de grande qualité des 
opérateurs cinéma de ce territoire. la capitale européenne  
de la culture se devait de les accompagner dans une 
dimension exceptionnelle pour cette année exceptionnelle. 
C’est ainsi que marseille-Provence 2013 a très tôt soutenu  
le Fidmarseille, notamment sur trois volets spécifiques : 
FidlaB dans sa capacité à faire émerger de nouveaux 
cinéastes et de nouveau cinéma, FesTmed et CamPUs  
dans leurs objectifs de faire dialoguer de jeunes réalisateurs 
avec des professionnels aguerris, de travailler à la mise  
en réseaux des écoles de formations de méditerranée  
et de favoriser la transmission et la circulation des  
jeunes artistes. 

C’est bien une approche éminemment contemporaine  
du 7e art que nous partageons avec le Fidmarseille,  
Festival international de Cinéma comme quand nous 
coproduisons avec ce festival et trois autres structures  
une ambitieuse rétrospective intégrale des films de  
Pier Paolo Pasolini, cette « force scandaleuse du passé ».

Bon festival !
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entre le cinéma et marseille, l’ancienne et durable histoire 
d’amour fut d’abord une histoire de… lumière. lumière,  
du nom des frères qui sont à l’origine du cinématographe  
– et qui ont inventé sans le savoir ce qu’on appellera plus  
tard le documentaire en filmant la sortie des usines familiales 
à lyon ou la fameuse entrée du train en gare de la Ciotat.  
et lumière, celle qui permit et permet encore les prises  
de vues avec le soleil comme sunlight naturel, gratuit et donc 
toujours recherché par les producteurs de films. depuis  
la première projection, en mars 1896, rue de noailles,  
le cinéma à marseille est solide sur ses appuis : le « docu » 
d’un côté et la fiction de l’autre, avec une riche et belle 
histoire pour chacun de ces genres qui a ses maîtres  
et ses heures de gloire. la 24e édition du Fidmarseille se 
déroule dans une dizaine de lieux à marseille, des cinémas, 
bien sûr, mais aussi des théâtres, galeries, bibliothèques  
et également en plein air. le programme 2013 est riche 
d’environ 150 films dont beaucoup seront présentés  
en avant-première. année après année, le Fidmarseille élargit 
sa palette afin d’aborder, au-delà de la forme documentaire, 
toutes les manières de montrer et d’aborder la réalité  
et de témoigner de ce qui fut, qui est et qui sera. objet  
de propagande depuis pratiquement son invention, le cinéma 
reste ainsi un irremplaçable instrument de liberté et de 
découverte. Pour la cinquième fois, le Fidlab jouera son rôle 
de plate-forme internationale de soutien à la coproduction. 
et, en cette année 2013 pendant laquelle marseille Provence 
est capitale européenne de la culture, le Fidmarseille s’est 
joint aux organisateurs de la rétrospective intégrale des  
films de Pasolini et du riche programme d’expositions,  
de conférences, de lectures et performances qui complète, 
enrichit et prolonge le cycle de projections. la maturité  
et l’audience du Fidmarseille ne peuvent qu’encourager  
les efforts déployés pour que marseille ne soit plus seulement 
un plateau à ciel ouvert ou un décor naturel de cinéma,  
mais un lieu où l’on pourra faire, ou plus exactement refaire, 
des films de a jusqu’à z. 
 

eugène caseLLI

Président de marseille Provence métropole
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il n'est pas surprenant de retrouver la ProCireP  parmi les 
partenaires réguliers du Fidmarseille, Festival international 
de Cinéma. Ce festival, par sa sélection internationale, 
diverse et exigeante, par le public qu'il rassemble, est  
un des évènements qui éclaire avec force le cinéma.

la ProCireP,  avec la Commission  Télévision, soutient ce 
genre avec ténacité en aidant les projets, en développement 
ou en production. Permettre aux auteurs et aux producteurs 
de mieux aboutir à des œuvres qui remplissent toutes leurs 
ambitions est une des missions que s’est fixée la ProCireP.

Cette année marseille est la Capitale européenne de  
la culture, et l'on peut se féliciter que le Fidmarseille ait  
su profiter de cet évènement pour appuyer plus encore son 
action, surtout auprès des jeunes. le cinéma, documentaire 
comme fiction, est toujours un espace de singularité, 
d’enrichissement. 

grâce au Fidmarseille, la sélection de nouvelles œuvres 
françaises et étrangères ou encore les rétrospectives  
de grands talents participent à l’émergence de nouvelles 
écritures, de nouveaux talents.
 
la volonté aussi, à travers le Fidlab, de favoriser des 
rencontres internationales permet de maintenir cette 
ouverture et curiosité nécessaire à l’enrichissement de  
la fiction et du documentaire, pourtant mis en difficulté  
par les formatages actuels.

Quand le Fidmarseille revendique le partage, il revendique  
un partage des différences, des formes, des points de vues. 
il met en avant ce que le cinéma apporte à la compréhension 
de notre réel. souvent il faut avoir le courage de bousculer 
pour faire ce pas de côté qui nous remet de voir autrement  
et de comprendre.

le renforcement et la légitimation des singularités sont  
une nécessité défendue avec force par le Fidmarseille.  
la ProCireP   est donc fière et heureuse de lui apporter  
son soutien une fois encore.
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Cinéma - divertissement à bord

Tous les mois, à bord de ses avions long-courriers,  
air France apporte des nouveautés dans son programme 
de divertissement. Celui-ci est composé de films, de séries 
TV mythiques, d’informations, de chaînes thématiques ou 
encore de musique. au total, 600 heures de programmation 
sont offertes, dont 85 longs métrages et un juke-box  
de 240 Cds de 3 000 titres.

avant le vol, la programmation disponible sur internet

l’offre de divertissements à bord interactive sur airfrance.
com permet, en quelques clics, aux internautes de découvrir 
l’intégralité de la nouvelle programmation, comme s’ils 
étaient à bord en naviguant sur un écran interactif dans  
les mêmes conditions qu’en vol. 

avant le vol, le passager peut ainsi découvrir les synopsis  
des films diffusés, les langues disponibles, les pochettes  
des Cd ainsi que les bandes annonces des sélections  
des semaines à venir
 
a bord, l’ensemble de la nouvelle programmation vidéo  
et audio est disponible à la demande. 

Chaque passager peut profiter de son programme préféré 
quand il le souhaite. Bon festival
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ORANGE & LE FID

Pour la quatrième année consécutive, orange est partenaire 
du Festival international de Cinéma. 

nous sommes très heureux de ce partenariat, qui illustre  
de façon exemplaire l’engagement d’orange aux côtés  
du cinéma et de la création audiovisuelle française.  
Porté par notre filiale de production, orange studio, par  
nos chaînes de télévision, oCs, ou encore par un programme 
comme « Cinéday », grâce auquel, chaque mardi, nos clients 
bénéficient d’une place de cinéma offerte pour toute place 
achetée, cet engagement s’inscrit résolument dans une 
dynamique de long terme et couvre tout le spectre  
du 7e art. 

depuis plus de 20 ans, le Fid se distingue par son exigence 
jamais démentie de mettre en avant des œuvres et des 
auteurs engagés, qui portent un œil neuf et intelligent  
sur le monde. édition après édition, il porte haut et fort  
des valeurs comme la créativité, l’audace et l’ouverture,  
qui sont au cœur de notre vocation d’opérateur  
de télécommunications. 

nous sommes fiers de le soutenir, et nous avons hâte de 
découvrir les films sélectionnés pour cette nouvelle édition 
2013, ainsi que les équipes qui les ont réalisés ! 

Bon festival à tous,

christine aLBaneL
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Fidèle à son souhait de soutenir des projets qui visent  
à mettre la culture à la portée de tous les publics, comme 
l’illustre son engagement en tant que partenaire officiel  
de marseille Provence 2013, la Poste accompagne pour  
la troisième année consécutive le Festival international  
de Cinéma de marseille.

Tant il est vrai que les postiers jouent un rôle reconnu dans 
la vie des français de par leur présence quotidienne sur tous 
les territoires, leur engagement comme acteur du service 
public et comme créateurs de lien de proximité, ils sont aussi 
devenus au fil des ans des figures populaires du cinéma, mis 
en lumière sur la toile par Jacques Tati ou dany Boon.

C’est par toutes ces histoires, inspirées, humaines et 
touchantes, destinées à un très large public, que s’écrit 
depuis des décennies la saga de la Poste sur grand écran.  
Un nouvel épisode de cette histoire est proposé cette fois-ci 
par la Poste qui diffusera dans toute la France, du 24 juin 
au 6 juillet, un film de 30 secondes sur la chaîne télé des 
bureaux de poste pour faire la promotion du festival au-delà 
de nos frontières régionales.

la culture, sous toutes ses formes, est un formidable vecteur 
de développement des sociétés. C’est pourquoi la Poste, 
entreprise publique, grand groupe industriel et de service est 
heureuse de mettre la puissance de son réseau de proximité 
au service de la promotion de la 24e édition du Fidmarseille, 
Festival international de Cinéma.

Brigitte gOyet

Déléguée Régionale du groupe La Poste
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MARSEILLE ESPÉRANCE

Pour sa 24e édition, le Fidmarseille, Festival international  
de Cinéma s’inscrit dans une démarche culturelle inattendue, 
source de découvertes, d’ouverture au monde, dans le droit  
fil de cette année exceptionnelle que nous vivons.

du 2 au 8 juillet 2013, plus d’une centaine de films  
sont mis en concurrence et projetés dans  plusieurs salles 
marseillaises, le Théâtre national de marseille-la Criée ,  
l’alcazar, les Variétés, la maison de la région et bien d’autres.

Pendant une semaine, des réalisateurs de talent viennent   
de tous les horizons partager, avec intensité, leur vision  
du monde.  ils  livrent à un public enthousiaste leurs  
éléments d’analyses, à travers une  interprétation libre  
et audacieuse de la réalité. 

Pluralité et partage  sont au cœur de cette manifestation  
qui, pour la 12ème année,  invite marseille espérance  
à remettre un prix à l’un des films sélectionnés parmi  
les compétitions française et internationale.  

marseille espérance rassemble, autour du maire, sept 
communautés religieuses unies par le dialogue, la tolérance 
et le respect, dans le cadre  d’une laïcité ouverte.
Passeurs de cultures et de spiritualités, ses membres 
apportent leur pierre à l’édifice. ils proposent, eux aussi,  
un regard particulier  sur cette sélection cinématographique, 
animés par leur souci du  lien et du dialogue  entre  
les hommes. 

Tous les acteurs de ce  Festival participent ainsi à une  
même dynamique interculturelle, indispensable à la  
vie de la Cité et  à cette identité marseillaise qui  forge  
notre « vivre-ensemble ».

Jean-claude gauDIn

ancien ministre

maire de marseille

sénateur des Bouches-du-Rhône
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accor, leader européen et groupe mondial de l’hôtellerie, 
est implanté, depuis 1969, dans la grande métropole 
marseillaise.

depuis, le groupe s’est efforcé d’accompagner le 
développement économique et touristique de la ville.

le groupe accor propose plus de 4 000 chambres sur 
marseille et la périphérie, de l’hôtellerie de luxe à l’hôtellerie 
économique avec ses enseignes sofitel, Pullman, mgallery, 
suite novotel, novotel, mercure, adagio, ibis, adagio access, 
ibis style, ibis Budget, et hotelF1.

depuis plusieurs années, les équipes accor soutiennent le 
Fidmarseille, Festival international de Cinéma par des actions 
de partenariat et en particulier au travers de l’accueil  
des artistes.

la notoriété et le succès du Fid n’ont cessé de croître  
ces dernières années. 
il a concouru à enrichir la vie culturelle de la ville, à valoriser 
l’image de notre destination et à favoriser l’attractivité 
touristique.

Direction des ventes accor cinéma et spectacle vivant

→  christelle.colonna@accor.com

→  www.accor.com

→  www.accorhotels.com

→  www.facebook.com / accor
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Parallèlement à l’antenne et au Web, les actions Culturelles 
d’arTe multiplient les rendez-vous avec le public, sur le 
terrain pour partager la culture avec le plus grand nombre.

les actions Culturelles d’arTe initient des rencontres  
qui font écho aux programmes de la chaîne et créent  
des passerelles  entre  les champs artistiques.  
editeur d’événements culturels, initiateur de débat,  
arTe actions culturelles organise, parraine et soutient  
des manifestations partout en France et en europe. 

Pour ce second rendez-vous avec le Fid, les actions 
culturelles d’arTe présentent, en avant-première L’image 
manquante de rithy Panh, coproduit par arTe France  
et Catherine dussart Production – grand Prix Un certain 
regard – Festival de Cannes 2013.

→  arte.tv / actionsculturelles
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Point d’orgue d’une politique de rapprochement entre 
l’économie et la culture, la candidature de marseille Provence 
au label de capitale européenne de la culture en 2013,  
puis la préparation de l’événement, ont été portés par la CCi 
marseille Provence et l’ensemble du monde économique. 

en pilotant la candidature puis la construction de marseille-
Provence 2013 Capitale européenne de la Culture, la CCi 
marseille Provence et son président Jacques Pfister, ont 
clairement fait de cet évènement hors norme, un enjeu de 
territoire. Une formidable occasion de mobiliser les énergies, 
de faire rayonner les talents et l’ardeur des provençaux,  
une magnifique opportunité pour abolir les frontières  
entre les citoyens. 

C’est dans cet esprit que la CCi marseille Provence  
a convaincu le monde économique d’être le premier 
contributeur financier de la Capitale et a largement soutenu  
– dans le cadre du projet des «ateliers de l’euroméditerranée» 
de marseille Provence 2013 - la création de résidences 
d’artistes dans les entreprises. 

le 12 janvier dernier, le rideau s’est levé sur marseille 
Provence pour une année capitale. il a dévoilé une ville 
centre métamorphosée, une programmation d’une densité 
exceptionnelle proposée notamment dans une dizaine  
de nouveaux lieux prestigieux consacrés à l’art et  
à la création, puissants vecteurs de rayonnement  
pour le territoire métropolitain. 

si marseille Provence doit créer et attirer des évènements 
d’envergure internationale pour confirmer son statut,  
il lui faut tout autant pérenniser sur l’échiquier culturel  
ceux qui sont d’ores et déjà installés sur le territoire. 

C’est donc naturellement que la CCi marseille Provence 
apporte son soutien au Festival international de marseille 
depuis 2006, qui, à l’image de marseille Provence, est 
intempestif et audacieux, pertinent et insoumis. en célébrant 
l’œuvre de Pier Paolo Pasolini, agitateur culturel, la  
24e édition du Fidmarseille en partenariat avec marseille-
Provence 2013 sera, sans nul doute, aussi surprenante.

Jacques PFIsteR

Président de la ccI marseille Provence

Président de l’association marseille-Provence 2013
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lieu de rencontres, d’échanges, d’information et de diffusion 
situé au cœur de la ville, espaceculture_marseille travaille 
à la mise en valeur de la culture à marseille et de son 
rayonnement en méditerranée.

espace d’accueil & d’information destiné au grand public  
et aux professionnels de la culture [service billetterie, édition 
d’un agenda in situ, mise à disposition de la programmation 
culturelle de marseille et de la région], espaceculture_
marseille accueille, organise ou coproduit, dans ses murs, 
des rencontres, conférences, lectures, expositions.

Producteur des rencontres d’averroès et de la sélection 
d’artistes marseillais à la Biennale des jeunes créateurs 
d’europe et de la méditerranée, il est le partenaire privilégié 
des institutions [Ville de marseille, Communauté urbaine 
marseille Provence métropole, région Provence alpes Côte 
d’azur & Conseil général des Bouches du rhône] et  
de nombreuses structures culturelles.

Parce que depuis presque 25 ans, le Fidmarseille est 
une vitrine passionnante de la production d’œuvres 
documentaires à travers une programmation exigeante 
et intelligente qui favorise la découverte de talents des 
quatre coins du monde et d’œuvres sensibles et innovantes, 
espaceculture_marseille a le plaisir de soutenir ce festival 
qui, à n’en pas douter, saura, cette année encore, nous ouvrir 
les yeux sur le monde qui nous entoure.

espaceculture_marseille

42, La canebière marseille 13001

→  www.espaceculture.net

tel : 04 96 11 04 60 / 61
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nos meubles de jardin sont des pièces intemporelles,  
des fragments d’existence. 

Chaque jour, ils créent des liens, des relations entre  
les générations. ils reflètent une histoire, un avenir. 
 ils indiquent la voie vers le plaisir et la spontanéité.  
Chacune de nos créations est ancrée dans une histoire 
personnelle forte, pour mieux suggérer une nouvelle  
à venir. Contemporains et colorés, nos meubles forment 
une joyeuse fantaisie que chacun s’approprie à sa manière. 
Toujours modernes, nos créations sont guidées par  
l’exigence esthétique et l’audace créative. 

Fermob, réputée pour ses chaises, concrétise son savoir-
faire sur toute une gamme de produits : bancs, tables hautes 
et basses, dessertes, fauteuils, bains de soleil... Parce qu’il 
existe mille façons de vivre la nature et le jardin et autant  
de composer avec nos formes et nos couleurs !

Fermob est la seule marque de mobilier d’extérieur à vous 
proposer une palette standard de 24 couleurs métal,  
fraiches, contemporaines ou classiques.

Fermob marseille est heureux de participer à la  
24e édition Fidmarseille, Festival international de Cinéma  
par la mise à disposition de mobilier de jardin.

Fermob marseille

32, avenue Jules cantini 13006 maRseILLe

tél. : 04 91 83 13 47

→  fermobmarseille@fermob.com

→  www.marseille.fermob.com 
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destiné aux professionnels et au public,  
www.film-documentaire.fr est un outil d’intérêt général  
au service du film documentaire. non commercial,  
ce site de référence est indépendant des médias.

le cœur du site est sa perspective encyclopédique grâce  
à sa base de données de films francophones, d’auteurs  
et de producteurs, développée en partenariat avec plusieurs 
institutions dont la BnF, la BPi, le CnC, l’ina, la maison  
du documentaire (lussas), la ProCireP, le red, la saCem,  
la sCam, Vidéadoc. 
il comprend de nombreuses fonctions complémentaires : 
recherches thématiques, annuaire des festivals, annuaire  
des professionnels, centralisation de publications, d’articles, 
de sites liés, etc.

Film-documentaire.fr conjugue documentation, information 
et diffusion. 

Une de ses missions est d’offrir un espace permanent 
d’actualité sur le genre documentaire, notamment grâce  
à sa lettre bimensuelle publiée par son équipe permanente.

se faire l’écho du Fidmarseille, c’est inciter nos lecteurs  
à entrer dans un des lieux les plus exigeants qui soient  
en matière d’invention cinématographique, de pluralité  
des formes, de regard. 
C’est donner l’assurance de territoires vierges, de risques,  
de zones inconnues, de rencontres essentielles. 
autant dire que nous sommes impatients de rendre  
compte de cette 24e édition. 

L’équipe de film-documentaire.fr 

→  www.film-documentaire.fr 
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Créée en 2006, gomedia est une structure de post-production 
spécialisée dans le montage image, le montage et le mixage 
son, la post-synchronisation, le doublage et le sous-titrage.

depuis sa création, gomedia a collaboré avec de nombreux 
producteurs, distributeurs, éditeurs et diffuseurs français 
et étrangers. si nous avons désiré être partenaire du Fidlab 
cette année, c’est parce que nous pensons partager  
avec le Fidmarseille une certaine idée du cinéma. 

Plus qu’un simple marché de coproduction international, 
le Fidlab est un atelier, un laboratoire qui vise à promouvoir 
le cinéma de recherche, le cinéma d’art et d’essai au sens 
propre du terme.

gomedia, comme toute entreprise de prestation,  
commercialise ses services. il nous paraît pourtant  
nécessaire de consacrer une partie de notre temps et  
de nos moyens à accompagner des producteurs et des  
réalisateurs dont la démarche est avant tout artistique,  
ceux qui s’interrogent sur la forme, sur les formes, ceux qui 
ont transgressé la question du format, du genre, de la fiction, 
du documentaire, ceux qui produisent des premiers films, 
ou des films ouverts aux questions que se pose le cinéma 
contemporain, ceux qui ne sacrifient pas nécessairement  
le projet aux attentes du marché. indépendamment de ce 
partenariat, gomedia a toujours soutenu les créateurs  
en mettant à disposition sa structure et en s’adaptant  
aux contraintes budgétaires des producteurs. s’associer  
au Fidmarseille, nous semble un prolongement de cet 
engagement, et au delà, une fierté d’être lié à un festival 
international majeur.
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le groupement national des Cinémas de recherche (gnCr) 
est une association de salles de cinéma réunies autour 
d’une même volonté de soutenir et de partager un cinéma 
d’auteur indépendant et ambitieux, et notamment le cinéma 
documentaire qui constitue un axe majeur du cinéma  
que nous défendons. nos salles jouent en effet leur rôle de 
passeur, depuis plus de 20 ans, en faisant découvrir aux 
spectateurs des auteurs et des films qui interrogent le monde 
par leur regard singulier.

le gnCr délivre chaque année un prix à un film parmi 
les différentes compétitions du Fidmarseille, Festival 
international de Cinéma. le film primé par le jury gnCr, 
formé d’exploitants de salles « recherche et découverte », 
sera alors soutenu par notre association dans sa diffusion en 
salle ou dans sa sortie commerciale, et se verra remettre une 
contribution financière de 3 000€ pour l’aide à sa diffusion.

après le temps fort que représente le festival, le gnCr 
soutient le film primé dans la durée par son exposition auprès 
des programmateurs et des distributeurs afin de favoriser sa 
diffusion, par une forte incitation à la programmation auprès 
des exploitants adhérents, par un soutien en communication 
(notre site, notre bulletin d’information, l’édition d’un 
document spécifique...), par un accompagnement en salle, 
et par la prise en charge de la venue du réalisateur dans les 
salles du gnCr.

la proximité éditoriale entre le gnCr et le Fid s’incarne 
également dans l’exigence et le choix d’un cinéma singulier 
présenté au plus grand nombre : entre un festival et 
des salles de cinéma qui défendent, par leur démarche 
volontariste, une certaine idée du cinéma.

Boris sPIRe

Président du gncR

gROuPement natIOnaL Des cInémas 

De RecheRche (gncR)

19, rue Frédérick Lemaître - 75020 PaRIs 

tel : 01 42 82 94 06 - Fax : 09 56 98 50 03

→  gncr@gncr.fr 

→  www.gncr.fr
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Pour la troisième année consécutive, le port de marseille Fos 
- 1er port national et de méditerranée - est partenaire du Fid.
Ce rendez-vous incontournable à marseille pour les cinéastes 
internationaux et les cinéphiles avertis, est ouvert sur 
le monde… tout comme notre port ! 

le port s’ouvre à la ville, à ses habitants et à ses visiteurs…
Cette année, dans le cadre de marseille Provence 2013,  
le hangar J1 et la digue du large se transforment pour 
accueillir des expositions d’envergure et permettre au grand 
public d’apprécier ces lieux uniques. le port de marseille Fos 
soutient la culture et tous les talents, c’est pourquoi  
il est partenaire du Fid.

dans le cadre des 50 ans de la zone industrielle de Fos en 
septembre, une projection du Fid se tiendra au CiPam pour 
les agents des bassins ouest, avec le film « zone portuaire » 
d’emmanuel Vigne et Julien Chesnel. Ce documentaire  
de 43 minutes, réalisé en 2011, retrace un siècle d’histoire  
du port de marseille Fos, de la fin du XiXe à nos jours. 

nous sommes heureux de soutenir la 24e édition  
du Fidmarseille, Festival international de Cinéma. 

marseille est capitale européenne de la culture  
et le port s’associe pleinement à cette année riche  
en événements et en festivités.

Jean-claude teRRIeR

Directeur général du port de marseille Fos
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C’est avec plaisir que nous renouvelons notre partenariat 
FidlaB pour la 4 année. Cette édition est placée sous le signe 
de l’évolution de la dynamique culturelle de la ville, sous  
le sceau de marseille-Provence 2013.

de nouvelles infrastructures sont sorties de terre,  
de nouveaux musées, des lieux de concert, de danse,  
de théâtre, de projection et de cinéma, des hôtels  
ou des restaurants. Passé l’événement, il faudra faire  
vivre ces places…

autant on trouve de l’argent pour les batiments, autant  
il est difficile d’en rassembler pour les acteurs qui font  
vivre la culture.

notre joie est intacte à faire notre métier, mais nous 
constatons qu’un fossé abyssal s’est formé au fil des années. 
il est bien difficile pour un film indépendant de trouver  
des finances et un public, les raisons en sont nombreuses  
et complexes.
 
de nombreux auteurs nous sollicitent pour du soutien 
technique et il est souvent impossible pour nous  
d’y répondre, le plus souvent à cause d’une trop grande  
pression financière induite par notre entreprise.

C’est avec regret que nous nous refusons des projets  
au contenu pertinent, par faute de finance.  l’argent,  
toujours l’argent…

de nouveaux mécanismes sont à l’étude pour soutenir  
les entreprises techniques qui jouent le jeu du soutien par  
la co-production. Ce serait une belle occasion de travailler  
sur une plus grande diversité de projets et mettre notre 
savoir-faire au profits d’œuvres plus alternatives.

notre partaneriat FidlaB est pour nous l’occasion  
unique de rester au contact de films et projets que  
nous ne rencontrons que trop rarement dans le cadre  
de notre quotidien.

Lionel Payet-PIgeOn



56

2013DOSSIER 
DE PRESSE

pARTENAIRES 
ASSOCIÉS

Panavision est particulièrement fier et heureux de prolonger 
cette collaboration avec le Fidmarseille, Festival international 
de Cinéma dont nous admirons le travail depuis longtemps.

etre présent auprès des créateurs, des producteurs  
et des techniciens est aussi un engagement fort pour nous.
Tous les professionnels ont un besoin impératif de soutien 
et d’expertise au quotidien pour garantir la qualité de leur 
travail. Plus encore aujourd’hui et demain.

Face à des mutations technologiques, de plus en plus  
rapides et complexes, pour chaque projet, notre ambition  
est de vous offrir à tous un accompagnement personnalisé  
et une expertise technique adaptée.

documentaire ? Fiction ? la pertinence de la démarche 
artistique est là et nous vous répondrons présent.

Bienvenue à marseille  
et bon festival !
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Pernod, distillateur d'émotions depuis plus de 200 ans  
- une société à l'histoire riche et à l'âme forte qui exprime 
tout son potentiel de croissance en restant fidèle à ses 
valeurs d'origine, de convivialité et d'authenticité. Tout au 
long de ces deux siècles, s'est exercée la même volonté  
de créer, d'innover, de se dépasser pour rester en phase  
avec son temps.

Pernod, c'est 680 collaborateurs, hommes et femmes 
répartis sur toute la France, sur les routes au contact 
direct avec les clients et les consommateurs, sur les sites 
de production, en directions régionales ou au siège social 
à Créteil. Pernod possède la deuxième force de vente du 
marché des spiritueux avec près de 255 commerciaux.
aujourd'hui, Pernod développe un portefeuille de 13 marques 
leader couvrant la quasi-totalité des segments du marché 
des vins et des spiritueux en France et commercialise  
à l'international, via les filiales du groupe Pernod ricard,  
ses marques propres, en particulier Pastis 51, Pernod, soho,  
dita, suze, Café de Paris, Ballantines, havana Club, mumm.
le Pôle anis à marseille fait partie des 4 sites de production 
de la filiale.

installé dans le cadre prestigieux du Vieux Port de marseille, 
le Club Pernod est réservé aux manifestations liées à la 
promotion des produits distribués par Pernod mais ouvre 
aussi son espace à des événements festifs et culturels.

Pernod est très heureux de s'associer à cette 24e édition du 
Fidmarseille, Festival international de Cinéma, en accueillant 
la soirée de remise de prix de la 5e édition du Fidlab,  
le 5 juillet au Club Pernod marseille.
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Partenaire historique du Festival international du 
documentaire, la régie des Transports de marseille s’attache 
à valoriser les évènements culturels en facilitant, grâce à son 
réseau et une  tarification attractive, l’accès du plus grand 
nombre à ces espaces d’échanges et d’émotion.

la rTm répond une nouvelle fois présente et participe, grâce 
à un dispositif d’affichage à bord des bus, à la mise en valeur 
de l’édition 2013 du Fid qui, au fil des années, a  su se hisser 
au niveau des manifestations internationales  
de premier plan.

Forte de son réseau très dense de bus / métro / tramway, d’un 
service de transport à la demande de personnes à mobilité 
réduite, mobi métropole, complété de deux dessertes 
maritimes Vieux Port / Pointe rouge et Vieux Port / l’estaque,  
la rTm dessert un territoire plus important que celui de Paris 
et participe à la démocratisation de la Culture.

Direction de la communication
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nous sommes une entreprise dynamique spécialisée  
dans la fourniture de solutions métier, adaptées au monde  
de l’évènement, et plus particulièrement pour les festivals  
du film, marchés du film, de documentaire, de télévision,  
de programmes de télévision et plus généralement les 
marchés de droits audiovisuels.

nos solutions intègrent en amont de votre évènement, 
l’analyse de vos besoins, la réalisation de logiciels 
spécifiques, des services de logistique et de technique 
pour la préparation, des services sur site de votre 
évènement, la fourniture de matériels, la formation de vos 
équipes, l’assistance à la mise en route, l’assistance au 
fonctionnement, ainsi que tout ce qui pourrait être fait pour 
favoriser le bon déroulement et l’essor de votre marché  
ou festival.

il nous semblait inconcevable qu’un festival comme 
Fidmarseille ne soit pas doté des outils performants  
de vidéothèque.

nous sommes très heureux d’être le partenaire dévoué de 
la Vidéothèque numérique et ainsi soutenir le Fidmarseille, 
Festival international de Cinéma en participant  
à sa totale réussite.



60

2013DOSSIER 
DE PRESSE

pARTENAIRES 
ASSOCIÉS

Plus que jamais, les auteurs réfléchissent à leur place dans 
le monde d’aujourd’hui. Parce que désormais,  comme si 
les anciens récits de science-fiction s’étaient matérialisés, 
la toute-puissance des médias de communication prend 
insensiblement une part grandissante du pouvoir intellectuel. 
Pouvoir sur les programmes, la diffusion, pouvoir sur la forme 
même des œuvres... 

Ce vieux « Big brother » nous inonde d’images et de paroles 
aux contenus éclatés, aux visions anecdotiques de 
l’information. Perte de sens, formatage, mise en spectacle 
de l’intime, sont autant de voies de garage pour nos pauvres 
cerveaux disponibles.  

Face à cela,  les auteurs disposent des ressources de la 
Copie Privée, pour inventer une politique culturelle différente. 
documentaristes, journalistes, écrivains, gens d’images 
et de radio, rassemblés par leur société, tracent ensemble 
les grandes lignes de leur politique culturelle. en cela, ils 
accompagnent et complètent l’action de l’etat, des villes,  
des régions, sans oublier les initiatives privées ou 
personnelles. Une politique qui commence par l’aide  
à l’écriture et se poursuit  par la valorisation des œuvres :  
Prix,  etoiles, hommages, cartes blanches, programmations 
des œuvres à la scam et au sein de nombreuses 
manifestations. Une politique pour les auteurs, proposée  
par les auteurs : les jurys sont composés d’auteurs. lectures, 
discussions, confrontations de points de vue permettent aux 
projets originaux et fragiles de voir le jour, pour rencontrer 
leurs publics, non ou mal identifiés par les politiques 
marketing.

Par dizaines, les catalogues de festivals d’histoire,  
de science, de littérature, de radio, de photographie,  
de reportage, dont la scam fut et demeure la partenaire, 
permettent de mesurer la richesse de la vie culturelle 
française, affaiblie dans les grands médias. il faut feuilleter 
ces catalogues, page après page,  pour saisir le sens et 
l’émotion portés par ces œuvres, partagées avec tous les 
publics dans les villes, les banlieues, les plus petits villages. 

dans ce monde de l’immatériel, le festival est une fête. 
Combien de rencontres, de lectures, de débats chaleureux ! 
l’auteur est seul dans son travail et la présentation de son 
œuvre en est le précieux prolongement, bien au-delà de 
l’éclairage fugace des médias, ou de la vie brève des vitrines 
de librairies… Tout seul qu’il est, avec sa plume ou sa caméra, 
l’auteur travaille pour la liberté et la démocratie.  n’en 
déplaise à Big brother, les films et les livres continueront  
à changer le monde. 

au Fidmarseille, entre europe et méditerranée, les œuvres 
réunissent les cultures et les hommes.

Jean-xavier de LestRaDe

Président de la scam
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sUBlimage est une entreprise basée en espagne, à Barcelone 
et à grenade, spécialisée dans le sous-titrage.

depuis 2002, nous avons développé un partenariat privilégié 
avec le Fidmarseille. nous assurons la traduction et le sous-
titrage électronique vers le français et vers l’anglais des films 
en compétition et des rétrospectives pendant le festival.

depuis 2011, nous participons activement au FidlaB en 
offrant le sous-titrage à un projet sélectionné par le jury.

sUBlimage collabore avec plusieurs Festivals en europe  
et dans le monde : Festival international du film de la roche 
sur Yon, rencontres internationales des Cinémas arabes  
de marseille, Festival international du Film d’environnement 
de Paris, Festival international du sahara en algérie, Festival 
«Cines del sur» de granada, etc…

sUBlimage équipe de façon permanente des institutions 
dont la programmation est annuelle : musée national Centre 
d’art reina sofia (madrid), Centre Culturel Contemporain  
de Barcelone, institut Français de Barcelone, Cinémathèque 
d’andalousie (Cordoue et grenade), institut Français de 
Barcelone, etc…

Parallèlement à notre travail de sous-titrage électronique 
nous proposons aussi un service de création de pistes 
de sous-titres et d’incrustation sur tous supports (dCP, 
Betanum, hdCam, Blu-ray, etc.). nos traducteurs, réviseurs 
et techniciens sont spécialement formés pour le sous-titrage.

Grenade:

suBLImage scP

somosierra, 8, 4D

18009 gRanaDa

teL : +34 / 958224699

→  abc@sublimages.com

Barcelone

suBLImage scP

Puigmartí 38, atico 2

08012 BaRceLOna

→  subtitulat@sublimages.com
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Vidéo de poche est une société de production et de 
prestations audiovisuelles basée à Paris.

a taille humaine, conviviale et familiale, l’humain 
y est privilégié sans négliger pour autant la création  
et la technique de pointe.

Forte d’une expérience reconnue dans le domaine de 
l’étalonnage et de la post-production , Vidéo de poche  
a contribué à finaliser nombre de documentaires mais aussi 
des longs et courts métrages depuis plus de 20 ans.

depuis l’avènement du cinéma numérique, proposer la 
création de dCP était une évidence : nous collaborons très 
régulièrement à des documentaires de création destinés  
à la diffusion en salles.
 
Partenaire pour la deuxième année consécutive, c’est avec 
un  plaisir renouvelé que nous apportons notre soutien au 
Fidmarseille, Festival international de Cinéma qui « partage 
avec tous les publics, le cinéma d’aujourd’hui « et le défend 
dans sa diversité et son audace.
 
en dotant les lauréats du FidlaB d’un dCP de leur prochain 
film, Vidéo de poche souhaite favoriser leur projection  
au Cinéma.
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au cœur de la Cité phocéenne et du Vieux-Port, la Criée - 
Théâtre national de marseille, a été fondée en mai 1981 et tire 
son nom de l'ancienne criée aux poissons, transférée depuis 
1976 au port de saumaty, près de l’estaque.

derrière sa façade classée, la Criée dispose du plus beau 
plateau de marseille avec une grande salle de 800 places, 
ainsi qu’une salle modulable de 280 places et un vaste 
hall. Plus de 700 spectacles y ont été présentés depuis son 
ouverture. le Théâtre a un statut de Centre dramatique 
national et a successivement été dirigé par marcel maréchal, 
gildas Bourdet, Jean-louis Benoit, et depuis le 1er Juillet 2011 
par macha makeïeff, auteur, metteur en scène et plasticienne. 

après une première saison qui donnait la part belle à la 
fantaisie et à l’humeur joyeuse d’un gai savoir ; la seconde 
saison programmée par macha makeïeff, dira l’espoir fou des 
artistes et les fragilités du monde, les égarements humains, 
les traversées aventureuses, errances poétiques, expéditions 
fabuleuses, voyages épiques ou drôles. 
Théâtre et arts : 59 événements sont à découvrir dès le mois 
de septembre prochain dans le cadre de la saison 2013-14  
qui poursuit son dialogue complice avec le 7e art. 

la Criée s’affirme ainsi comme le Théâtre de chaque jour  
et de tous les temps, une Fabrique d’images et d’imaginaires, 
un espace nouveau, lieu de la pensée et d’expériences 
poétiques, de désir et d’impatience plus que jamais ouvert  
à toutes et à tous.
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Composé de 5 salles et d’un espace bar-galerie, récemment 
renommé « la Jetée » et co-géré avec  la Jnoun Factory, 
le cinéma les Variétés (tout comme son frère aîné, le cinéma 
le César, dont il est une extension) est classé art et  
essai / recherche.
 
depuis avril 1999, il accueille et provoque : des projections  
de films (souvent dits « fragiles »), des festivals de cinéma  
et autres -objets filmiques-, des rencontres, des débats ;  
des soirées thématiques ; des expositions ; des installations ;  
des performances et des événements musicaux et festifs... 
 
si nous sommes le seul cinéma de cette 24e édition du 
Festival international de Cinéma, il est intéressant d’observer 
aussi comment et pas seulement en lien avec l’évolution 
des technologies, la salle de cinéma n’est plus le « temple » 
exclusif de l’expression cinématographique et accueille 
toutes les nouvelles « formes » du cinéma. Faut-il s’en 
inquiéter ? nous ne le croyons pas si la création et 
 le respect des auteurs restent au coeur de la démarche. 

en effet, et pour reprendre l’expression du Fidmarseille,  
« le cinéma abrite un pluriel » de fabrication, de langage,  
de regard et donc de lecture, eux-mêmes en inter-action. 
Fidèle au(x) monde(s) qu’il raconte, le cinéma nous pose 
devant le miroir, nous fait le traverser, le contourner,  
le bousculer, le briser, le reconstruire, l’ignorer… Bref,  
le cinéma nous permet la bonne distance, il nous semble, 
pour observer et agir sur le monde.

attachés à l’évolution des formes d’expression du cinéma, 
c’est tout naturellement que nous accueillons cette nouvelle 
édition du Fidmarseille, Festival international de Cinéma dont 
la programmation compose toujours aussi délicieusement  
et justement entre passé-présent et lendemain... 
 
L’équipe du cinéma Les variétés

la Jetée, espace galerie / bar du cinéma les Variétés, 
reprend vie après six mois de silence, sous la houlette de la 
Jnoun Factory, nadia lagati et Phillipe ivanez, deux artistes 
marseillais férus de photographie, d’art, de design et  
de cuisine du monde.
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l’alcazar Fidèle au cinéma

depuis le 30 mars 2004, marseille est dotée, avec l’alcazar,  
de la plus grande Bibliothèque municipale à Vocation 
régionale de France. le projet, financé par la Ville  
de marseille, l’etat, la région et le département, donne  
une place privilégiée aux loisirs et à la culture dans  
un équipement de 18 000 m2, devenu depuis lors le point  
de ralliement quotidien de milliers de visiteurs.

en  cette année capitale, la BmVr de l’alcazar est heureuse 
d’apporter un soutien actif et chaleureux au Fidmarseille, 
à travers un partenariat renforcé et une programmation 
commune. 

au delà d’un lieu supplémentaire de projection pour 
 le Fidmarseille, notre collaboration, cette année,  
se présente sous la forme d’une semaine de projections  
et de rencontres à la BmVr, dans le cadre d’une opération  
intitulée écran[s] total.

du 2 au 6 juillet, nos deux structures présenteront 
conjointement dans la salle de conférence de l’alcazar  
le programme suivant :

la séance du matin à 11h00 consacrée aux documentaires 
doC allianCe :
- The Fortress / Forteresse de Klára Tasovská, lukáš Kokeš,
   (république Tchèque, 2012, 70’)
- Les Chebabs de Yarmouk de axel salvatori-sinz 
   (France, 2012, 77’)
- Cativeiro  / Captivité de andré gil mata 
   (2012, Portugal, 64’)

la séance de l’après-midi à 14h30, «Passion cinéma» :
- Identification d’une femme de michelangelo antonioni
- Ce cher mois d’août de miguel gomes 
- Love Streams de John Cassavetes
- L’une chante, l’autre pas d’agnès Varda  
- Julien Donkey-Boy d’harmony Korine

la séance de 17h00 :
Films et rencontres proposés par le Fidmarseille.

C’est une fierté pour notre bibliothèque de participer 
pleinement à la 24e édition du Fidmarseille, Festival 
international de Cinéma en souhaitant partager avec le public 
notre «Passion Cinéma»

Bibliothèque de marseille à vocation Régionale

→  www.bmvr.marseille.fr
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musée national  porté par le ministère de la Culture et de 
la Communication, le muCem  sera le premier grand musée 
consacré aux civilisations de méditerranée. 
il ouvrira  ses portes à marseille le 7 juin 2013.

lieu  pluridisciplinaire, où anthropologie, histoire, 
archéologie, histoire de l’art et art contemporain se croiseront 
pour porter un regard sur les enjeux culturels, scientifiques 
et politiques des civilisations qui ont constitué le monde 
méditerranéen, de la préhistoire à nos jours.
ouvert à tous, il sera également  une véritable cité culturelle 
proposant quotidiennement des rencontres, lectures, 
débats-conférences, concerts…et du cinéma à raison  
de 8 à 10 séances hebdomadaires.

en près de vingt quatre ans le Fidmarseille, Festival 
international de Cinéma s’est imposé comme une référence 
artistique internationale incontournable  en fédérant 
un public assidu et croissant ainsi que de nombreux 
professionnels autour de choix cinématographiques, 
singuliers et réjouissants.

en outre, depuis  plusieurs années  il initie des projets 
ancrés sur le pourtour méditerranéen, met en réseaux des 
festivals et invite  des formateurs et à des étudiants d’écoles 
méditerranéennes.
 
C’est pour toutes ces raisons que le muCem, dés son 
ouverture, a souhaité s’associer à ce festival majeur et en 
être partenaire pour construire ensemble des projets dans 
une véritable connivence artistique.
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Club centenaire situé au cœur de marseille dans l’anse  
de la reserve aux pieds du Pharo, le rowing club est  
le plus vieux club d’aviron de marseille. il a été témoin  
des évolutions du Vieux Port.

son bâtiment financé par ses membres dans les années 60, 
dessiné par l’architecte raymond Perrachon est classé  
au patrimoine du 20e siècle par le ministère de la Culture.

Plusieurs centaines de marseillais pratiquent l’aviron en  
plein centre de marseille ; le rowing Club associe la pratique  
du haut niveau, avec des titres de champions de France,  
et la pratique « loisirs » qui permet de découvrir la rade  
de marseille en ramant.

le restaurant du club est maintenant tenu par gilbert  
Biton et Christian ernst. après avoir tenu de prestigieux 
restaurants, ils se sont associés pour reprendre ce restaurant 
qui offre une vue panoramique sur les nouveaux musées  
de marseille.

Véritable mélange entre convivialité et bonne cuisine,  
le restaurant du rowing Club propose une cuisine inventive 
et abordable.

la décoration, faite par des artistes, offre un cadre 
magnifique, en adéquation avec la mer qui borde le bâtiment.

le rowing Club est très heureux de s’associer à cette  
24e édition du Fidmarseille, Festival international de Cinéma, 
et d’accueillir les soirées du Fidmarseille en cette année 
capitale européenne de la culture.
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pARTENAIRE Du FID MARSEILLE

Engagée sur le documentaire, France Culture s’investit 
fortement aux côtés du FIDMarseille et s’en fera largement 
l’écho sur son antenne.

Retrouvez le FID Marseille sur France Culture dans  
La Vignette d’Aude Lavigne, La Dispute d’Arnaud Laporte  
et dans Hors champs de Laure Adler.

20h55 / 21h – du lundi au vendredi
la Vignette – aude lavigne
aude lavigne reçoit les artistes de toutes les disciplines artis-
tiques. Chaque soir un / e artiste, chaque soir une vignette 
pour découvrir de jeunes talents et des artistes rares. Kalei-
doscope vivant de la scène actuelle, La Vignette c'est la tête 
chercheuse de France Culture.

21h / 22h – du lundi au vendredi
la dispute – arnaud laporte
À chaque soir sa discipline. À chaque discipline ses meilleurs 
critiques. Théâtre, danse, opéra, littérature, cinéma, arts 
plastiques, musiques, aucun champ artistique ne sera oublié, 
pour que toute
l'actualité culturelle soit discutée, analysée, commentée...  
La Dispute est ouverte. Vous y êtes tous conviés !

22h15 / 23h – du lundi au vendredi
hors Champs – laure adler
invitation au voyage, découverte d'itinéraires, tentative de 
comprendre ce qui fait évoluer, émouvoir, rêver des per-
sonnes du monde artistique, culturel et humanitaire qui sont 
hors-champs, c'est-à-dire hors promotion culturelle et qui ne 
sont pas sous les feux et les lumières de l'actualité.

radio de tous les territoires et de tous les savoirs, France 
Culture apporte chaque année son soutien à de nombreux 
événements culturels et scientifiques de qualité, et 
délocalise ses émissions au cœur même de l’actualité.

cOntacts
Partenariats : 
gaëlle michel / 01.56.40.12.45 / 06.01.01.28.51
Relations presse : 
claude-agnès marcel / 01.56.40.21.40 / 06.03.83.65.36
Responsable de la communication : 
Jean-marie guinebert / 01.56.40.23.40 / 06.72.07.59.64

toutes les émissions en écoute, réécoute et podcast : 
→  www.franceculture.fr
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le monde bouge. et la culture déborde d’inventions et 
d’énergie. malgré la crise, malgré tout.  Chaque jour, mille 
et une aventures et expériences y surgissent, drôles, 
inattendues, inhabituelles… 

alors Télérama déborde aussi. explose de curiosités  
et d’envies nouvelles, livre chaque semaine un Télérama 
réinventé. Jeux vidéo, actualité numérique, Bd, design, 
podcasts, nouvelles musiques, mode... s’y mêlent désormais 
au cinéma, à la télévision, au théâtre, à la peinture, à la 
danse, à la photo… grand bazar savoureux et réjouissant.

Pour mieux se connecter à aujourd’hui et surtout aux lecteurs 
d’aujourd’hui, Télérama déborde encore davantage grâce  
à Télérama sortir, Télérama Plus  et l’étonnant telerama.fr.  
Car si Télérama aime  la culture, il aime aussi  
ses lecteurs. 

Voilà pourquoi nous sommes ravis d’accompagner  
les maisons et festivals qui prennent soin de leur public  
et font rayonner partout en France des créations culturelles 
essentielles.
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FRANCE 3 PROVENCE-ALPES SOUTIENT LA 24ÈME ÉDITION DU FID MARSEILLE

FRANCE 3 PARTENAIRE DE LA CRÉATION

magazine présenté
par  
Thierry Bezer

Contact :

Bérénice BURY 
Responsable marketing & communication
04  91 23 45 87
berenice.bury@francetv.fr

Sur son antenne nationale comme en régions, France 3 développe 
une ligne éditoriale documentaire résolument ambitieuse : grandes 
thématiques de société, histoire, culture, politique, destins hors du 
commun...

C’est dans cet esprit que France Télévisions consacre une part importante 
de ses engagements financiers à la production de documentaires 
régionaux,  qui totalisent plus de 450 heures de diffusion par an. 

Actuellement, environ 170 producteurs régionaux travaillent à leur 
production avec le groupe. Une activité de premier plan, qui implique 
de nombreux talents, faisant ainsi la part belle à l’expérimentation et à 
la créativité.

Avec une vingtaine de coproductions inédites chaque année, les 
antennes de France 3 Provence-Alpes et de Côte d’Azur ont plus que 
jamais à coeur de mettre en exergue la vie de notre région, dans toutes 
ses composantes et dans toute sa richesse.

 
Retrouvez le FID MARSEILLE sur nos antennes

 
dans les rendez-vous d’info

sur provence-alpes.france3.fr

& sur les réseaux sociaux

Dailymotion

Facebook

Twitter

Pour recevoir  
France 3 Provence-Alpes

En ADSL :
Free # 323
SFR / Alice # 323
Orange # 323
Bouygues # 492
Darty # 302
Bbox # 192

Avec le SATELLITE :
Canal Sat # 372
TNT Sat # 310
Fransat # 311

Numéricâble :
 # 400

vous êtes au bon endroit
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il y a chez le documentariste et le journaliste une démarche 
commune. observer le monde, ses changements, ses 
évolutions, pour le raconter et faire partager ce savoir au plus 
grand nombre. de la façon la plus honnête possible, 
 la plus sensible aussi.

il y a ainsi une certaine logique à ce qu’un journal de marseille 
s’associe au Festival international du documentaire. 
« l’hebdo » a pour ambition de parler aux marseillais de leur 
ville et des choses qui se passent. il y a aussi comme objectif 
d’être un lieu de rencontres, de débats et d’échanges.  
C’est au fond ce que le Fidmarseille fait depuis 24 ans.  
en permettant au public d’engager la réflexion avec les 
auteurs et les réalisateurs, il contribue à redonner du sens 
à la notion de citoyenneté qui, à force d’être mal ou trop 
exploitée, sonne souvent faux dans les discours.

dans un monde où l’individualisme semble la règle, cette 
proximité là n’est pas non plus pour déplaire à « l’hebdo ».  
le contact humain reste au centre des valeurs défendues  
au fil des pages. C’est cette approche partagée avec  
le Fidmarseille qui justifie ce travail conjoint.

guilhem RIcavy

« marseille L’hebdo »

Responsable de la rédaction

248, avenue Roger-salengro

13902 marseille cedex 20

tel : +33 4 91 84 80 22

Fax : +33 4 91 84 47 69

gsm : +33 6 82 05 78 84

Pager uhF +33 6 57 67 10 48

→  gricavy@laprovence-presse.fr

→  gricavy@marseillelhebdo.fr

→  guilhem@ricavy.com
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il y a de multiples façons de définir le projet grenouille 
aujourd’hui : média libre, producteur-diffuseur, musiques et 
cultures d’aujourd’hui, créations et projets sonores euphonia, 
ateliers de pratique radiophonique, événements dans  
la ville et dans le monde, plateforme de rencontres,  
outil de coopération.

Cette coopération, nous l’opérons depuis plus de 10 ans 
désormais entre la radio et le cinéma, l’écoute et le regard, 
dans une relation précieuse avec le Fidmarseille.

la diversité exigeante que nous propose le Fid incite à l’éveil, 
à l’attention, comme des brèches salutaires, au travers les 
flux d’informations et de communications assez azimutés  
de notre temps.

alors, et à nouveau cette année, tout au long de l’événement, 
nous ferons résonner ce cinéma, dialoguerons avec ses 
réalisateurs, acteurs, publics, à partir des lieux du festival,  
du 88.8fm, du radiogrenouille.com.

avec un engagement et un plaisir renouvelés.
Très bon Festival !

Radio grenouille & l’atelier de création euphonia

Friche La Belle de mai

41, rue Jobin 13003 marseille

04.95.04.95.15

→  www.radiogrenouille.com
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Cela fait maintenant plus de dix ans que Ventilo se fait le 
reflet de la bouillonnante vie culturelle qui anime la cité 
phocéenne et ses environs. en un peu plus de 300 numéros, 
Ventilo est devenu – via un agenda exhaustif et  
un rédactionnel exigeant – le guide incontournable  
des sorties culturelles sur le territoire marseille Provence. 
en refondant complètement son site internet, notamment 
par la mise en ligne d’un agenda complet, pratique  
et interactif, Ventilo se prépare aussi à aiguiller tous les 
acteurs, participants et simples curieux, pendant la Capitale 
européenne de la Culture en 2013.
depuis 2001, Ventilo a accompagné nombre d’événements 
artistiques qui font la richesse et la grandeur de ce territoire : 
la Fiesta des suds, le Festival de marseille, actoral, marsatac, 
pour ne citer que les plus connus… et, bien sûr, le Festival 
international du documentaire.
la rédaction du journal est particulièrement fière du 
partenariat engagé avec le Fidmarseille. d’une part parce que 
le festival fait le pari de l’ouverture, non seulement à travers 
l’accueil d’artistes provenant du monde entier, mais aussi 
en tissant un réseau de complicité avec plusieurs structures 
marseillaises qui nous sont chères. d’autre part parce que  
la manifestation, dont le rayonnement s’étend bien au-delà  
de nos frontières régionales et nationales, nous a permis,  
au cours de ses vingt-deux précédentes éditions, de 
découvrir des cinématographies très variées, tant par leurs 
origines géographiques et / ou culturelles que par leurs 
écritures ou leurs formats – et au-delà du seul champ 
documentaire, comme en témoigne son ouverture à la fiction 
depuis cinq ans. le Fidmarseille aura ainsi admirablement 
reflété un monde en mutation(s), notamment à travers  
des tables rondes de haute volée.
Un engagement que vient confirmer, par la richesse et la 
diversité de ses propositions artistiques, cette vingt-troisième 
édition du Fidmarseille, à laquelle Ventilo est heureux  
de s’associer.

Ventilo en chiffres :
- 20 000 exemplaires tous les 15 jours (tirage certifié OJD)
- 350 points de dépôt
- taux de prise en main supérieur à 4

éditeur : association aspiro

28, rue François arago

13005 marseille

→  www.journalventilo.fr 

→  www.facebook.com / ventilojournal
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imPrimé aVeC le soUTien de  
la ChamBre de CommerCe eT d’indUsTrie  

marseille- ProVenCe


