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Édito
Jean-Luc Godard, je crois me souvenir, dit quelque part que le
cinéma n’est pas de l’art, qu’il n’est pas non plus la vie, mais
que le cinéma est entre l’art et la vie. Au fond, même si on
peut n’être pas tout à fait d’accord et avoir la conviction que
sans être séparé de la vie le cinéma est un art, il y a dans ces
propos toute la problématique qui anime un festival comme
le FIDMarseille. Entre l’art et la vie, dans l’art, dans la vie.
Dans la diversité de la vie et des cultures, dans les échanges, les
surprises, les bouleversements que la vie, la confrontation des
cultures et des arts nous proposent. C’est là sa richesse et peutêtre aussi, dans un temps qui n’aime pas trop la complexité
parce qu’il la confond avec les complications, sa vulnérabilité.
Ce 26ème festival va nous apporter son lot de révélations,
de confirmations, et son bouillonnement si précieux, comme
les précédents. Sans doute les incertitudes ont-elles été
nombreuses. Mais c’est ainsi, chaque année tout recommence,
tout semble à refaire, pourtant nous passons et passerons les
obstacles grâce à une équipe soudée, courageuse, compétente et
efficace, grâce au soutien de partenaires malgré tout fidèles au
rendez-vous, grâce à un public qui s’accroît.

et la grande rétrospective Manoel de Oliveira, laquelle sera la
première manifestation d’ampleur depuis la mort du maître
portugais, il y a quelques semaines.
Comme s’il avait voulu parler d’une des dimensions essentielles
du FID et pour faire comme un écho, par anticipation peutêtre, aux propos de Jean Luc Godard, en conclusion de ses
entretiens avec Antoine de Baecque et Jacques Parsi, aux
éditions des Cahiers du Cinéma, en 1994, Manoel de Oliveira
disait : « Parler des choses est parfois dangereux. Je parle
comme parlent les poètes. Je ne suis pas un poète, mais je me
place dans cette position, disons, d’irresponsabilité d’un homme
vraiment responsable.
Pour moi, c’est très important, ce n’est pas la position du
scientifique ou de l’historien. Ce n’est même pas la position du
politique qui doit tout bien calculer.
Je suis à l’aise, sans compromis, m’exprimant en pleine liberté.
Je voudrais, ainsi que le disait Rossellini, rester simplement
comme un homme. Un homme qui aime profondément le
cinéma, parce que j’aime profondément la vie. »

Pour la deuxième année le FID, qui investit bien d’autres
endroits dans la ville (Le Théâtre des Bernardines, le cinéma
les Variétés, l’Alcazar, le Théâtre Silvain, le cinéma Miroir à
la Vieille Charité), prend des quartiers que nous souhaitons
durables au Mucem, ce lieu emblématique de Marseille, comme
le sont aussi le Silo et la Villa Méditerranée. Nous remercions
pour cet accueil les Présidents du Mucem, Monsieur JeanFrançois Chougnet et de l’Avitem Monsieur Serge Telle,
Monsieur Jean-Claude Gaudin, Maire de la Ville de Marseille
et Michel Vauzelle, Président du Conseil Régional ProvenceAlpes-Côte d’Azur, ainsi que nos hôtes habituels. Merci aussi
aux autres partenaires officiels du festival pour leur soutien,
Madame Martine Vassal, Présidente du Conseil Départemental
des Bouches-du-Rhône, Madame Frédérique Bredin, Présidente
du Centre National du Cinéma et de l’Image Animée, Martina
Mueller, chargée de projets au Programme MEDIA Creative
Europe et Monsieur Luc Martin Gousset, Président de la
PROCIREP.

Paul Ochakovsky-Laurens
Président FIDMarseille

Cette année encore, les indispensables FIDLab et FIDCampus
accompagneront une programmation qui permettra aux
festivaliers de choisir entre plus de 130 films, et cela de
la compétition internationale à la compétition nationale
et premiers films, en passant par les écrans parallèles,
l’incontournable projection du théâtre Silvain (pour
« Le Bouton de nacre », de Patricio Guzman, un événement)
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La 26e édition du FIDMarseille accueillera près de 150
cinéastes | artistes | producteurs | comédiens | écrivains |
techniciens du cinéma dont :

Krzysztof Kaczmarek | Andrew Kotting | Johannes Hammel |
Nelson De Los Santos Arias | Jonathan Perel | Daniel Rosenfeld
| Andy Guérif | Anita Leandro | Philippe Grandrieux | Khalik
Allah | Mariana Calò et Francisco Queimadela | Jerónimo
Rodríguez | Riccardo Giacconi | Maurits Wouters | Eloy
Domínguez Serén | Marko Grba Singh | Alexandra Gerbaulet
| Jean Boiron-Lajous | Claire Doyon | Andrei Schtakleff |
Nicolas Boone | Eléonore Saintagnan et Grégoire Motte |
Louidgi Beltrame | Lamia Joreige | Gaël Lepingle | Hassen
Ferhani | Louis Skorecki | Larissa Figueiredo | Phillip Warnell
| Benjamin Tiven | Eduardo Williams | Avi Mograbi | Gastón
Solnicki | Lee Lynch et Thorbjorg Jonsdottir | Natacha Nisic |
Dora García | Christophe Bisson | Lois Patiño | Amra Baksić
Camo | Thomas Pibarot | David Schwartz | Rasha Salti | Eric
Baudelaire | Dennis Lim | Sasha Pirker | Ben Russell | Thierry
De Peretti | Bernd Brehmer | Marcelline Delbecq | Cintia Gil |
Virgil Vernier | Chloé Mahieu et Lila Pinell | Swen De Pauw
| Louise Botkay | Sarah Vanagt | Camille Holtz | Benjamin
Hameury | Maxime Roy | Paul Poet | Benjamin Ilyasov |
François Martin | Bruno Nuytten | Jin Xinggzheng | Roland
Loebner | Arnaud Hée | Khavn De La Cruz | Rafael Urban
| Christin Luettich | Rafat Alzakout | Dario Oliveira | Mads
Mikkelsen | Tiago Afonso | Raed Andoni | Nicolas Becker |
Nadia Turincev | Valentina Novati | Khaled Ghorbal | Alice
Rochwacher | Caroline Champetier | Claire Atherton | Leo
Goldsmith | Rachael Rakes | Miguel Gomes | Patricio Guzmán
| Pierre-Yves Vandeweerd | Martin Verdet…
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FIDMarseille 2015 en chiffres
L’ensemble de la programmation
de la 26e édition :

Plus de 130 films
36 pays
représentant

Allemagne | Algérie | Argentine | Autriche | Belgique | Brésil
| Cameroun | Canada | Chili | Chine | Colombie | Egypte |
Espagne | Etats-Unis | France | Grèce | Haiti | Inde | Italie |
Kazakhstan | Liban | Mexique | Mongolie | Pays-Bas | Palestine
| Pérou | Pologne | Portugal | Royaume-uni | République
Dominicaine | Russie | Sénégal | Serbie | Singapour | Syrie |
Tunisie

Présélection

2500 films
Près de

dont
1025 premiers films
représentant 111 pays
et provenant de 5 continents,
longs et courts métrages
confondus | ont été reçus

Sélection Compétition internationale

15 films
17 pays
venant de

14 Premières Mondiales et Internationales
et 1 Première Européenne

Compétition française

10 films
14 premières mondiales
Compétition Premier film

10 films
12 pays
venant de

10 Premières Mondiales et Internationales

Total toutes compétitions
31 Premières Mondiales et Internationales
1 Première Européenne
24 Pays de production représentés : Allemagne | Algérie,
Argentine | Autriche | Belgique | Brésil | Chili,
Colombie | Espagne | Etats-Unis | France | Italie |
Kazakhstan | Liban | Mexique | Pays-Bas | Pérou | Pologne |
Portugal | Royaume-uni | République Dominicaine |
Russie | Serbie | Syrie
4 Continents représentés
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Jury
National
Jury du prix Institut
Français de la Critique
Internationale En Ligne

Présidente

Président

Rasha Salti

Thierry de Peretti

Liban
Curatrice | écrivaine |
programmatrice cinéma

France
Cinéaste | Metteur en scène

Composé de trois critiques
internationaux de cinéma en ligne
Neil Young | UK
Judith Revault d’Allonnes | France
Zoheir Mefti | Algérie

Jury du Groupement
National Des Cinémas
de Recherche
Composé de trois exploitants de salles
du réseau GNCR

Eric Baudelaire

Bernd Brehmer

France
Artiste | cinéaste

Allemagne
Directeur Underdox

Jury du Centre National
Des Arts Plastiques (Cnap)
Composé d’un représentant
du CNAP, Clarisse Hahn, réalisatrice,
en concertation avec le jury de la
compétition française.

Jury du Prix Renaud Victor
Dennis Lim

Marcelline Delbecq

USA
Directeur de la programmation
à la Film Society of Lincoln Center

France
Artiste

Composé de détenus du Centre
pénitentiaire de Marseille Les Baumettes

Jury du Prix Marseille
Espérance
Composé de dix élèves de l’école
de la Deuxième chance de Marseille

Jury du Prix des Lycéens
Sasha Pirker

Cintia Gil

Autriche
Cinéaste

Portugal
Directrice DocLisboa

Ben Russell

Virgil Vernier

USA
Cinéaste

France
Cinéaste

Composé de 13 lycéens de différents
lycées de Marseille et de la Région.
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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 au FID, Marseille
étant le 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.
Né dans le quartier Saint Jérôme à
Marseille, 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, «Le petit soldat» de
Jean Luc Godard sur la guerre d’Algérie
(1960) ou encore des films tels que «A
bout de Souffle», « Cléo de 5 à 7 » et
« Pierrot le fou ».

2015

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 Institut Français
de la Critique
Internationale en ligne
Attribué par un jury de trois critiques
internationaux de cinéma en ligne à
un film français de la Compétition
Française, Internationale ou Premiers
Films.
Le Prix est doté par l’Institut Français
dans le cadre d’un achat de droits pour
le catalogue IF Cinéma (sous réserve
d’un achat possible) et d’une dotation
en nature.

Prix du Groupement
National Des Cinémas
de Recherche (GNCR)
Attribué à un film de la Compétition
Française ou Internationale sous la forme
d’une dotation et 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
ensemble une 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
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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, a 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 Marseille Espérance
Attribué par le Jury Marseille Espérance
à l’un des films de la Compétition
Française, Internationale ou Premiers
Films. Le jury Marseille Espérance
sera composé cette année de dix élèves
de l’école de la Deuxième chance de
Marseille, dans le cadre d’un nouveau
partenariat.
Le Prix est doté par la Ville de Marseille.

Deux nouveaux prix :
Prix du Centre National
des Arts Plastiques (Cnap)
Prix remis à un réalisateur français
ou étranger pour une première
œuvre relevant des espaces croisés
de la fiction et du documentaire. Le
jury se prononcera sur la dimension
expérimentale de sa conception, sa
réflexivité et ses capacités à questionner
le monde et sa représentation.
Le Prix est doté par le CNAP.

Prix des lycéens

Attribué par un jury de 13 lycéens
à l’un des films des Compétitions
Internationale, Française et Premiers
Films. En partenariat avec l’Académie
Aix-Marseille, les 13 lycéens
des établissements Victor Hugo,
Marseilleveyre, Notre-Dame de Sion,
George Duby, Lumière, Fourragère et
Paul Cézanne seront accompagnés de
leurs enseignants.
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Sélection Officielle
Compétition Internationale
Al centro de la tierra
To the Center of the Earth
Daniel Rosenfeld
Argentine | France | Allemagne
Pays-Bas | 2015 | 86’
— Première internationale

And the Living Is Easy
Lamia Joreige
France | 2014 | 75’
— Première mondiale

Home
Rafat Alzakout
Syrie | Liban | 2015 | 70’
— Première mondiale

Maestà
Andy Guérif
France | 2015 | 46’
— Première mondiale

Meurtrière

A trama e o círculo
The Mesh and the Circle

Philippe Grandrieux
France | 2015 | 60’
— Première mondiale

Mariana Caló et Francisco Queimadela
Portugal | Italie | 2014 | 34’
— Première internationale

Pawel I Wawel
Pawel And Wawel

Buildings

Krzysztof Kaczmarek
Pologne | Autriche | 2014 | 63’
— Première internationale

Johannes Hammel
Autriche | 2015 | 31’
— Première internationale

By Our Selves
Andrew Kotting
Royaume-Uni | 2015 | 80’
— Première mondiale

Entrelazado
Entangled
Riccardo Giacconi
Colombie | 2014 | 37’
— Première mondiale

Field Niggas
Khalik Allah
États-Unis | 2014 | 60’
— Première internationale

Rastreador de estatuas
The Monument Hunter
Jerónimo Rodríguez
Chili | 2015 | 71’
— Première mondiale

Retratos de identificação
Identification Photos
Anita Leandro
Brésil | 2014 | 73’
— Première européenne

Santa Teresa & otras
historias
Santa Teresa & Other
Stories
Nelson De Los Santos Arias
Mexique | Etats-Unis | République
Dominicaine | 2015 | 65’
— Première mondiale
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Toponimia
Toponymy
Jonathan Perel
Argentine | 2015 | 82’
— Première internationale
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Sélection Officielle
Compétition Française
Dans ma tête un rond-point Les Bêtes Sauvages
A Roundabout in My Head Éléonore Saintagnan et Grégoire Motte
Hassen Ferhani
France | Algérie | 2015 | 100’
— Première mondiale

Je me suis mis en marche
I Hit The Road
Martin Verdet
France | 2015 | 70’
— Première mondiale

La montagne magique
The Magic Mountain
Andrei Schtakleff
France | 2015 | 68’
— Première mondiale

Le divan du monde
Swen De Pauw
France | 2015 | 95’
— Première mondiale

France | Belgique | 2015 | 39’
— Première mondiale

Nosotros también
somos extraterrestres
Louidgi Beltrame
France | Pérou | Pays-Bas | 2014 | 41’
— Première mondiale

Psaume
Nicolas Boone
France | 2015 | 48’
— Première mondiale

Une Jolie Vallée
A Lovely Valley
Gaël Lepingle
France | 2015 | 54’
— Première mondiale

Le Juif De Lascaux
Louis Skorecki
France | 2015 | 52’
— Première mondiale

Les allées sombres
Dark Avenues
Claire Doyon
France | 2015 | 26’
— Première mondiale
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Sélection Officielle
Compétition Premier
A trama e o círculo
The Mesh and the Circle

Schicht
Shift

Mariana Caló et Francisco Queimadela
Portugal | Italie | 2014 | 34’
— Première internationale

Alexandra Gerbaulet
Allemagne | 2015 | 29’
— Première internationale

Abdul & Hamza

Terra di nessuno

Marko Grba Singh
Serbie | 2015 | 49’
— Première mondiale

Jean Boiron-Lajous
France | 2015 | 65’
— Première mondiale

Business Club

The Movement
of Phill Niblock

Chloé Mahieu et Lila Pinell
France | 2015 | 58’
— Première mondiale

Dreamistan
Мечтастан

Maurits Wouters
Belgique | 2015 | 62’
— Première mondiale

Benjamin Ilyasov
Kazakhstan / Russie | 2015 | 44’
— Première mondiale

Field Niggas
Khalik Allah
États-Unis | 2014 | 60’
— Première internationale

Home
Rafat Alzakout
Syrie, Liban | 2015 | 70’
— Première mondiale

Jet Lag
Eloy Domínguez Serén
Espagne | 2014 | 52’
— Première internationale
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Écrans Parallèles
Manoel De Oliveira : Frôler L’éternité
1er programme :
Cours d’histoire

2e programme :
La parole en action

3e programme :
Le présage de « La Chasse »

Une vision de l’histoire en tant que projet
mystique. L’histoire du Portugal est un
recueil de frustrations, bien réelles et
écrites. C’est le point de départ de Non,
miroir du Portugal, construit à partir
des plus grandes défaites du pays allant
du VIIe siècle jusqu’au premier jour
de la Révolution des Oeillets.
Lisboa Cultural et Painéis de Sao
Vicente de Fora ont en commun le même
mystère : le premier se termine là où
commence le deuxième.
Et pour finir, O Quinto Império amplifie
l’un des épisodes de Non, le mythe du
sébastianisme.

Pour Acto da Primavera, Oliveira dit
« J’ai voulu montrer la représentation
d’un évènement de 2 000 ans, réécrit au
XVIe siècle et refait au XXe siècle avec
des magnétophones, caméras, etc... et
donc j’ai décidé de filmer les machines
qui filmaient, le magnétophone qui
enregistrait. On a le temps du Christ,
celui du XVI siècle et celui du XX siècle
en même temps, tous vus simultanément.
Seul le cinéma est capable de cet
artifice ».
Dans ce film qui est à la fois « document
cinématographique d’une représentation
théâtrale et représentation théâtrale de ce
documentaire » seule la parole n’est pas
ou ne vient pas de l’artifice.

A Caça, court-métrage, fondateur
dans l’oeuvre de Oliveira sera un point
d’entrée pour mesurer, avec les autres
films proposés, cette œuvre à partir
du présage de la fatalité.

‘Non’ | ou a vã glória
de mandar
Non ou la vaine gloire
de commander
Portugal | 1990 | 110’
Suivi de

Velho do Restelo
Le Vieillard du Restelo
Portugal | France | 2014 | 19’

Lisboa cultural
Lisbonne culturelle
Portugal | Italie | 1983 | 58’
Suivi de

A Caça
La Chasse
Portugal | 1963 | 21’
Suivi de

Benilde ou a Virgem Mãe
Benilde ou la Vièrge Mère
Portugal | 1975 | 112’

Pour Amor de Perdicao, le roman
de Camilo Castelo Branco est adapté
presque mot pour mot, c’est un des
rares films dont « la durée est sa propre
matière » a écrit Serge Daney et un des
rares à donner la voix à un texte.

Acto da primavera
Acte de printemps
Portugal | 1963 | 94’

Amor de perdiçao
Amour de perdition
Portugal | 1978 | 261’
Ou comment Oliveira creusait la parole.

Painéis de São Vincente
De Fora – visão poética
Panneaux de Saint Vincent
- une vision poétique
Portugal | 2010 | 16’

O Quinto Império –
Ontem Como Hoje
Le Cinquième Empire
Portugal | France | 2004 | 127’
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Francisca
Portugal | 1981 | 166’

Vale Abrãao
Val Abraham
France | Portugal | Suisse | 1993 | 203’

Os Canibais
Les Cannibales
Portugal | 1988 | 98’
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Écrans Parallèles
Manoel De Oliveira : Frôler l’éternité
4e programme :
Filmer l’acteur avant
le personnage
Manoel de Oliveira filme toujours
l’acteur avant le personnage et à la
limite, ce dernier, n’existe pas au-delà
de l’interprète qu’il est. C’est dire la
modernité de ce cinéaste qui joue sur
la présentation et non la représentation
selon un modèle rosselienien mais encore
plus radical. Ce qu’il veut,
c’est le portrait, c’est l’acte.

O passado e o presente
Le passé et le présent
Portugal | 1972 | 115’

5e programme :
Une rivière d’enfance
Corpus de films sur le rapport affectif,
autobiographique qu’entretient Manoel
de Oliveira avec une ville, Porto,
à travers trois documentaires, le premier
et le troisième séparés de 70 ans.

Douro | faina fluvial
(dernière version de 1994
avec musique
d’Emmanuel Nunes)
Le Douro | travail fluvial
Portugal | 1931 | 21’

Suivi De

Suivi de

France | 2007 | 3’

France | Portugal | 2001 | 61’

O meu caso
Mon cas

O Pintor e a cidade
Le peintre et la ville

France | Portugal | 1986 | 92’

Portugal | 1956 | 26’

O dia do desespero
Le jour du désespoir

Suivi de

Rencontre Unique (segment Porto da minha infãncia
de Chacun Son Cinema)
Porto de mon enfance

Portugal | 1992 | 75’

Oliveira | L’architecte
Paulo ROCHA
France | Portugal | 1993 | 60’

Visita o memórias
e confissões
La visite
Portugal | 1982 | 73’

Vou para casa
Je rentre à la maison
France | Portugal | 2001 | 90’
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Écrans Parallèles
Dehors la danse
Qu’est-ce que la danse ? Pas seulement
des mouvements chorégraphiés sur un
plateau. Et pas simplement des gestes
désordonnés qu’on fait, tard le soir, dans
des soirées trop arrosées. La danse, c’est
aussi et surtout une façon de s’arranger
avec le monde, de lui répondre, de
trouver quelles postures prendre, quelles
torsions et contorsions faire, quelle
vitesse ou quelle lenteur inventer à
nos gestes pour faire face au réel qui
nous arrive sans arrêt dessus, et le plus
souvent sans prendre de gant. La danse,
si l’on veut, c’est « une forme de vie »,
c’est-à-dire une façon de négocier – par
le corps – avec les choses, d’inventer des
possibilités de vie commune, une vie pour
soi et avec les autres. Dehors la danse
proposera donc non pas forcément des
films de danse, ni même toujours des
films où ça danse, mais des films qui
inventent une certaine façon de bouger
pour refonder la liaison des hommes et
du monde.
Stéphane Bouquet
DLD, ce titre est emprunté à un ouvrage
co-signé par le philosophe Jean-Luc
Nancy et la chorégraphe Mathilde
Monnier.
Sous ce titre, se laissaient désigner
au moins trois horizons. 1) La danse
est le dehors : dehors des gestes, des
corps muets, peau des mouvements.
2) La danse exposée à son dehors, à
ce qui n’est pas elle, à ce qui lui ferait
obstacle, à ce qui viendrait entamer
sa tentation éventuelle d’idéalité 3)
Comme dans l’expression ‘dehors !’, la
danse est expulsée de sa tranquillité de
pratique artistique, elle est proche de son
exténuement.
Ces trois horizons en vérité ne cessent
de s’entrecroiser, et dans cet entrelacs ne
cessent en fait, plutôt que de s’opposer
comme un dedans à un dehors, de
fabriquer et d’ouvrir un dehors.

Beauty and the Right
to the Ugly
Wandelien Van Oldenborgh
Belgique | Pays-Bas | 2014 | 56’
— Première francaise

Borobudur
Arnold Pasquier
France | Italie | 2015 | 80’
— Première mondiale

Ceremony
Chloé Bourgès
France | 2015 | 59’
— Première mondiale

Rabbit’s Moon
Kenneth Anger
Etats-Unis | 1972 | 16’

Spoon
Michka Saal
Canada | 2015 | 65’
— Première mondiale

The Messengers
Iván Argote
France | 2014 | 30’
— Première mondiale

Vertières I II III

Exhibition Talks

Louise Botkay
Brésil | Haïti | 2014 | 9’

Sasha Pirker et Lotte Schreiber
Autriche | 2014 | 9’
— Première francaise

Waldszenen

Industrial Work
Gerardo Naumann
Argentine | 2014 | 9’
— Première internationale

Kapila
Sanju Surendran
Inde | 2015 | 61’
— Première francaise

Le Point Zéro
Axelle Poisson
France | 2015 | 60’
— Première mondiale

Out On The Street
Jasmina Metwaly Et Philip Rizk
Égypte | 2015 | 72’
— Première francaise

Jean-Pierre Rehm
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Annja Krautgasser
Autriche | 2015 | 30’
— Première internationale
Programmation en cours
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Écrans Parallèles
Cadence
Gilles Grand

Jet Lag
Eloy Domínguez Serén
Espagne | 2014 | 52’
— Première internationale
— Compétition premier film

Ruined Heart
Khavn de La Cruz
Philippine | Allemagne | 2014 | 73’
— Première française

The Movement Of Phill Niblock
Maurits Wouters
Belgique | 2015 | 62’
— Première mondiale
— Compétition premier film
Programmation en cours
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Écrans Parallèles
Futurs
Prolongement cinématographique
de l’exposition Futurs organisée à la
Vieille Charité, cette programmation
tournée vers la science-fiction se
présentera plus que lacunaire.
La science-fiction, entendue comme
un genre cinématographique (sans
oublier tout ce qui gravite autour :
films scientifiques, etc.), exigerait des
années de programme. Hormis quelques
très rares perles du genre, ce qui
nous aura retenu, ce sont des films
d’aujourd’hui, inédits, où le genre
est utilisé pour évoquer, non des
lendemains inconnaissables, mais
notre présent, sinon notre passé.
Jean-Pierre Rehm

Algorithm
Fanny Zaman
Belgique | 2015 | 38’
— Première mondiale

All That is Solid Melts into
Data
Levin Boaz et Ryan Jeffery
Allemagne | 2015 | 60’
— Première mondiale

La Ciudad Del Trabajo
Guillermo G. Peydró
Espagne | 2015 | 61’
— Première mondiale

Les Voisins
Benjamin Hameury
France | 2014 | 39’
— Première mondiale

Parabellum
Lukas Valenta Rinner
Argentine | Autriche | Uruguay | 2015 |
75’
— Première francaise

Snakeskin
Daniel Hui
Singapour | Portugal | 2014 | 105’
— Première francaise

Terrasse avec vue
Jean-Claude Rousseau
France | 2014 | 26’
— Première mondiale

The Logic of the Birds
Sarah Beddington
Palestine | Royaume-Uni | 2015 | 18’
— Première internationale
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The Vanishing VanishingPoint
Amir Borenstein et Effi Weiss
Belgique | 2015 | 28’
— Première mondiale
Programmation en cours
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Écrans Parallèles
Histoires de portraits
Hétéroclite par nature, cette
programmation rassemble des
portraits, à savoir cet usage de l’art
cinématographique pour faire voir et
entendre, comme nul autre, la jointure
entre une voix et des gestes, entre un
corps et des phrasés, entre un décor et
des récits. C’est à la fois le degré zéro du
cinéma (on se souvient, justement, de
Numéro Zéro d’Eustache à faire parler sa
grand-mère) et une mission d’archivage,
de témoignage de grande ambition. Car
il ne s’agit pas espérer élucider quoi que
ce soit, « ficher » qui que ce soit, « saisir »
et rassembler de force ce qui ne cesse
de se déplier en feu d’artifice derrière
un nom propre. Il s’agit, au contraire,
d’offrir à l’énigme d’être toutes les
chances d’épaissir, de gagner en mystère,
en fascination. Il s’agit de nous permettre
de devenir complice sans aucune
familiarité avec l’autre, le lointain, le
distant, l’inconnu. Il s’agit, comme disait
Nietzsche, d’exercices d’admiration.
Entre le foisonnant Les Choses et les
Mots de Mudimbe, portrait de 4 heures
d’un intellectuel congolais, ValentinYves Mudimbe, de Jean-Pierre Bekolo et
l’évocation par Manuel Mosos du grand
directeur de la cinémathèque portugaise,
feu Joao Bernardo da Costa, au titre si
programmatique, D’autres vont aimer
les Choses que j’ai aimées, il y a autant
de différences que de liens manifestes.
Entre le portrait de l’Iran contemporain
proposé dans Télécommande et celui
de deux migrants en Serbie dans Abdul
et Hamza, il y a une telle distance
apparemment, qu’elle semble interdire
tout partage et pourtant une même
réserve, pudeur et franchise sans détour
se font écho.
Autre proposition, le beau Nuytten/Film
que Caroline Champetier consacre à
Bruno Nuytten, portrait d’un directeur
de la photographie par une directrice
de la photographie : hommage du
travail au travail (on y voit le grand
monsieur se pencher pour poser un
parquet), hommage de la lumière par
la voix. Cette leçon de modestie et cette
réflexion sur l’image et sa fabrication
ne manquera pas de résonner avec le
portait d’un collectionneur belge d’art
conceptuel, Herman Daled, qui a choisi
d’interrompre, comme Nuytten, sa
passion ainsi qu’il s’en explique dans
La Collection qui n’existait pas
de Joachim Ollender.

Au milieu de ces films, l’un revêt
aujourd’hui un caractère particulier.
Il s’agit du remontage des rushes d’un
entretien avec le fameux économiste
Bernard Maris filmé il y a quelques
années par Richard Brouillette. Celui
qu’on appelait aussi Oncle Bernard a
péri dans la tuerie de Charlie Hebdo
en janvier dernier. On le voit ici parler
d’économie avec une belle fermeté et
une grande clarté. On le voit vivant
et déterminé à défendre les valeurs de
l’existence contre les lois mensongères
d’un marché fictif.
Jean-Pierre Rehm

Abdul & Hamza
Marko Grba Singh
Serbie | 2015 | 49’
— Première mondiale
— Compétition premier film

Business Club
Chloé Mahieu et Lila Pinell
France | 2015 | 58’
— Première mondiale
— Compétition premier film

Fantastique
Jean-Claude Rousseau
France | 2014 | 6’
— Première mondiale

Fictitious Force
Philip Widmann
Allemagne | 2015 | 15’
— Première française

Have You Ever Killed a
Bear or Becoming Jamila
Marwa Arsanios
Egypte | 2014 | 25’
— Première française

João Bénard Da Costa –
Outros Amarão As Coisas
Que Eu Amei
Manuel Mozos
Portugal | 2014 | 76’
— Première internationale

La collection
qui n’existait pas
Joachim Olender
Belgique | 2014 | 93’
— Première internationale

Les choses et les mots
de Mudimbe
Jean-Pierre Bekolo
Cameroun | 2015 | 243’
— Première française
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Lenz Élégie

Télécommande

Christophe Bisson
France | 2015 | 22’
— Première mondiale

Anonyme
France | 2015 | 49’
— Première mondiale

Li Kai
Gone

The Last Vodunsi

Jin Xingzheng
Chine | Allemagne | 2015 | 78’
— Première mondiale

Lou Bëth Xayma – Ce que
l’œil prétend voir
Ibrahima Niang (dit Piniang) |
Abdoulaye Armin Kane et Sébastien
Demeffe
Belgique | Sénégal | 2014 | 14’
— Première francaise

Larissa Figueiredo et Rafael Urban
Brésil | 2015 | 25 ‘
— Première mondiale

The Will To Art
Ikhbayar Urchuud
Mongolie | 2015 | 78’
— Première mondiale
Programmation en cours

Mars
Angela Terrail
France | 2014 | 23’
— Première mondiale

My Talk With Florence
Paul Poet
Autriche | 2015 | 128’
— Première francaise

Nuytten/Film
Caroline Champetier
France | 2015 | 80’
— Première mondiale

Oncle Bernard – l’anti
leçon d’économie
Richard Brouillette
Canada | 2015 | 90’
— Première mondiale

Schicht

Alex Gerbaulet
Allemagne | 2015 | 29’
— Première internationale
— Compétition premier film
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Écrans Parallèles
Les sentiers
Aniki Bóbó

Chaque année depuis 2006, le FIDMarseille invite Fotokino à
imaginer une programmation accessible aux plus jeunes mais
destinée à tous, enfants et adultes partageant la balade sur ces
sentiers. Car il s’agit avant tout de proposer, dans une pluralité
de langages cinématographiques, des œuvres sensibles dont
l’imaginaire et le propos sont propres à interpeller chacun
de nous.

Manoel de Oliveira
Portugal | 1942 | 71’

In Waking Hours
Sarah Vanagt
Belgique | 2015 | 18’
— Première francaise

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
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.
Cette année, l’enfant y aura sa place face à l’écran, mais
aussi, souvent, sur sa surface lumineuse. Plusieurs films, dont
Dreamistan ou L’inutile, nous donnent ainsi à voir l’enfance
s’évanouir, dans une confrontation parfois difficile avec la
réalité du monde des adultes. Cette confrontation est l’occasion
d’en souligner la cocasse absurdité, ou de révéler la grande
beauté qu’est la joie simple des plus jeunes face à la vie. Ce
tiraillement, entre insouciance et gravité, est au cœur d’Aniki
Bóbó, premier long métrage de Manoel de Oliveira, qui fera
le pont entre Les Sentiers et l’hommage rendu au cinéaste
portugais : où comment les drames antiques s’invitent chez
les enfants jouant le long des rives du Douro. « Les enfants
se cognent à la vie, mais ils ont la grâce », entend-on dans
L’Argent de poche. Ici encore, l’occasion de le vérifier.

L’inutile
Camille Holtz
France | 2014 | 32’
— Première mondiale

Cavalier seul
Mathilde Delaunay
France | 2015 | 20’

X-Ville
Jordi Colomer
Espagne | 2015 | 26’
— Première mondiale

Dreamistan
Benjamin Ilyasov
Russie | Kazakhstan | 2015 | 44’
— Première mondiale
— Compétition premier film

Valérie Pelet, Vincent Tuset-Anrès
Programmateurs, Fotokino.

La Visite

Au croisement des arts visuels, 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, pour tous les
publics.

Pippo Delbono
France | 2015 | 22’
— Première mondiale
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Séances spéciales
Les rencontres du
cinéma sud-américain
Le FIDMarseille et les Rencontres du
Cinéma Sud-Américain de Marseille, qui
ont lieu chaque année en mars, proposent
une séance en partenariat.

Projection En Plein Air
Théâtre Silvain
Promenade Corniche
John Kennedy
Dimanche 5 juillet 2015
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 2015. Boissons et
restauration sur place.

Le bouton de nacre
Patricio Guzmán
Chili | Espagne | 2015 | 82’
L’océan contient l’histoire de toute
l’humanité. La mer retient les voix de
la Terre et du Cosmos. L’eau reçoit
l’élan des étoiles et le transmet aux êtres
vivants. L’eau, la côte la plus longue
du Chili retient aussi le secret d’un
mystérieux bouton découvert dans les
fonds sous-marins. Le Chili, avec ses
4300 km de littoral et l’archipel le plus
important au monde offre des paysages
surprenants, volcans, montagnes et
glaciers. Là réside les voix du peuple
aborigène de Patagonie, des premiers
marins anglais et aussi des prisonniers
politiques. Certains disent que l’eau a
une mémoire. Ce film montre qu’elle a
aussi une voix.

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.

Les Mille et une nuits
L’Inquiet - Volume 1
Miguel Gomes
Portugal | France | Allemagne | Suisse |
2015 | 125’
Avec Crista Alfaiate, Miguel Gomes,
Miguel Cerqueira, Sebastião Almeida
Dans un pays d’Europe en crise, le
Portugal, un réalisateur se propose
d’écrire des fictions inspirées de la
misérable réalité dans laquelle il est pris.
Mais incapable de trouver un sens à son
travail, il s’échappe lâchement et donne
sa place à la belle Schéhérazade. Il lui
faudra bien du courage et de l’esprit
pour ne pas ennuyer le Roi avec les
tristes histoires de ce pays ! Alors
qu’au fil des nuits l’inquiétude laisse
place à la désolation et la désolation à
l’enchantement, elle organise ses récits en
trois volumes. Elle commence ainsi : « Ô
Roi bienheureux, on raconte que dans un
triste pays parmi les pays… »

Arte Actions Culturelles
www.arte.tv
ARTE Actions Culturelles poursuit
sa collaboration avec le FIDMarseille
en proposant des rendez-vous qui
affirment la volonté de la chaîne
européenne d’être, auprès du public,
un véritable acteur culturel. Elles
présenteront une séance spéciale
autour de la projection du volet 2 de la
série Les mille et une nuits de Miguel
Gomes, coproduite par ARTE France
cinéma, sélectionnée à la Quinzaine des
réalisateurs – CANNES 2015.
Dans le cadre du partenariat avec
FIDcampus, elles accompagneront deux
Rencontres de Cinéma, avec Nicolas
BECKER et Miguel GOMES .

Les Mille et une nuits
Le désolé - Volume 2
Miguel Gomes
Portugal | France | Allemagne | Suisse |
2015 | 125’
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Dans un pays d’Europe en crise, le
Portugal, un réalisateur se propose
d’écrire des fictions inspirées de la
misérable réalité dans laquelle il est pris.
Mais incapable de trouver un sens à son
travail, il s’échappe lâchement et donne
sa place à la belle Schéhérazade. Il lui
faudra bien du courage et de l’esprit
pour ne pas ennuyer le Roi avec les
tristes histoires de ce pays ! Alors
qu’au fil des nuits l’inquiétude laisse
place à la désolation et la désolation à
l’enchantement, elle organise ses récits en
trois volumes. Elle commence ainsi : « Ô
Roi bienheureux, on raconte que dans un
triste pays parmi les pays… »

Société Civile des Auteurs
Multimédia
www.scam.fr
La Scam, société civile des auteurs
multimedia, est une société de perception et
de répartition de droits d’auteurs (SPRD).
Elle rassemble plus de 37.000 réalisateurs,
auteurs d’entretiens et de commentaires
audiovisuels et sonores, écrivains,
traducteurs, journalistes, vidéastes,
photographes et dessinateurs.
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 politique culturelle et sociale,
ambitieuse et généreuse.
En partenariat avec la Scam, et en écho
aux Prix Scam 2015, le FIDMarseille
propose la programmation de deux films de
Pierre-Yves Vandeweerd, lauréat du Prix
de l’œuvre audiovisuelle de l’année pour
« Les Tourmentes ». Ce Prix récompense
une œuvre documentaire, télé-diffusée,
de grande qualité cinématographique et
narrative. Il porte l’empreinte du regard
exigeant d’un jury d’auteurs indépendant.

Les tourmentes

Pierre-Yves Vandeweerd
France | Belgique | 2013 | 77’
La tourmente est une tempête de neige
qui désoriente et égare.
Elle est aussi le nom donné à la
mélancolie provoquée par la dureté et la
longueur des hivers.
Là où souffle la tourmente, des hommes
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Séances spéciales
érigèrent des clochers pour rappeler les
égarés.
Et des bergers, au gré de leurs
transhumances, usèrent de leurs
troupeaux pour invoquer des âmes
perdues ou oubliées. Guidé par les
sonnailles d’un troupeau et parles
évocations des égarés, ce film est une
traversée des tourmentes; celles des
montagnes et de l’hiver, des corps et des
âmes, celles qui nous révèlent que ce que
la nature ne peut obtenir de notre raison,
elle l’obtient de notre folie.

Territoire perdu
Pierre-Yves Vandeweerd
Belgique | 2010 | 75’
Traversé par un mur de 2400 Km
construit par l’armée marocaine, le
Sahara occidental est aujourd’hui
découpé en deux parties, l’une occupée
par le Maroc, l’autre sous contrôle du
Front de Libération du Sahara occidental
(Polisario).
A partir de récits de fuite et d’exil,
d’interminables attentes, de vies arrêtées
et persécutées, venus des deux côtés
du mur, ce film témoigne sur le peuple
sahraoui, sur son territoire, sur son
enfermement dans les rêves des uns et
des autres.
Dans une esthétique qui sublime le
réel, Territoire perdu résonne comme
une partition contrastée entre paysages
sonores, portraits en noir et blanc et
poétique nom
Né en Belgique en 1969, Pierre-Yves
Vandeweerd est chargé de cours et de
projets à l’Institut National des Arts de
Dakar. Il a été assistant à la faculté de
philosophie et de lettres de L’Université
Libre de Bruxelles et responsable
de la programmation du festival de
documentaires Filmer à tout Prix de
Bruxelles.
Filmographie : Les Tourmentes (77’,
2013), Territoire perdu (75’, 2011), Les
Dormants ( 60’, 2008), Le Cercle des
noyés (75’, 2006), Closed District (55’,
2004), Racines lointaines ( 72’, 2002),
Némadis, des années sans nouvelles (53’,
2000), Sida d’ici et de là-bas ( 52’, 1998),
Hindou, une parole libre (26’, 1996).

Scelf - Societé Civile
Des Éditeurs De Langue
Francaise
La SCELF est une société de perception
et de répartition des droits d’auteurs,
créée par les éditeurs littéraires et
mandatée par ceux-ci pour collecter les
droits générés par les multiples formes
d’adaptations issues de leurs œuvres.
Fondée en 1960 par Robert Esmenard,
Jean-Claude Fasquelle, Paul Flamand,
Henri Flammarion, Claude Gallimard,
Robert Laffont et Jérôme Lindon, la
SCELF a été successivement présidée par
Henri Flammarion, Christian Bourgois,
Paul Otchakovsky-Laurens et Claude
de Saint-Vincent. Elle est aujourd’hui
présidée depuis 2013 par Olivier
Bétourné.
La SCELF réunit près de 300 éditeurs
membres, dont le statut varie en
fonction du volume de leur activité dans
le domaine de l’adaptation. Elle est
financée par les cotisations annuelles de
ses membres, ainsi que par une retenue
prélevée sur les droits perçus. La SCELF
fait le lien entre les grandes sociétés
d’auteurs (SACD, SCAM, SACEM, …)
qui perçoivent des droits en son nom, et
les éditeurs de langue française qu’elle
représente en vue de leur redistribuer ces
rémunérations. Cette position centrale
qui offre une vision globale sur tous
les aspects de l’adaptation littéraire a
naturellement amené la SCELF à devenir
la représentante des éditeurs auprès de
toutes les organisations professionnelles
des secteurs de l’adaptation, en vue de
défendre leur statut de cessionnaires
de droits. La SCELF a également pour
objectif d’encourager toutes les formes
d’adaptations littéraires. C’est pourquoi
elle soutient les initiatives qui vont dans
ce sens, grâce à ses fonds dédiés à l’action
culturelle, provenant des irrépartissables
de la rémunération pour copie privée.
C’est dans ce contexte qu’elle organise
depuis 2009 les Rencontres SCELF de
l’Audiovisuel au Salon du Livre de Paris,
et depuis 2014 l’évènement Shoot the
book au Festival de Cannes.

Séances en présence du réalisateur
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Dans le cadre de son partenariat avec la
SCELF, le FIDMarseille organisera une
soirée autour de l’adaptation littéraire.
Programmation en cours

Marseille Jazz
des 5 Continents
16e édition du 15 au 24 juillet 2015
www.marseillejazz.com
Marseille Jazz des 5 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. Le FIDMarseille est heureux
de s’associer a Marseille Jazz des 5
Continents.
Programmation en cours

MuCEM –
Musée des Civilisations
de l’Europe et
de la Méditerranée
Dans le cadre de l’exposition TRACES…
FRAGMENTS D’UNE TUNISIE
CONTEMPORAINE du 13 mai au 28
septembre.

Zaafran
Khaled Ghorbal
Tunisie | France | 2015 | 90’
Premiere mondiale
Portrait d’une famille issue de Zaafrane,
un petit village tunisien. Le désert, aux
portes, exerce une forte attraction. Cette
famille s’y rend au printemps avec
enfants, chameaux, ânes, chèvres et
brebis. Le film montre de la préparation
à la sortie dans le désert cette grande
famille mêlant quatre générations.
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Le FIDMarseille a choisi la sélection suivante :

Stranden in Canton
Måns Månsson | Danemark | Suède | Chine | 2014 | 72’
Premiere Francaise

Le FIDMarseille est membre de DocAlliance, un partenariat
entre sept festivals européens :
– CPH:DOX Copenhaguen, Danemark
– DOCLisboa, Portugal
– DOK Leipzig, Allemagne
– FIDMarseille, France
– IDFF Jihlava, République Tchèque
– Planète Doc Review Varsovie, Pologne
– Visions du Réel Nyon, Suisse.

Luis Miguel Cintra, acteur, metteur en scène et directeur du
Teatro da Cornucópia, met en scène la pièce Illusion, basée
sur des textes de Federico García Lorca . Plus que le délire des
sens ou de l’utopie floue, l’illusion dans ce film est étroitement
liée aux rêves, aux désirs, aux souhaits, aux fantasmes, aux
souhaits.

Je suis le peuple
Anna Roussillon | France | 2014 | 111’

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 proposition de sept films
pour lesquels un soutien particulier est accordé sur 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 2015, décerné par un jury
de sept critiques de films européens, sera remis le 8 août 2015
au Festival International du Film de Locarno en présence des
directeurs des sept festivals membres de Doc Alliance. Le prix
est doté et s’accompagne d’une visibilité internationale dans
chaque festival.
Le jury de Doc Alliance sera composé de :
– Christian Jungen | Neue Zürcher Zeitung | Suisse
– Piotr Czerkawski | Pologne
– Dorthe Hygum Sørensen | Danemark
– Jorge Mourinha | Publico Daily | Portugal,
– Annette Walter | Allemagne
– Philippe Azoury | France
– Tomáš Stejskal. République Tchèque
Les films sélectionnés sont :
Visions du Réel : Homeland (Iraq Year Zero)
Abbas FAHDEL | Irak | 2015
Docs Against Gravity FF : Walking Under Water
Eliza KUBARSKA | Grande-Bretagne | Pologne |
Allemagne | 2014
CPH:DOX : Stranded in Canton
Måns MÅNSSON | Suède | Danemark | Chine | 2014
Doclisboa : Illusion
Sofia MARQUES | Portugal | 2014
Jihlava IDFF : Je suis le peuple
Anna Roussillon | France | 2014
FIDMarseille : Haunted
Liwaa Yazji | Allemagne | Syrie | 2014
DOK Leipzig : All Things Ablaze
Oleksandr Techynskyi | Aleksey Solodunov | Dmitry Stoykov |
Ukraine | 2014

Alors que le peuple égyptien se soulève place Tahrir, les
villageois des campagnes du sud suivent la révolution sur leurs
écrans de télévision. Du renversement de Moubarak à l’élection
et la chute de Morsi, le film suit ces bouleversements du point
de vue de Farraj, un paysan de la vallée de Louxor. Au fil du
quotidien agricole, entre espoirs et déceptions, le changement
se fait attendre.

On The Sea With Badjao
Aka Walking Underwater
Eliza Kubarska | Pologne | Allemagne | Royaume-Uni |
2014 | 76’
Borneo. Quelque part au large de la province de Sulu,
Philippines, et de la mer de Célèbes vit une tribu nomade des
océans : les Badjao. Ils vivent comme des poissons passant la
plupart de leur temps dans l’eau. Leurs enfants apprennent à
nager avant de marcher, et les adultes sont passés maîtres dans
l’art de la plongée. Aujourd’hui les civilisations modernes les
poussent vers l’extinction. Sans papier, sans nationalité et son
argent, ils sont considérés comme des immigrants illégaux.

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 événements en ligne
pendant lesquels les films sélectionnés seront disponibles en
visionnage gratuit sur le site :
www.dafilms.com.
Du 22 juin au 28 juillet, le FIDMarseille présentera des
films passés par le FIDLab - plateforme d’incitation à la
coproduction du FIDMarseille - et désormais achevés. En
Juillet, un événement sera dédié aux films des participants
FIDCampus des trois dernières éditions.
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Rencontres
FIDCampus
En partenariat avec le MuCEM | Musée des Civilisations
et de la Méditerranée

Initié en 2013 dans le cadre de Marseille-Provence 2013,
Capitale européenne de la Culture, FIDCampus est un
programme de formation à destination de jeunes réalisateurs
du bassin méditerranéen. Depuis 2013, le FIDMarseille a
consolidé ses liens avec des universités, écoles et formations
partenaires en Egypte, au Liban, au Maroc, en Tunisie, en
Algérie et en France.
La troisième édition FIDCampus aura lieu du 29 juin
au 7 juillet.
Parmi plus de 80 candidatures reçues cette année, douze
étudiants issus d’écoles de cinéma et d’art d’Europe et du
pourtour méditerranéen sélectionnés par le comité de sélection
du FIDMarseille, sur la base de leurs réalisations antérieures,
participeront à ce programme.

– Rym Haddad | Elle Et Moi
(ISAMM | Institut Supérieur des Arts Multimédia
de la Mannouba | Tunis | Tunisie)
– Djamel Keerkar | Spectres
(Algérie)
– Jina Kim | Échanger ou échapper
(ESADMM | École Supérieure d’Art et de Design
de Marseille Méditerranée | Marseille)
– Rim Mejdi | En dehors de la ville
(ESAV | École Supérieure des Arts Visuels | Marrakech |
Maroc)
– Rami Nedal | Lighting Music Action
(High Cinema Institute | Le Caire | Egypte)
– Isabel Pagliai | La fleur aux dents
(Le Fresnoy | Studio National des Arts Contemporains |
Tourcoing)
– Sorel Soares Franca | All Things Shining
(La Fémis | Ecole Nationale supérieure des Métiers
de l’image et du son | Paris)

Les jeunes réalisateurs prendront part à des sessions critiques
autour de leurs films qui seront analysés par Claire Atherton,
monteuse française (sur les films de Chantal Akerman,
Elsa Quinette, Noëlle Pujol, Christophe Bisson …) , Alice
Rochwacher, réalisatrice italienne (Le Meraviglie, Grand Prix
du Festival de Cannes 2014, Corpo Celeste), Raed Andoni,
réalisateur et producteur (Fix Me, présenté à Sundance et à
l’ACID en 2010) et Nicolas Becker, sound-designer et bruiteur
(sur les films de Roman Polanski, Leos Carax, Alain Resnais,
Alejandro Ammenabar, Alfonso Cuaron, ..).
Les réalisateurs seront présents aux journées du FIDLab et
pourront profiter de la programmation du FIDMarseille.
Egalement au programme de la formation : les masterclasses
de Nicolas Becker et Miguel Gomes, un panorama des fonds
de soutien et plateformes de coproduction, et la rencontre de
nombreux professionnels.
Les films des participants FIDCampus seront présentés au
public lors d’une séance spéciale à la Maison de la Région.
Dimanche 5 Juillet, à partir de 14H00
Maison de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Projection Des Films Des Participants Fidcampus
Réalisateurs et films sélectionnés :
– Annabelle Amoros | Hunter’s Moon
(École Nationale Supérieure de la Photographie de Arles)
– Mohammed Atalla | Do Not Pity
(École de Cinéma du Centre Culturel Jésuite d’Alexandrie |
Egypte)
– Nina Bazin | Les travailleurs de la mort
(Master des Métiers du Film Documentaire de l’Université
Aix-Marseille | Aix-en-Provence)
– Eliza Chohadzhieva | Balkan
(ESAV | École Supérieure d’Audiovisuel | Toulouse)
– Toni Geitani | The Leaves Will Bury
(IESAV | Institut des Etudes scéniques | audiovisuelles
et cinématographiques de Saint-Joseph | Beyrouth | Liban)
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Rencontres de Cinéma

dans le cadre de FIDCampus
et en partenariat avec Arte Actions Culturelles
Des rencontres publiques avec des personnalités exceptionnelles
du cinéma, autour de leur travail, seront organisées dans
différents lieux du festival.
Nicolas Becker
Né en 1970, Nicolas Becker est un bruiteur, sound designer
et compositeur parmi les plus demandés sur la scène
internationale du film. Il aborde chaque projet de film comme
un prototype, en proposant une réflexion et démarche créative
originale afin d’obtenir une matière unique. Nicolas Becker
est également un insatiable collecteur de sons. La captation
de nouvelles matières qu’elles soient naturelles ou musicales
lui a permis de créer une sonothèque exceptionnelle qui
alimente constamment de nombreux projets de toutes sortes.
De même, dans le domaine du sound design, son travail est
essentiellement basé sur des prises de son acoustiques qui
prennent souvent la forme de véritables installations sonores,
au-delà l’idée de captation simple; à ces fins, il développe
de nombreux prototypes de captation microphonique. Cette
démarche toute personnelle l’a naturellement rapproché du
monde de l’art contemporain.
Il est consultant R&D pour de nombreux studios et sociétés de
création de softwares audio et intervient régulièrement dans des
écoles de cinéma.
Il a travaillé sur un peu plus de 200 films, il est notamment
collaborateur fidèle en France de Mathieu Kassovitz,
Christophe Gans, Gaspard Noé, Jan Kounen, Roman Polansky,
Alain Resnais, Jean-Stéphane Sauvaire, Yves Caumont. Il
travaille de plus en plus régulièrement à l’étranger avec des
réalisateurs tels que Alejandro Ammenabar, Alfonso Cuaron,
Christopher Nolan, Danny Boyle, Juan Antonio Bayona,
Guillermo Del Toro, Andrea Arnold, Eran Kolirin, Samuel
Maoz.
Programmation en cours
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La Compagnie, lieu de création

Où, Lieu d’exposition pour l’art actuel

www.la-compagnie.org
19, rue Francis de Pressensé
13001 Marseille

www.ou-marseille.com
58 rue Jean de Bernardy 13001 Marseille.
Horaires et jours d’ouverture jeudi-samedi 16h-19h, selon les
événements in situ. Espace d’expérimentation et d’exposition,
de résidence atelier/logement.

La carte postale revisitée
Commissariat: Caroline Hancock and Paul-Emmanuel Odin
Dans le cadre du Printemps de l’Art Contemporain
«Destination Mars», 2015, Marseille
En partenariat avec le FIDMarseille
Exposition du 14 mai au 11 juillet 2015
du mercredi au samedi de 15h à 19h
visite de groupe sur rendez vous - entrée libre
Vernissage le vendredi 15 mai 2015 à 18h

Bel Vedere

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

À l’occasion du partenariat avec le FIDMarseille, la galerie Où
présente le projet Bel Vedere de l’artiste Stéphanie Nava, dont
est issue l’image portée sur l’affiche de l’édition 2015 du FID.
En 2013, pour l’exposition Le Pont déployée dans Marseille, le
[mac] avait invité Stéphanie Nava à une collaboration avec la
coopérative d’habitants Hôtel du Nord* pour la création d’une
œuvre s’adressant au territoire couvert par la coopérative. De
cette invitation est né Bel Vedere, qui amena les visiteurs à une
dérive exploratoire des quartiers Nord. Ce projet comportait
quatorze affiches, collées dans les rues de ce territoire, aux
abords des maisons de membres de la coopérative. Une affiche
spécifique était posée au fil du parcours pour marquer les
nombreux belvédères proposant de spectaculaires vues sur la
ville: celle du FID aujourd’hui. Une part intime du projet se
trouvait à l’intérieur des maisons des hôtes, qui abritaient des
dessins originaux ayant servi à l’élaboration des affiches.
L’exposition chez Où permet d’appréhender aujourd’hui les
multiples dimensions de Bel Vedere dans un lieu unique:
les affiches, mais aussi les dessins, ainsi qu’un ensemble de
photographies permettant de retracer le parcours proposé par
le projet, à la découverte des villages, des collines, des cités, des
usines, des jardins, des terrains vagues ou encore des nombreux
belvédères dont recèle ce territoire et, bien sûr, de ses habitants.

Pauline Bastard
Sépànd Danesh
Tacita Dean
Douglas Edric Stanley et Ragnar Helgi Olafsson
Tristan Fraipont
Joana Hadjithomas et Khalil Joreige
Frédérique Lagny
Basim Magdy
Sara Millot
Miranda Moss
Pascal Navarro
Raphaëlle Paupert-Borne
Dominique Piazza
Marie Reinert
Shuji Terayama et Shuntaro Tanikawa
Oriol Vilanova

Et des documents d’archives, des travaux d’ateliers,
des évenements
« Ce que je préfère, dans la carte postale, c’est qu’on ne sait pas
ce qui est devant ou ce qui est derrière, ici ou là, près ou loin,
le Platon ou le Socrate, recto ou verso. ni ce qui importe le plus
l’image ou le texte, et dans le texte, le message ou la légende, ou
l’adresse. »
Jacques Derrida, La Carte postale de Socrate à Freud
et au delà (1980)
Cette exposition s’interroge sur les codes et les diverses formes
de la carte postale, recto et verso, image et texte, depuis la miseen-page des cartes Piazza jusqu’à ses reprises avec d’autres
supports, cinématographiques, vidéo, numériques…

Stéphanie Nava
Exposition du 25 juin au 10 juillet 2015
Lundi 29 juin de 16h à 20h – Vernissage de l’exposition
& Jeudi 25 juin à 19h – Rencontre avec l’artiste
et l’équipe du FID

www.hoteldunord.coop
Après des études aux Beaux-Arts de Valence, Stéphanie Nava
s’installe à Marseille qui sera le lieu des premières présentations
de son travail, suivies de nombreuses expositions individuelles
et collectives en France et à l’étranger, notamment avec
l’IMMA, Dublin; le Musée d’Art Moderne, Saint Etienne; dkw.
DieselKraftwerk KunstMuseum, Cottbus; IAC, Villeurbanne;
MOCAD, Detroit; Viafarini, Milan; Moly-Sabata/Fondation
Albert Gleizes, Sablons; Le Parvis, Pau; Passerelle, Brest;
La Ferme du Buisson, Noisiel… Lauréate de la bourse Villa
Médicis Hors les Murs en 2004, elle part pour une période
de recherche à Londres où elle s’établira jusqu’en 2009. Elle
travaille aujourd’hui à Paris et Marseille et est représentée à
Milan par la Galerie Riccardo Crespi et à Paris par la Galerie
White Project.
Sa pratique s’articule entre dessins et installations, ponctués
de photographies et vidéos. S’y déploient figures, lieux,
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objets et situations questionnant le champ étendu de ce que
l’on pourrait nommer les relations. Elle porte une attention
particulière à la manière dont celles-ci sont façonnées par les
lieux dans lesquelles elles prennent place. Ainsi, le souci des
espaces construits, l’importance de l’organisation spatiale dans
l’organicité des communautés ou comment, finalement, les
corps et les postures s’organisent autour d’objets, de lieux
et de dispositifs qui les accueillent, constitue le nœud des
préoccupations qui habitent son travail.

mode, des médias, du cinéma, du luxe, de la publicité, du
spectacle… L’exposition propose, sur le mode de l’altération,
une confrontation à un ensemble de cas de figures. Elle est une
forme d’exorcisme à partir de ce qu’on nous impose. Elle est
conçue comme un nouvel espace public et s’appréhende comme
un environnement.

Studio Fotokino
33 allées Léon Gambetta, Marseille 1er

www.documentsdartistes.org/nava

Galerie Bea-Ba
art contemporain Marseille
www.galerie-bea-ba.com
122 rue Sainte – 13007 Marseille

Fugitive beauté
Raphaëlle Paupert Borne - Fabrice Lauterjung
Exposition du 26 juin au 31 juillet 2015
Vernissage vendredi 26 juin à partir de 18h en présence des
artistes.
Donner à voir plus que des représentations, donner à voir
des moments. Du travail de peinture de Raphaëlle PaupertBorne au cinéma de Fabrice Lauterjung passent des espaces
vécus. Fugitive beauté renvoie à des images qui expriment le
maintenant en même temps que sa perte. Un va et vient continu
s’opère par la remontée à la surface d’images enfouies ou
dissimulées, du fond à la forme, du décor à la figure. De l’un à
l’autre, cette exposition propose des œuvres où chaque image
est une marque du temps.

Vidéochroniques
Lieu d’art contemporain
www.videochroniques.org
1 place de Lorette 13002 Marseille
email : info@videochroniques.org

Hypersujets
Vincent Bonnet
Exposition du 16 mai au 11 juillet 2015
du mardi au samedi de 14 à 18 heures
entrée libre - accueil de groupes sur rdv
Vernissage le vendredi 15 mai de 11 à 22 heures
Cette exposition réunit des objets éditoriaux, des travaux
graphiques et une nouvelle série d’images. En enregistrant
ce qui ne cesse d’apparaître et de disparaître, cette série de
photographies est une recherche inédite sur les visages et
les corps publics — médiatisés. Fin avril 2007, alors que la
campagne des élections présidentielles se termine, l’artiste
tire le portrait des candidats. Ce travail s’est étendu ensuite
aux images publiques du monde du show business, de la

Aire de jeu
Paul Cox
Vernissage samedi 13 juin 2015 à 11h
Exposition du 13 juin au 2 août,
du mercredi au dimanche de 14h à 18h30
Si Paul Cox occupe une place si particulière dans le paysage
des arts graphiques contemporains, c’est qu’il y ouvre sans
cesse de nouvelles perspectives tout en éclairant l’histoire de la
discipline. Références et hommages discrets se multiplient dans
un foisonnement d’inventions qui n’appartiennent qu’à lui.
Pour cette nouvelle exposition, comme depuis toujours, le jeu se
fait méthode de travail, mais aussi fondement du rapport entre
artiste et spectateur.
Cette Aire de jeu est d’abord l’occasion de s’amuser de la
polysémie du titre : c’est ici à la fois le lieu ludique que les
enfants arpentent en tous sens, mais également l’espace
scénique sur lequel danseurs et acteurs jouent leur rôle.
Conçu comme un décor de spectacle, chacun peut déplacer
et réagencer ce paysage découpé en plusieurs plans, comme il
l’entend, le rendant ainsi différent chaque jour. Sur cette aire,
Paul Cox réunit ainsi arts graphiques et scénographie, pour
le plus grand bonheur de ceux qui connaissent une facette ou
l’autre de son talent multiple.

La Bibliotheque Municipale à Vocation
Régionale l’Alcazar
44, Cours Belsunce - 13001 Marseille
L’Alcazar FIDèle au cinéma
Du 1er au 4 juillet, à raison de deux séances quotidiennes
(11h15 et 17h), l’Alcazar et le FIDMarseille présenteront
conjointement dans la salle de conférence de l’Alcazar un film
de la sélection Doc Alliance (sélection de films européens que
les festivals membres de Doc Alliance, soit 7 festivals européens
majeurs, considèrent comme étant exceptionnels
et dignes d’un soutien spécial pour l’année, chacun des festivals
partenaires engagés dans le projet contribuant à cette sélection
en choisissant un film) et un film issu de la programmation des
écrans parallèles, précédés comme toujours d’une présentation
avant la projection.
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Cinéma le Miroir –
Centre de la Vieille Charité
2 rue de la Charité, 13002 Marseille
www.futurs.marseille.fr

Partenariat avec les musées de la ville
de Marseille autour de l’exposition Futurs,
Matisse, Miró, Calder…
Programmation Cinéma du 23 mai au 18 juillet 2015
La ville de Marseille et la Réunion des Musées Nationaux –
Grand Palais, s’associent pour organiser, au Centre de la Vieille
Charité, l’exposition événement de l’été 2015. Du début du
XXe à nos jours, cette exposition s’attache à retracer les liens et
les influences partagés entre l’Art, l’architecture, la science, la
robotique, la science-fiction et l’astronomie.
Dans ce cadre, le FID a été invité à mener un cycle de
programmation en lien avec la thématique de l’exposition.

Les films programmés :
Utopies passées, dystopies, temps à venir, la sélection des films
proposés dans ce programme ouvre autant sur des temps à
venir qu’elle explore de futurs antérieurs. Cela peut passer par
une investigation de l’économie mondialisée qui s’imposerait
comme futur à chacun décrite par The Dubai in me ou
par la critique sociale passée au prisme du grotesque dans
L’attaque de la moussaka géante. De même, la science fiction
comme genre y tient sa place, qu’elle permette l’exploration
d’un improbable futur accueillant une fable morale dans
le mythique Planète interdite ou le méconnu La femme sur
la lune de Fritz Lang, ou la méditation philosophique de
Solaris. Une réflexion sur le temps aussi, qu’elle passe par
une expérience de l’éloignement lointain chez Andreï Ujica,
ou du déplacment avec Eduardo Williams, ou portent un
regard sur le passé comme le font Patricio Guzmán et Louidgi
Beltrame. Qu’il se fasse imaginaire ou qu’il soit nourri de la
documentation la plus saisissante, chacun de ces films invite à
un voyage dont l’horizon est à chaque fois à réinventer.

La dixième victime, La decima vittima
Elio Petri
Samedi 23 mai à 18h
Dans un futur proche, on organise des chasses à l’homme.
Les meurtres sont autorisés. Les participants sont d’abord
chasseurs, puis chassés. Ceux qui parviennent à survivre
jusqu’au bout deviennent alors riches et célèbres. Un
univers rétro-futuriste dans lequel on retrouve un étonnant
Mastroianni, en blond.

Dubai in me
Christian Van Borries
Samedi 23 mai à 20h30
De l’émirat de Dubaï, oasis surgie du désert, on retiendra
autant la vitrine bien réelle du capitalisme exacerbé que son
caractère d’objet théorique, au delà du réel. Le Dubaï que décrit
Christian von Borries est ce monde de clip, d’écran, d’affiches
et de pulsions immobilières, tout en jeu de miroir et de dupes.
Le monde des tristes rêves d’un capitalisme généralisé qui nous
hante et nous forge : le Dubaï en chacun
de nous.

Nostalgie de la lumière
Patricio GUZMAN
Samedi 30 mai à 18h
Dans le désert d’Atacama, sur les hauts plateaux des Andes se
dressent, yeux immenses, les téléscopes d’observation spatiale.
En effet, c’est que de ce point du globe le ciel est le plus clair.
En revanche, le sol est un cimetière secret, la dictature de
Pinochet y ayant enselevis les victimes de ses crimes. Une
ample méditation sur le proche et le lointain, sur le temps, la
mémoire et la lutte contre l’oubli, ancrée dans un pays encore
marqué par les plaies des années d’horreur.

Story
Dana Ranga
Samedi 30 mai à 20h30
Samedi 11 juillet à 22h
Astronaute autant que poète, Story Musgrave, fascinant
personnage, a participé à la conquête spatiale. Il nous raconte,
à sa manière hallucinée, cette histoire.

The savage eye
Joseph Strick, Ben Maddow, Sidney Meyers
Samedi 06 juin à 18h
La description d’une ville aux Etats-Unis : ses magasins, ses
rues, ses plages, ses fêtes, ses rituels, ses habitants... Tourné sur
plusieurs années ce film à la trame narrative minimale emporte
par son tempo endiablé et sa vision désabusée d’un pays aux
facettes diffractées.

Hillbrow
Nicolas Boone
Samedi 6 juin à 20h
Hillbrow, quartier de Johannesburg jadis en vogue, est
devenu une zone violente. En dix saynètes inspirées de récits
collectés sur place, nourries de ses stéréotypes qu’il s’emploie
à détourner, Nicolas Boone y déplie une traversée à pied,
guidée par des personnages fictifs incarnés par des habitants
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du quartier. Le langage du corps et des actions s’incarne ici au
supermarché, une rue, là dans un parking ou un terrain vague.
Situations de rupture, explicite ou sous-jacente, avec horizon
possible l’idée d’une communauté qui ferait corps.

Buffer Zone
Philippe Petit
Samedi 6 juin à 20h
Samedi 13 juin à 22h
Après un cataclysme, un éclaireur est envoyé sur terre afin
d’en évaluer la surface. Le voilà largué dans une zone tampon,
un entre-deux, à mesurer des données, transmettre des
incertitudes, d’un coin de la planète à l’autre. Et nous dans un
film à l’univers loufoque, burlesque, digne héritier de Méliès à
l’ère numérique.

Solaris
Andreï Tarkovski
Samedi 13 juin à 18 h
Des scientifiques explorent une planète qui semble elle-même
un organisme vivant, pensant et qui a la faculté de donner
corps aux secrets. Film de science fiction métaphysique,
Tarkovski laisse une fois encore libre cours à son sens de la
beauté des éléments.

J’ai oublié ! / Tôi quên roi
Eduardo Williams
Samedi 13 juin à 22h
De l’espace marin à la vue à vol d’oiseau d’une zone en
construction , de la rive vers le coeur de la ville, puis de la ville
à la campagne, Hoa, jeune vietnamien vite suivi de quelques
amis, nous mène tambour battant. En un geste aussi simple que
vertigineux, mouvement épousant autant la verticalité (Eau,
Terre, Air ) que l’horizontalité du territoire, Eduardo Williams
trace, vifs et légers, les mouvements de l’Histoire à l’oeuvre au
Vietnam, aujourd’hui.

La planète interdite, The forbidden planet
Fred M. Wilcox
Samedi 27 juin à 18h
Un chercheur et sa fille ont disparu dans l’espace. Une
mission de secours les retrouve, dans un décor kitsch associant
exostisme et High Tech, Robby un robot loquace et une musique
composée par ordinateur. Alors que la SF explose à Hollywood,
Planète interdite, loin des diatribes anticommunistes en vogue,
dépeint surtout un monde où le désir de savoir est hanté par
une pulsion de mort. Libre adaptation de La Tempête de
Shakespeare, un classique du genre qui en a inspiré plus d’un,
de Kubrick à Burton.

Out of the present
Andrei Ujica
Samedi 27 juin à 20h30
Mai 1991, les cosmonautes soviétiques Anatoli Artsebarski et
Sergeï Krikalev sont envoyés dans la station orbitale MIR. Sur
terre, une révolution a lieu : l’URSS s’effondre. Puisant dans les
280 heures de vidéo filmées par les cosmonautes pendant une
année, Andréï Ujica fait résonner cette chronique du quotidien
avec des images du putsch d’août 1991 filmées par la télévision
ou des amateurs. La chute d’un Empire vue du ciel.

Une femme dans la Lune, Frau im Mond
Fritz Lang
Samedi 11 juillet à 18h
Un savant farfelu est persuadé qu’il y a de l’or sur la Lune. Une
expedition se prépare et voilà un équipage dans l’espace. La
lune dépeinte par Lang est volontairement aussi irréelle que la
partie sur les préparatifs est soigneusement documentée. Deux
ans après Métropolis, le cinéaste offre un conte aux décors
grandioses où entrent en conflit le désir de pouvoir, la cupidité,
la lâcheté et l’amour.

Energodar

Berlin, symphonie d’une grande ville,
Berlin die Sinfonie der Grosstadt

Louidgi Beltrame
Samedi 13 juin à 22h

Walter Ruttmann
Samedi 18 juillet à 18h

Les «Atomgrad» sont ces villes de l’ex-URSS alors secrètes,
effacées des cartes, et planifiées pour abriter des sites
nucléaires. Elles fonctionnent aujourd’hui à minima,
monuments déserts d’utopies évanouies. Energodar décrit cinq
de ces cités bâties en Ukraine entre 1970 et 1986, alors que
résonnent, fantômatiques, les stridences d’un immense radar
en ruine, et les échos d’autres énergies à l’oeuvre dans ces
années là : les musiques de groupes rocks alternatifs et les récits
de la catastrophe de Tchernobyl.

En réalisant le portrait d’une ville moderne, modèle qui
inspirera Vertov pour l’Homme à la caméra, Walter Ruttman
voulait «créer une symphonie cinématographique à partir des
millions d’énergies en mouvement présentes dans le mécanisme
des grandes villes». Une oeuvre en cinq mouvements, plongée
dans la ville depuis l’aube jusqu’au coeur de la nuit, rythmant
foule trépidante ou gestes plus intmistes, ce film affirme sa foi
dans les puissances d’un cinéma à venir.
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FIDMarseille avec
L’attaque de la moussaka géante
Panos H. Koutras
Samedi 18 juillet à 20h
Une téléportation depuis une soucoupe volante vise par erreur
une part de moussaka. L’effet est aussi imprévu qu’incongru,
voilà ce plat grec devenu aussi géant que meurtrier, provoquant
la panique à Athènes. Un film-ovni, faux-vrai nanar en forme
de farce féroce dans la Grèce des années 90, dans un chassécroisé de personnages grotesques, alors que règnent l’argent, les
médias, l’artifice et les apparences.

Librairie Histoire de l’oeil
25, rue Fontange
13006 Marseille
www.histoiredeloeil.com

Brises

Enrique Ramirez
du 30 juin au 18 juillet 2015
Une projection du film Los durmientes aura aussi lieu
simultanément à la galerie HLM
20 Rue Saint-Antoine, 13002 Marseille http://www.
marseilleexpos.com/les-membres/liste-des-structures/hors-lesmurs/
Vernissage le vendredi 26 juin à 18h30 en présence de l’artiste
Les films d’Enrique Ramírez (né en 1979, vit et travaille à Paris
et au Chili) ont souvent la mer pour décor. Ils nous parlent de
voyages, d’échanges entre les peuples, et abordent des questions
politiques et sociales comme l’émigration (Horizon, Cruzar un
muro), ou le développement du commerce maritime dans une
économie mondialisée (Océan). L’autre thème récurrent de son
travail, c’est l’histoire du Chili et, en particulier, la dictature de
Pinochet. Il l’évoque dans Brises, à travers les souvenirs de son
enfance. Quoique basés sur des faits réels, ses films ne sont ni
des documentaires ni des récits fictionnels. Les longs plansséquences, les textes poétiques en voix off, les musiques peu
contrastées, tout concourt à créer une atmosphère onirique, à
nous entraîner dans ce qui s’apparente à une vision.
Los durmientes , revient sur un fait particulièrement
abominable de la dictature chilienne : des victimes – parfois
encore vivantes – ont été jetées à la mer depuis des hélicoptères,
attachées à des rails de chemin de fer. Le titre, en espagnol,
désigne à la fois des dormeurs et des traverses de chemin
de fer. Los durmientes est un triptyque vidéo présentant
simultanément trois actes, trois temporalités différentes de cette
histoire.
Enrique Ramirez est représenté par la galerie Michel Rein.
Il a notamment obtenu le Prix loop fair 2014 et le Prix
Découverte 2013 des Amis du Palais de Tokyo.
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Plateforme de Coproduction
Internationale
3 et 4 juillet 2015
A l’approche de la prochaine édition du FIDLab, permetteznous un rapide coup d’oeil dans le rétroviseur. Il est réjouissant :
sur les 69 projets sélectionnés depuis 2009, sans compter
bien sûr ceux qui sont encore en finalisation, 35 existent déjà
aujourd’hui en tant que films réalisés. Qui plus est, une grande
majorité d’entre eux a connu une large circulation en festivals,
ont été lauréats de prix, sont sortis en salle en France et à
l’étranger.
Quelques exemples, sans remonter trop avant dans le temps :
Obra du brésilien Gregorio Graziosi a fait sa première au
Festival de Toronto ; Parabellum de l’austro-argentin Lukas
Valenta Rinner était dans la compétition Tiger lors de la
dernière édition de l’IFF Rotterdam, et récompensé à cette
occasion du Fipresci, tout récemment lauréat au prestigieux
festival de Joenju en Corée ; A Spell to Ward off the Darkness
de Ben Russell et Ben Rivers a ouvert la section Fuori Concorso
lors de l’édition 2013 du Festival de Locarno et est sortie en
salles il y a quelques semaines ; Sacro G.R.A de Gianfranco Rosi
a été consacré Lion d’Or du Festival International de Venise
2013. Acquis par Doc & Films, le film a été vendu dans plus
de 25 pays. Elon Rabin doesn’t believe in death de Ricardo
Alves Jr. figurait au Marché de coproduction du Festival de
Rome en 2013. En janvier 2014 sortait en France le film du
suisse Olivier Zuchuat, Comme des lions en pierre à l’entrée de
la nuit. Décembre de la même année, Sud Eau Nord Déplacer
d’Antoine Boutet était sur les écrans français. Le Challat de
Tunis de la tunisienne Kaouther Ben Hania, après avoir été
sélectionné à Dubaï et présenté à l’ACID 2014 à Cannes, est
sorti le mois dernier en France. Par souci de vous épargner
l’effet harassant d’une liste exhaustive heureusement fort
longue, nous arrêterons là, soulignant seulement ceci : dans
le cadre d’une plateforme comme l’est le FIDLab, choisir un
projet, c’est toujours faire un pari : de faisabilité, d’abord, de
qualité, ensuite. Il semblerait que les paris pris jusque-là ont été
très heureux.

et l’Akademie Schloss Solitude que nous remercions
chaleureusement pour leur soutien marqué et continu, un
nouveau partenaire sera présent cette année : Commune Image,
qui offre dans leur espace de travail, un studio de montage sur
une période de 8 semaines. Nous saluons
leur décision d’engagement à nos côtés.
Pour l’attribution de ces nombreux prix, le jury est composé
de trois membres. Amra Bakšic Camo, bosniaque, directrice
de CineLink, la plateforme de coproduction du Festival
de Sarajevo et également productrice. Thomas Pibarot,
français, responsable des acquisitions à la société de ventes
internationales et de distribution Le Pacte. David Schwartz,
américain, directeur du Museum of the Moving Images à New
York. Nous nous réjouissons de leur présence à tous trois, et les
en remercions, convaincus que leur expérience professionnelle
sera profitable, au-delà du palmarès, à tous les projets.
Impatients de vous accueillir au FIDMarseille, nous espérons
que vous découvrirez avec autant de plaisir que nous en avons
eu à les choisir les projets FIDLab 2015.
Fabienne Moris & Rebecca De Pas, Co-directrices FIDLab
Jean-Pierre Rehm, Délégué Général FIDMarseille

Quelques mots à présent sur la sélection de cette année. Ils sont
11 projets, retenus sur plus de 300 projets adressés. Au-delà de
leur diversité, géographique et d’écriture, cette variété étant à
nos yeux une nécessité, un point commun les réunit sans doute :
la modestie de leur budget, « microbudget » pour employer un
terme du jargon (moins d’un million d’euros, voire beaucoup
moins). Faire des films aujourd’hui, sans aucunement renoncer
à une très haute exigence artistique, ne requiert plus un budget
intimidant. Beaucoup de cinéastes l’ont prouvé et continuent
de le faire. L’ambition artistique ne se conjugue pas forcément
avec une voracité financière. Budgets modestes donc, mais
grands films à venir, ils nous viennent de toute la planète,
et représentent, avec déjà quelques coproducteurs 9 pays :
Argentine, Belgique, Brésil, Espagne, États-Unis, France,
Grande Bretagne, Islande, Israël.
Les deux journées FIDLab vont offrir à ces réalisateurs et à
leurs producteurs un espace de travail où l’œuvre est placée au
cœur des rencontres professionnelles.
Rejoignant Air France, Panavision, La Planète Rouge,
Sublimage, Vidéo de Poche, la Fondation Camargo,
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Prix
Panavision Alga Techno
et Air France

Soutien

La Planète Rouge

Un intérêt particulier sera accordé par la
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur aux
projets FIDLab produits ou tournés sur
son territoire.

Le lauréat recevra de Panavision un
avoir de 10 000 € sur le devis de location
caméra de son prochain tournage, et 2
billets long-courriers d’Air France.

Amra Bakšić Čamo
Directrice / Head of:
CineLink - Sarajevo Film Festival
Bosnie Herzégovine /
Bosnia and Herzegovina

La société de post-production La
Planète Rouge remettra un ensemble de
travaux de post-production à un projet
produit ou coproduit par une société de
production française.

Sublimage

La société de sous-titrage Sublimage
offrira la traduction/adaptation du film
primé vers l’anglais, l’espagnol ou le
français.

Thomas Pibarot
Directeur des acquisitions /
Head of acquisitions:
Le Pacte France

Vidéo De Poche

La société de post-production Vidéo de
Poche offrira au lauréat la création du
DCP du film. Elle offrira également un
tarif préférentiel pour la création de
DCP à tous les projets sélectionnés.

Akademie Schloss Solitude

L ’Akademie Schloss Solitude offrira au
réalisateur primé une résidence de trois
mois entre avril et juin 2016.

David Schwartz
Directeur / Curator in Chief:
Museum of the Moving Image (MoMI)
États-Unis / United States

Fondation Camargo

La Fondation Camargo, lieu de résidence
d’artistes, chercheurs et penseurs basé
à Cassis accueillera le réalisateur primé
entre 4 à 8 semaines.

Commune Image

Un septième et nouveau prix sera offert
par Commune Image, pôle cinématographique proposant entre autres des
services de post-production. Ce prix
consiste en 8 semaines de montage à
un projet produit ou coproduit par une
société de production française.
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Projets FIDLab 2015
Quelques
Chiffres
308
83
14 %
54 %
19 %
13 %

projets inscrits
pays
en écriture
en développement
en production
en post-production

11

projet sélectionnés
représentant
pays : Argentine | Belgique |
Brésil | Espagne | États-Unis |
France | Islande | Israël |
Royaume-Uni.

9

1
10

en écriture
en développement

Agontimé
Larissa Figueiredo
Tu i Tam Filmes (Brésil)
Fiction - Documentaire | 90’ | Écriture

Apprenticeship
of a Criminal
Phillip Warnell
Fly Film (Royaume-Uni)
Fiction - Documentaire | 90’ |
Développement

Plutôt mourir que mourir
[Rather Die Than Die]
Natacha Nisic
Seconde Vague Productions (France)
Fiction - Documentaire | 75’ |
Développement

Segunda vez
Dora García
Auguste Orts (Belgique)
Documentaire | 60’ | Développement

Between the Fences
[Entre les frontières]

Silêncio
[Silence]

Avi Mograbi
Les Films d’ici (France)
Avi Mograbi Films (Israël)
Documentaire | 90’ | Développement

Christophe Bisson
Triptyque Films (France)
Documentaire | 50’ | Développement

Economy of the Unlost
Benjamin Tiven
Ajna Film (États-Unis)
Fiction - Documentaire | 40’ |
Développement

El auge del humano
[The Human Surge]
Eduardo Williams
Ruda Cine (Argentine)
Un Puma Cine (Argentine)
Kazak Productions (France)
Fiction | 90’ | Développement

Filosofía para princesas
Gastón Solnicki
Filmy Wiktora (Argentine)
Fiction | 90’ | Développement

In the Land of Meadows
Lee Lynch & Thorbjorg Jonsdottir
Vintage Pictures (Islande)
Fred Thornton (Etats-Unis)
Fiction - Documentaire | 80’ |
Développement
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Tempo vertical
[Vertical Time]
Lois Patiño
Zeitun Films (Espagne)
Fiction - Documentaire | 90’ |
Développement
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Les lieux du Festival
MuCEM
Musée des Civilisations de l’Europe et de
la Méditerranée
Esplanade du J4 13002 Marseille
www.mucem.org
Projections des films en compétition
et des films des écrans parallèles
Débats
Accueil des Invités et de la Presse
FIDCampus, sessions critiques les 30
juin et 1er juillet, à l’I2MP, Institut
Méditerranéen des Métiers du Patrimoine
(7 Promenade Robert Laffont - 13002
Marseille)

Villa Méditerranée
Esplanade du J4 13002 Marseille
www.villa-mediterranee.org
Projections des films en compétition
et des films des écrans parallèles
Débats
Vidéothèque professionnelle

La Maison
de la Région ProvenceAlpes-Côte d’Azur
61, La Canebière 13001 Marseille
www.regionpaca.fr
Journées professionnelles FIDLab –
3 & 4 juillet
Projections 1, 5, 6 & 7 juillet
Débats et Rencontres professionnelles
Entrée libre

122, rue Sainte 13007 Marseille
www.galerie-bea-ba.com

Studio Fotokino

Projections, Débats
Entrée libre

Projections, Débats
Entrée libre

Théâtre des Bernardines

Vidéochroniques
Lieu d’art contemporain

Réunions professionnelles
Remise des Prix du FIDLab

Projections des films en écrans parallèles
et de la programmation cinéma autour
de l’exposition FUTURS du 23 mai au 18
juillet : http://futurs.marseille.fr/autourde-l-exposition
Entrée libre

Galerie Bea-Ba

44, Cours Belsunce 13001 Marseille
www.mairie-marseille.fr/vivre/
culture/
alcazar.htm

35, rue Vincent Scotto 13001 Marseille
www.cine-metro-art.com/
cinema_marseille

2, rue de la Charité - 13002 Marseille
http://vieille-charite-marseille.com/
index/cinema-le-miroir

Exposition
Entrée libre

Exposition
Entrée libre

17, Boulevard Garibaldi, 13001 Marseille
www.theatre-bernardines.org

Cinéma le Miroir –
Vieille Charité

58, rue Jean de Bernardy 13001 Marseille
www.ou-marseille.com

BMVR Alcazar

Cinéma les Variétés

Projections des films en compétition et
des films des écrans parallèles
Débats

Où, lieu d’exposition pour
l’art actuel

Théâtre Silvain
Promenade Corniche John Kennedy
13007 Marseille
Projection Plein Air le 5 juillet
Entrée libre

La Compagnie,
lieu de création
19, rue Francis de Pressencé 13001
Marseille
www.la-compagnie.org
Exposition
Entrée libre

Le Silo
35 Quai du Lazaret, 13002 Marseille
Cérémonie d’ouverture
Achat des places sur le site du Silo.
www.silo-marseille.fr
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33 allées Léon Gambetta, Marseille 1er

1 place de Lorette 13002 Marseille
09 60 44 25 58
www.videochroniques.org
info@videochroniques.org
Projections, Débats
Entrée libre

Librairie Histoire de l’oeil
25, rue Fontange
13006 Marseille
www.histoiredeloeil.com
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Tarifs et billeteries
Tarifs

Flux de Marseille

Pass festival Normal :		
Réduit :				

60 €
45 €

6e édition
www.fluxdemarseille.com

Pass 10 séances :			
Pass 5 séances :			

50 €
25 €

Séance Normal :			
Réduit :				

6€
5€

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

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

De la musique, de la danse et du cinéma,
6 soirées proposées par 6 festivals :
– Les Musiques
– marseille objectif DansE
– Festival de Marseille – danse et arts
multiples
– Festival Mimi
– FIDMarseille | Festival International
de Cinéma
– Marseille 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 65 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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Partenaires
Partenaires officiels
— Ville De Marseille
— Conseil Régional Provence-AlpesCôte D’azur
— Conseil Départemental
des Bouches-du-Rhône
— Centre National du Cinéma
et de l’Image Animée (CNC)
— Ministère de la Culture
et de la Communication
— Procirep
— Air France
— Europe Creative Media

Partenaires associés
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Accor
Agnès b.
Akademie Schloss Solitude
Alcazar, Bibliothèque Municipale
à Vocation Régionale
Arte Actions Culturelles
AVITeM-Villa Méditerranée
Centre National des Arts Plastiques
(CNAP)
Chambre de Commerce et d’Industrie
Marseille Provence
Cinéma Les Variétés
Commune Image
Doc Alliance
Espace Culture
Eurimages
Festivalscope
Film-Documentaire.Fr
Fnac
Fondation Camargo
Fotokino
Galerie Bea-Ba
Galerie La Compagnie,
lieu de création
Galerie Où,
lieu d’exposition pour l’art actuel
Goethe Institut
Groupement National des Cinémas
de Recherche (Gncr)
Institut Français
La Planète Rouge
Librairie Histoire de l’Oeil
Lieux Fictifs
Mairie des 1er et 7e arrondissements
Maison de la Région
MuCEM
Office du Tourisme Marseille
Panavision Alga Techno
Quadrissimo
Société des Auteurs et des
Compositeurs Dramatiques (SACd)

– Société Civile des Auteurs
Multimedia (Scam)
– Société Civile des éditeurs de Langue
Française (Scelf)
– Sublimage
– The Screening Factory
– Théâtre des Bernardines
– Vidéochroniques
– Vidéo de Poche

Partenaires média
– France Culture
– Télérama
– France Médias Monde (France 24 RSI - MCD)
– France 3 Provence-Alpes
– France Bleue Provence
– Radio Grenouille
– Ventilo
– Eurochannel

Ambassades
et centres culturels
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

L’ambassade de France en Argentine
L’ambassade de France au Chili
L’ambassade de France en Allemagne
L’Institut Culturel Italien de Marseille
Flanders Image
Le Forum Culturel Autrichien
L’INCAA
German Films
ANCINE
L’institut Camoes
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Conseil d’administration
et équipe
Le conseil d’administration
du FIDMarseille
est composé de :

L’équipe du FIDMarseille
est composée de :

– Président :
Paul Otchakovsky-Laurens

– Délégué général :
Jean-Pierre Rehm
– Secrétaire générale :
Anaelle Bourguignon
– Secrétaire général par intérim :
Jérôme Naissant
– Adjointe à la secrétaire générale,
Responsable de la Communication :
Ourida Timhadjelt
– Coordinatrice de programmation
et Co-Directrice du FIDLab :
Fabienne Moris
– Collaboratrice à la pré-sélection
et Comité de Sélection | Co-Directrice
FIDLab :
Rebecca De Pas
– Collaboratrice à la pré-sélection
et Comité de Sélection :
Céline Guénot
– Collaborateur 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 :
Paolo Moretti
– Responsable accréditations :
Luc Douzon
– Atelier graphique :
Superscript²
– Édition :
Caroline Brusset
– Directrice Technique :
Émilie Rodière
– Régie Générale :
Sophie Nardone
– Assistant Régie Générale :
Bastien Martin
– Régie Copie :
Juliette Naiditch
– Accueil Invités :
Hyacinthe Pavlidès
– Administration :
Marie Geronimi
– Communication :
Adrien de Tournemire
– Programmation :
Mélanie Augère

– Administrateurs :
Pierre Achour
Corinne Brenet
Emmanuel Burdeau
Olivier Cadiot
Laurent Carenzo
Caroline Champetier
François Clauss
Gérald Collas
Monique Deregibus
Henri Dumolié
Emmanuel Ethis
Alain Leloup
Catherine Poitevin
Paul Saadoun
Dominique Wallon
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– Programmation :
Astrid Silva
– Coordinatrice FIDLab :
Francisca Lucero
– Assistante FIDLab :
Agata Lopko
– Coordinatrice FIDCampus :
Emma Gardré
– Accueil Invités :
Caroline Debrowski
– Site internet et Réseaux sociaux :
Lucie Scotto d’Anielo
– Edition :
Clara Meysen
– Accréditations :
Sabrina Pinelli
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Partenaires officiels
Marseille, capitale culturelle de la Méditerranée, est devenue
un véritable vivier créatif, tant sur la scène nationale
qu’internationale.
Notre ville est dorénavant un site incontournable pour
accueillir des tournages de films du monde entier. Son
dynamisme économique, son patrimoine et ses paysages
naturels exceptionnels, en font un lieu privilégié pour recevoir
la 26e édition du Festival international de cinéma de Marseille.
Cet événement au rayonnement mondial, représentant la
production de nombreux pays, s’impose aujourd’hui comme
une véritable opportunité pour les jeunes réalisateurs et les
nouvelles formes cinématographiques.
Manifestation unique, elle présente des films inédits, en
première exclusivité, dont la sortie en salle sera ensuite
favorisée par les prix qu’ils auront obtenus.
Avec plus de 130 films proposés de formats et d’écritures divers,
cette sélection officielle va à nouveau enthousiasmer le public,
j’en suis persuadé. Des projections, des tables rondes et des
diffusions d’archives mêleront inédits et raretés de l’histoire
du cinéma, de ses origines à aujourd’hui.
Deuxième ville de France en matière de tournages avec plus
de 350 productions accueillies en 2014, Marseille aime et
défend la création cinématographique. Partenaires du Festival
international de cinéma de Marseille depuis de nombreuses
années, nous soutenons cet événement culturel de premier
plan qui confirme l’ambition de notre ville de s’affirmer, aussi,
comme une capitale du cinéma.
Jean-Claude GAUDIN
Maire de Marseille
Vice-Président du Sénat
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Partenaires officiels
Voilà 26 ans que le Festival International du Cinéma créé
l’évènement à Marseille pendant une semaine. Inventive, libre,
cette manifestation porte haut la fraternité et l’ouverture.
Plus de 130 films seront ainsi présentés à un public pluriel
dans différentes salles emblématiques Marseillaises telles que
l’Alcazar, la Villa Méditerranée, le Mucem et bien d’autres
encore. Ce Festival offre une fenêtre ouverte sur le monde, avec
la volonté de mettre en lumière l’importance de la connaissance
de l’Autre. Il s’inscrit ainsi dans une démarche semblable à
celle que mène Marseille Espérance depuis de nombreuses
années.
Pour son 25 ème anniversaire, Marseille Espérance a voulu,
marquer une attention toute particulière à la jeunesse. C’est
la raison pour laquelle, cette année, le jury sera constitué
d’étudiants de l’École de la Deuxième chance. Les élèves
prendront part, aux cotés des membres de Marseille Espérance,
à cette dynamique interculturelle, intercommunautaire,
indispensable à la vie de la Cité et à notre Mosaïque
Marseillaise. Ils participeront ainsi à une experience collective,
riche en échanges, où la transmission des valeurs, portées par
l’instance, tient une place majeure.
Projections et débats créent ainsi des liens, établissent des
ponts, favorisent le dialogue par une meilleure connaissance
des mémoires et des histoires, contribuant ainsi à l’entente entre
tous.
Jean-Claude GAUDIN
Vice-Président du Sénat
Maire de Marseille
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Partenaires officiels
Le documentaire représente une forme d’expression artistique
engagée, essentielle à la compréhension de notre société
moderne. Lieu de diffusion d’œuvres originales, le FID
Marseille est un remarquable reflet de l’ouverture sur le monde
et sur les diversités culturelles.
Cette mise en lumière de jeunes talents français et étrangers
dans le cadre de productions documentaires d’une grande
qualité est une chance pour la région Provence-Alpes-Côted’Azur. Élargie depuis quelques années aux fictions, la sélection
s’enrichit d’année en année et propose un panel de plus en plus
audacieux et riche en émotions.
Provence-Alpes-Côte d’Azur est un territoire de lumière très
prisé en termes de tournages.
La Région propose différents dispositifs aux professionnels
du cinéma et de l’audiovisuel. Il est essentiel de soutenir les
initiatives permettant l’émergence de créateurs, la vitalité
des manifestations culturelles et des festivals, ainsi que la
professionnalisation et le développement d’infrastructures.
La culture fait partie intégrante de l’identité et de la vie
régionale et se doit de le demeurer. L’énergie et l’exceptionnelle
créativité des acteurs culturels régionaux contribuent à faire
de Provence-Alpes-Côte d’Azur un territoire de libertés, de
rencontres et de partages.
Michel VAUZELLE,
Président de la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur
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À la rencontre du pluriel cinématographique
Le Festival International de Cinéma de Marseille offre aux
amateurs et simples curieux un plan panoramique de la
création cinématographique, dans toute sa diversité culturelle
et artistique.
Proposant une sélection exigeante qui mêle avec ingéniosité
et professionnalisme les formats, les genres, les territoires,
les générations de cinéastes, le FIDMarseille est l’occasion de
découvrir les multiples talents qui s’expriment entre « moteur »
et « coupez ! ».
Cette politique d’ouverture et de sensibilisation à l’ensemble des
publics rejoint pleinement les orientations du Département en
faveur d’une politique culturelle de qualité pour tous.
Ainsi, le FIDMarseille est devenu une manifestation de
référence qui occupe une place particulière sur la scène
culturelle internationale. Nous ne pouvons que nous féliciter de
ce succès qui contribue au rayonnement de la Provence, terre
d’élection du 7ème Art.
Martine VASSAL
Présidente du Conseil Départemental
des Bouches-du-Rhône
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Il y a 120 ans, le monde découvrait le Cinématographe, et avec
lui une nouvelle conception du monde, un art révolutionnaire.
Un art qui, comme on le voit dans la composition même des
vues Lumière, est à la fois du documentaire et de la fiction
mêlés. Ces deux branches du cinéma répondent le plus souvent
à des codes très différents, mais prennent en réalité leur
source à la même origine. Toutes deux témoignent de la vie,
luttent contre l’oubli, le temps qui passe et la mort, toutes deux
réalisent ce rêve fou de nous rendre vivants pour l’éternité; en
cela, elles sont l’âme du cinéma.
Le FID Marseille expose des œuvres cinématographiques du
monde entier qui défient les classements et les conventions
d’écriture. Les sélections y donnent à voir des films aux partis
pris engagés, dans leur forme, leur narration ou leur propos.
Cette attention portée au renouvellement de l’art
cinématographique et à l’inventivité des auteurs est au cœur
de la politique de soutien public au cinéma menée par le CNC.
Au-delà des accords de coproductions et de l’Avance sur
recettes qui fête cette année ses 55 ans, notre dispositif d’Aide
aux cinémas du monde permet à tous les cinéastes, quelle que
soit leur nationalité, d’incarner leurs visions. La France est non
seulement le partenaire de toutes les cinématographies, mais
aussi l’amie du cinéma d’auteur international. Et cette ambition
culturelle concerne aussi l’audiovisuel, puisque nous avons
récemment mis en place la réforme du COSIP, affirmant ainsi
notre souhait de mieux soutenir les documentaires de création.
Je souhaite à tous un excellent festival et de très belles
découvertes.
Frédérique Bredin
Présidente du CNC
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Dans toutes les cabines de voyage, Air France propose, sur
ses lignes long-courriers, une offre de divertissement riche et
variée à chaque client grâce à un écran individuel.
Au total, 600 heures de programmation sont offertes, dont 85
à 100 longs métrages et un juke-box de 200 à 300 CDs de 3 000
titres.
Tous les mois, la Compagnie apporte des nouveautés dans son
programme de distractions. Celui-ci est composé de films, de
séries TV mythiques, d’informations, de chaînes thématiques
ou encore de musique et de jeux.
La Compagnie offre désormais la possibilité aux passagers
de profiter de l’ensemble des distractions à bord dès leur
embarquement et jusqu’à l’arrivée du vol à l’aéroport de
destination. Ainsi, les clients bénéficient en moyenne d’une
heure de divertissement à bord en plus, indépendamment du
décollage, de l’atterrissage et du roulage de l’appareil. Cette
innovation s’intègre dans la volonté d’Air France de proposer
de nouveaux services à ses clients.
Avant le vol, la programmation disponible sur internet
Sur www.airfrance.fr, les internautes peuvent découvrir
l’intégralité de l’offre de divertissement, comme s’ils étaient
à bord, en naviguant sur un écran interactif dans les mêmes
conditions qu’en vol. Les clients peuvent 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.
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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.
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La chaîne culturelle européenne ARTE élabore des rendezvous avec le public sur le terrain au plus près de la création
et le FIDMarseille est devenu une étape incontournable parmi
les grands festivals qu’elle fréquente, pour partager les images
avec tous les publics.
Cette année encore, les Actions culturelles d’ARTE seront là
pour présenter une séance spéciale avec la projection d’un film
inédit.
Ce sera aussi l’occasion de renouveler l’accompagnement
de FIDCampus pour la troisième année consécutive et
d’encourager les étudiants et les jeunes réalisateurs européens
et méditerranéens à partager leur expérience et leurs projets
avec des professionnels.
Nathalie Semon
ARTE Actions Culturelles
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La CCI Marseille Provence est partenaire du Festival
International du Documentaire de Marseille pour la 10e année
consécutive en 2015. Cet engagement s’inscrit dans le cadre de
son action pour le développement culturel et le rayonnement
du territoire Marseille Provence, initiée en 2005, et dans le
rôle majeur qu’elle a joué dans la construction de l’année
« Capitale ».
Avec 11 millions de visites, une fréquentation touristique
boostée par la promotion nationale et internationale et le coup
de projecteur médiatique, le territoire de Marseille Provence
a réussi son pari avec Marseille Provence 2013, Capitale
européenne de la Culture.
La réussite de cette année Capitale est celle d’un sursaut, la
concrétisation d’une envie d’aller plus loin et la volonté de
lutter contre la fatalité d’une mauvaise réputation.
La notoriété du FIDMarseille et sa programmation exigeante
attirent chaque année de plus en plus de visiteurs et de
professionnels du monde entier. Le FIDMarseille a en effet su
s’établir comme une manifestation de référence pour la création
et la diffusion du documentaire.
Encore une facette de l’attractivité d’un territoire métropolitain
jamais à court d’évènements, de surprises festives et de rendezvous audacieux : « Si vous saviez tout ce qui passe ici ! »
Jacques Pfister,
Président de la CCI Marseille Provence
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Le Centre national des arts plastiques (CNAP), établissement
du ministère de la Culture et de la Communication, encourage
et soutient la création en France dans tous les domaines des arts
visuels. Il a en charge le Fonds national d’art contemporain,
collection nationale de premier plan, qu’il enrichit, conserve et
diffuse en France et à l’étranger. Ce fonds prospectif et unique
par son ampleur rassemble aujourd’hui plus de 95 000 œuvres
et tend à être au plus près de la scène artistique actuelle.
Le CNAP soutient également la recherche et l’innovation
artistiques en allouant des bourses de recherche / production
à des artistes engagés dans des démarches expérimentales
et accompagne les projets des professionnels de l’art
contemporain. Dès 2001, le CNAP a mis en place le dispositif
Image/mouvement pour soutenir les producteurs audiovisuels
dans le développement et la post-production de nouvelles
écritures et pratiques cinématographiques, tant documentaires
que fictionnelles.
En 2015, suite à plusieurs années de réflexion et en complément
naturel de toutes ses actions, le CNAP, en partenariat avec le
FIDMarseille, crée un nouveau prix attribué à un réalisateur
français ou étranger. Il vise à récompenser une première œuvre
relevant des espaces croisés de la fiction et du documentaire.
Le jury sera désigné par le CNAP en accord avec le FID. Cette
année, il s’agira de Clarisse Hahn, réalisatrice, vidéaste et
photographe ayant bénéficié d’une aide Image/mouvement.
Le jury se prononcera sur la dimension expérimentale de sa
conception, sa réflexivité et ses capacités à questionner le
monde et sa représentation.
Ce prix s’inscrit dans la politique d’accompagnement des
projets et des artistes par le CNAP et ambitionne de jouer un
rôle incitateur dans le parcours artistique et professionnel du
lauréat.
Yves Robert,
Directeur du Centre national des arts plastiques
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Un lieu unique
Créé en 2010, Commune Image est un pôle cinématographique
et audiovisuel qui accueille des auteurs, des réalisateurs, des
sociétés de production, des prestataires de services de l’image
et du son. Ils trouvent ici un espace de travail dynamique
permettant à tous types de projets de se concrétiser, du stade
de développement jusqu’à leur exploitation cinéma, télévision,
web.
La variété, la complémentarité des talents et des compétences
présents favorisent une synergie créative unique. Cette
structure offre 2700 m² d’espaces de création, de production et
de post production complétés par un espace de restauration
et événementiel.
Partager les compétences pour faciliter la création, tel est le
pari de COMMUNE IMAGE ! Fort de cette idée nous ouvrons
nos portes à tous ceux qui partagent nos valeurs et notre
idée du cinéma, en France ou par-delà les frontières. Dans ce
cadre le partenariat avec le FIDLab est une évidence : nous
partageons le même terreau, la même culture d’ouverture et
d’un cinéma nourris d’un véritable sens du savoir vivre.
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Espaceculture_Marseille déploie ses activités en direction
des professionnels et du grand public à partir d’un immeuble
de 500 m2 dévolus à la vie culturelle locale grâce au soutien
de la Ville de Marseille, de la Région PACA et du Conseil
Départemental 13.
Espace d’accueil et d’information comprenant un service
billetterie, Espaceculture_Marseille
– accueille, organise ou coproduit des rencontres, conférences,
lectures, expositions dans ses locaux,
– propose un cycle d’information juridique à destination
des professionnels et des jeunes artistes et travaille à la
dynamisation du mécénat culturel,
– initie des opérations qui visent au croisement de publics
Un soutien permanent et gratuit qui fait d’Espaceculture_
Marseille le « lieu incontournable de la culture à Marseille »
Parallèlement, d’un point de vue international, il
– organise et produit les Rencontres d’Averroès à Marseille
et est partenaire de leur développement international,
– siège au Conseil de Direction de l’Association Internationale
pour la Biennale des Jeunes Créateurs d’Europe et de la
Méditerranée et produit la participation des jeunes artistes
marseillais et de la région PACA à cet événement.
– est membre du réseau français de la Fondation Anna Lindh
pour le Dialogue entre les Cultures.
Parce que depuis plus de 25 ans, le FIDMarseille est une vitrine
passionnante de la production d’œuvres documentaires qui
favorise la découverte de talents des quatre coins du monde,
Espaceculture_Marseille a le plaisir de soutenir cefestival 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 1er, 04 96 11 04 60 / 61
espaceculture.net
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La Fondation Camargo, lieu de résidence situé à Cassis,
a été fondée par l’artiste et philanthrope Jerome Hill il y a plus
de 40 ans. Jerome Hill était réalisateur et, en tant que mécène,
il a soutenu activement le développement du film expérimental
américain dans les années 60 en accompagnant des réalisateurs
tels Stan Brakhage, James Broughton, Peter Kubelka et Jonas
Mekas.
Depuis plus de quarante ans, artistes, chercheurs et intellectuels
de toute nationalité sont accueillis à la fondation pour des
temps de recherche, réflexion, expérimentation et création dans
un cadre unique face au Cap Canaille et à la Méditerranée.
Suite au partenariat avec le FIDLab initié en 2014, Jorge Léon,
lauréat du prix 2014, est cette année en résidence d’écriture à la
Fondation pour son projet de film Mitra avec George Van Dam,
compositeur, et Isabelle Dumont, dramaturge.
Grâce à cette résidence et au soutien de l’équipe du
FIDMarseille, l’équipe a développé différents partenariats avec
des structures du territoire tels que la société de production
Films de Force Majeure, le Festival d’Aix-en-Provence et
l’Hôpital Montperrin.
Après cette première expérience réussie, je suis heureuse
de renouveler ce partenariat avec le FIDLab en accueillant
l’un des projets 2015 en résidence.
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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. 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 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
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L’Institut français renouvelle son partenariat avec le
FIDMarseille, festival reconnu pour son rôle dans la découverte
de jeunes talents et de nouvelles écritures fictionnelles et
documentaires des cinémas français et du monde.
Pour la seconde année, l’Institut français dotera ainsi le
FIDMarseille du Prix Institut français de la critique en ligne.
Décerné par un jury international de trois critiques de cinéma
en ligne, ce prix vise à récompenser l’originalité et l’exigence
formelle d’un film français de la sélection officielle et à
contribuer à sa promotion internationale via la plateforme
numérique de l’Institut français, IFcinéma.
Cette initiative s’inscrit pleinement dans la politique de
l’Institut français en faveur du développement des réseaux
et des nouvelles écritures numériques, du repérage et de la
promotion de jeunes talents et plus largement de la promotion
culturelle du cinéma français à l’étranger.
L’Institut français se réjouit qu’en 2014, le Prix Institut français
de la critique en ligne ait récompensé Maxime Martinot pour
son film Trois contes de Borgès et accordé une mention spéciale
à Brûle la mer de Nathalie Nambot et Maki Berchache, tandis
que le Grand prix de la compétition française du FID était
attribué à Joris Lachaise, pour son film Ce qu’il reste de la folie,
cinéaste lauréat d’une résidence Louis Lumière de l’Institut
français.
Opérateur du ministère des Affaires étrangères et du
Développement international, au service de la diplomatie
culturelle, l’Institut français est aujourd’hui une marque unique
en France et dans 96 pays. Il assure la promotion à l’étranger
des artistes, des idées, des œuvres et des industries, tout en
favorisant les échanges artistiques et le dialogue des cultures.
Dans le domaine du cinéma français, il contribue notamment
à la diffusion culturelle internationale du cinéma français de
création récente, à la mise en valeur de ses figures marquantes
et de ses jeunes générations mais aussi à la promotion des
oeuvres du patrimoine cinématographique et à l’éducation au
cinéma.
Le partenariat avec le FIDMarseille s’inscrit en particulier dans
la politique de soutien de l’Institut français au documentaire
de création : diffusion culturelle dans le monde de programmes
conjuguant patrimoine et création d’aujourd’hui et d’un
catalogue de 1500 films ; aide à la jeune création avec
l’attribution annuelle de 10 résidences Louis Lumière ;
extension du Mois du film documentaire dans plus de 40 pays.
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Le Marseille Jazz des cinq continents est heureux de s’associer
une nouvelle fois avec le Festival International du Cinéma de
Marseille pour la soirée d’ouverture « Les yeux et les oreilles –
Marseille Jazz & le FID ». Une nuit rythmée par les mix de Big
Buddha dont le set sera entièrement inspiré par un répertoire
jazz. Big Buddha fait son jazz !
Cet événement inédit, dans son genre et au rayonnement
international a su croiser plusieurs champs de la création
artistique comme le jazz et l’écran blanc. Une 26ème édition qui
permettra de donner un avant goût du Marseille Jazz des cinq
continents.…
Marseille Jazz fête cette année ses 15 ans et s’offre un nouvel
élan !
Du 15 au 24 juillet 2015 le festival investira de nouveaux lieux
comme le Théâtre Silvain, le MuCEM, le Théâtre National de
Marseille La Criée et bien évidemment, il retrouvera son site
historique des Jardins du Palais Longchamp.
Les festivaliers découvriront une programmation de premier
choix avec de grands noms tels que Melody Gardot, Charlie
Winston, Stanley Clarke, Lisa Simone, Goran Bregovic,
Hiromi, Kenny Garrett ou encore des soirées exceptionnelles
comme la carte blanche donnée à Erik Truffaz pour une
création inédite et les retrouvailles de deux mythes vivants :
Caetano Veloso & Gilberto Gil...
Cette année sera l’occasion d’une composition sous la forme
d’un bouquet coloré, un bouquet de jazz.
Alors lorsque le Jazz rencontre le cinéma cela donne certes, des
chefs d’œuvres mais ici, en l’occurrence un moment unique et
magique !
Bonne soirée et bon festival à tous….
Régis Guerbois
Président
Marseille Jazz des cinq continents
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Marseille, attractive city in Provence !
Marseille offre un littoral de 57 kilomètres, une rade qui compte
parmi les plus belles du monde, 300 jours de soleil par an, une
gastronomie méditerranéenne, un patrimoine historique et s’est
métamorphosée ces dernières années grâce à des architectes de
renommée internationale.
En dix ans, plus de 660 millions d’euros ont été investis pour
faire de la deuxième ville de France une destination touristique
incontournable, et l’année Capitale Européenne de la Culture
en 2013 aura permis à Marseille de rayonner dans le monde
entier et de devenir The Attractive City !
A ces récompenses s’ajoutent un parc hôtelier renforcé, avec
des enseignes internationales prestigieuses, 7635 chambres
dont 2000 en 4 et 5 étoiles, un port de croisière qui accueille
désormais près d’un million et demi de croisiéristes par an, un
aéroport en croissance, des lignes TGV avec les plus grandes
villes d’Europe et depuis mai Londres/Marseille en Eurostar,
un nouveau stade, de nouveaux centres commerciaux, des
expositions majeures, des festivals et évènements sportifs
d’envergure…
Enfin, l’élection de Marseille Capitale européenne du Sport en
2017 prouve que la ville poursuit son rayonnement et n’a pas
fini de vous étonner !
L’Office de Tourisme et des Congrès de Marseille accompagne
son dynamisme avec plus de 60 opérations de promotions en
Europe, en Asie et Amérique du nord, en réalisant différentes
campagnes de communication en France et à l’international,
et en accueillant plus de 200 journalistes par an.
L’Office de Tourisme et des Congrès met également à
disposition ses moyens de communication pour mettre en avant
certaines manifestations de dimension internationale, le FID
en fait partie ! Tout dans ce festival intéresse les touristes, les
lieux de programmation qui sont déjà un véritable parcours
touristique mais avant tout la diffusion de ces films venus du
monde entier et où le seul langage commun devient le 7ème art.
Contact Presse - Communication :
Silvie Allemand / 06 73 86 09 80 /
sallemand@marselle-tourisme.com
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Panavision est particulièrement fier et heureux d’être au
côté du FidLab depuis le début en 2009 en participant au
prix PANAVISION / AIR France, et remettant au lauréat un
avoir de 10 000 euros, sur le devis de location caméra de son
tournage. Nous soutenons et accompagnons au mieux de nos
capacités tous les projets sélectionnés, quelque soit leur pays
d’origine et leur format de tournage.
Nous avons eu le plaisir d’accompagner le lauréat de 2010 - A
SPELL TO WARD OFF THE DARKNESS, de Ben Russel et
Ben Rivers, produit par la société Vitakuben de Leif Magne
Tangen (film sorti en salle en mars dernier sous le titre «Un
sort pour éloigner les ténèbres» ), le lauréat de 2013 - Hotel
Machine de Emanuel Licha, produit par Patrice Nezan,
Les Films du Présent et le lauréat de 2014 - Ray & Liz de
Richard Billingham produit par Jacqui Davies Limited par
l’intermédiaire de Panavision Londres.
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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Ils sont 37.000 auteurs, ils composent la Scam, une famille
inventive et chamarrée.
Leurs œuvres, protéiformes, se répondent : écrites et
photographiques, sonores et audiovisuelles, journalistiques et
multimédia. De facture classique, novatrice ou expérimentale,
elles racontent des histoires, elles construisent notre histoire,
auprès d’un public toujours plus nombreux et avide d’échapper
au récit cathodique normé.
À la croisée des chemins entre les diffuseurs, les organismes
professionnels et les lieux de promotion, la Scam est leur
porte-parole. Elle défend leurs intérêts professionnels, matériels
et moraux. Elle mène une politique culturelle ambitieuse et
généreuse pour accompagner, encore et toujours, des projets en
devenir avec les bourses Brouillon d’un rêve, reconnaître des
auteurs, fragiles ou confirmés, avec des Prix ou des Etoiles...
Mais l’action culturelle de la Scam ne s’arrête pas là. Partout
en France et à l’étranger, grâce au soutien de la Scam, des
festivals, animés par des équipes passionnées mais le plus
souvent précaires, continuent à repérer et mettre en lumière de
nouveaux talents ou à ranimer des œuvres trop vite disparues.
La programmation du FID fait écho à cette richesse
documentaire, tant par l’exigence artistique dans le choix des
œuvres en compétition que par la proposition stimulante des
écrans parallèles.
Jeunes et moins jeunes s’y côtoient, en une tour de Babel
bruissante de sons et d’images du monde entier !
Partenaire historique du FID, la Scam s’inscrit dans cette
exposition de talents et de visions cinématographiques le temps
d’une Carte blanche. Un auteur, tout juste récompensé par un
Prix Scam de l’année, présentera ses films et les confrontera
aux imaginations du public.
Nous souhaitons au 26ème FID et à ses invités une belle et
chaleureuse édition 2015 !
Julie Bertuccelli,
présidente de la Scam
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La SCELF, Société Civile des Editeurs de Langue Française, est
une société de perception et de répartition des droits d’auteur,
créée par les éditeurs littéraires en 1960, pour percevoir les
droits générés par les multiples formes d’adaptations issues de
leurs œuvres.
La SCELF fait le lien entre les grandes sociétés d’auteurs, d’une
part (SACD, SCAM, SACEM…), pour la collecte des droits, et
avec l’ensemble des éditeurs français, d’autre part, pour leur
redistribution.
Cette position centrale qui offre une vision globale sur tous
les aspects de l’adaptation littéraire a naturellement amené
notre structure à devenir, à ce titre, la représentante des
éditeurs auprès des organisations professionnelles des secteurs
concernés par l’adaptation : ceux du livre (SNE, CNL, BIEF)
comme ceux de l’audiovisuel (syndicats de producteurs,
scénaristes, diffuseurs, CNC) et bien-sûr les sociétés d’auteur
et du Ministère de la Culture.
Dans ce cadre, la SCELF est heureuse de soutenir pour la
seconde fois le Festival International du Cinéma de Marseille
et de poursuivre de cette façon une collaboration dans la mise
en lumière de l’adaptation cinématographique.
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Nous sommes un partenaire technique très heureux de
soutenir, le FIDMarseille 2015 au travers de notre service de
Vidéothèque Numérique sur site, qui comprend vingt cinq
postes de visionnage, destiné aux Professionnels du Cinéma et
de l’Audiovisuel.
En effet, le FIDMarseille met à disposition un lieu de travail
(Villa Méditerranée) dédié aux Professionnels permettant de
visionner les 130 films sélectionnés, notre application permet
également la mise en relation directe avec les Distributeurs de
ces films.
Notre société est spécialisée dans la fourniture de solutions
métier, adaptées au monde de l’événement et plus
particulièrement pour les festivals et marchés du film,
du documentaire, de programmes de télévision et plus
généralement les marchés audiovisuels.
Nous proposons dans notre gamme de services de Vidéothèque
Numérique sur site et en ligne, la prise en charge de
l’intégralité de la partie technique, mais aussi la conception des
infographies, la gestion des données, leur intégration, la gestion
et transformation des contenus ainsi qu’un accompagnement
pour former les collaborateurs à l’utilisation de nos systèmes.
Notre objectif est de participer à l’essor et à la réussite des
festivals et marchés tel que FIDMarseille, en apportant notre
savoir-faire, nos outils performants et spécifiques, pour intégrer
les technologies actuelles.
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Sublimage est une entreprise fondée en 2000 et basée en
Espagne, à Barcelone et à Grenade, spécialisée dans le soustitrage et la création de DCP.
Depuis 2002, nous avons développé un partenariat privilégié
avec le Festival International du Documentaire de Marseille.
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, ainsi que l’encodage des films
au format DCP. 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 : le Festival International du film de la Roche sur
Yon, les Rencontres Internationales des Cinémas Arabes de
Marseille, le Festival International du Film d’Environnement
de Paris, le Festival International du Sahara en Algérie,
le Festival «Cines del sur» de Granada, etc.
Sublimage équipe de façon permanente des institutions dont
la programmation est annuelle : le Musée National Centre
d’Art Reina Sofia (Madrid), le Centre Culturel Contemporain
de Barcelone, l’Institut Français de Barcelone, Cinémathèque
d’Andalousie (Cordoue et Grenade), 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.
Contactez-nous :
Grenade :
Somosierra, 8, 4D
18009 Granada, Espagne Tel : (+34)958224699
abc@sublimages.com
Barcelone :
Carrer Providencia 55, bajos
08024 Barcelona, Espagne
Tel :(+34)932504327
subtitulat@sublimages.com
www.sublimages.com
Facebook : Sublimage SC
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Vidéo de poche est une société de production et de prestations
audiovisuelles basée à Paris.
Sans négliger pour autant la création et la technique de pointe,
nous privilégions le coté conviviale et familiale de notre société
à taille humaine.
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 30 ans.
Cela fait plus de 5 ans maintenant que nous assurons
la création complexe des DCP de vos films ou de ceux dont
nous nous occupons de la post-production.
Partenaire pour la quatrième 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 et les lauréats du prix
Georges de Beauregard National et International
du FIDMarseille d’un DCP de leur prochain film, Vidéo
de poche souhaite favoriser leur projection au cinéma à travers
le monde dans des conditions professionnelles.
Parce qu’il n’y a pas de petit film, nous vous accueillerons
avec le plus grand plaisir et c’est avec la plus grande attention
que nous prendrons soin de vos images...
À bientôt.
L’équipe Vidéo de poche
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A propos du MuCEM - Musée des civilisations de l’Europe
et de la Méditerranée
Occupant un site unique à l’embouchure du Vieux-Port à
Marseille, avec un bâtiment moderne conçu par Rudy Ricciotti
et Roland Carta, et un monument historique, le fort SaintJean, le MuCEM, accueille de grandes expositions et une
programmation variée de spectacles, cinéma et débats.
Il présente un regard culturel, social, scientifique et politique
sur la pluralité des civilisations qui ont constitué le monde
méditerranéen de la préhistoire à nos jours. Toutes les
disciplines s’y croisent : anthropologie, histoire, archéologie,
histoire de l’art et art contemporain…
Depuis avril 2015 et jusqu’en février 2016, quatre nouvelles
expositions sont présentées :
« LIEUX SAINTS PARTAGES » - Du 29 avril 2015 au 31
août 2015 - Le judaïsme, le christianisme et l’islam n’ont
pas seulement une origine commune, ils partagent aussi des
lieux saints. L’exposition pose un regard différent sur les
comportements religieux des populations méditerranéennes
et met en évidence le phénomène méconnu de partage et
d’échange entre les communautés. Photographies, films,
témoignages et objets projettent une lumière inattendue sur les
monothéismes en Méditerranée.
« TRACES… Fragments d’une Tunisie contemporaine »
- Fragments 1/ Du 13 mai 2015 au 28 septembre 2015 –
Fragments 2/ Du 4 novembre 2015 au 29 février 2016 - La scène
artistique contemporaine en Tunisie est riche, variée, intense. A
partir de l’image, photographie, art vidéo, création numérique,
installation, le parti pris de cette exposition, en deux volets, est
de partir à la recherche des Traces… Ce qui subsiste du passé,
par-delà les tentations de la table rase, la quête d’une histoire,
de mémoires ou de paysages abolis, en suivant un/des regards
contemporains.
« MIGRATIONS DIVINES » - Du 24 juin 2015 au 16
novembre 2015 - A travers une collection d’oeuvres et d’objets
archéologiques exceptionnels prêtés par le Musée d’art et
d’histoire de Genève et la Fondation Gandur pour l’Art, le
MuCEM apporte un nouveau regard sur la dynamique des
grands polythéismes antiques. Cette exposition phare interroge
ce dialogue entre les panthéons grec, romain et égyptien, dans
leurs pratiques, leurs représentations, ou dans les réponses
qu’elles apportent aux questions relatives à la réussite et à la
finalité de l’existence.
« J’AIME LES PANORAMAS - Du 4 novembre 2015 au 29
février 2016 - Cette exposition cherche à montrer comment
la notion de panorama dépasse les catégories habituelles de
la représentation – beaux-arts, art et pratiques populaires,
art contemporain, photographie, cinéma...- des pays et de la
chronologie. L’expérience panoramique pose la question de
notre rapport au monde, au paysage maîtrisé ou inconnu,
préservé ou menacé, au tourisme de masse, à la consommation
de points de vue formatés, à l’image comme source de
divertissement...
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Le 1er janvier 2015, la Villa Méditerranée a rejoint le
Groupement d’Intérêt Public (GIP) AViTeM afin de contribuer
à la cohérence de la politique méditerranéenne de la France et
d’affirmer le rôle du territoire de Provence-Alpes-Côte d’Azur
comme relais et acteur de cette politique.
La Villa Méditerranée a pour vocation de devenir un des lieux
privilégiés d’accueil des sommets multilatéraux de coopération
méditerranéenne, le lieu où les acteurs de la coopération,
la société civile et plus particulièrement la jeunesse, travaillent
et se rencontrent. Cette vocation s’inscrit dans la mission
de l’AViTeM dont l’objet est de mettre en place un dispositif
d’échange d’expérience, d’expertise, de formation et de
coopération visant à promouvoir des démarches intégrées
et exemplaires de développement urbain et territorial dans
les pays du bassin méditerranéen.
Par leur dynamisme, les acteurs des industries créatives sont
parties prenantes des grandes mutations à l’œuvre sur ces
territoires, comme en témoignera cette nouvelle édition du
FIDMarseille : la vitalité de la jeune création méditerranéenne
y trouvera de nombreuses occasions de se confronter au monde,
notamment à travers les temps de rencontres et d’échanges
professionnels qui participent de la richesse d’un festival
incontournable, que l’AVITEM se félicite d’accueillir à la
Villa Méditerranée.
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Situé sur au coeur de la ville de Marseille entre les quartiers
de Belsunce et de Noailles, le cinéma Les Variétés défend le
cinéma indépendant et propose des films d’auteur ouverts
aux différentes cultures du monde et à tous les publics.
Régulièrement, il organise des événements et des débats autour
des projections et accueille de nombreux festivals dédiés au
cinéma.
A ses côtés, la Jnoun Factory, pilote La Jetée (espace bargalerie du cinéma) et propose tout au long de l’année une
programmation très éclectique d’expositions et de performances
artistiques.
Comme chaque année, Le cinéma Les Variétés se réjouit
d’accueuillir Le Festival International de Cinéma et sa fine
équipe.
Une 26e occasion de célébrer les films dans tous leurs états,
de leurs langages à leurs formes, de leurs élans à leurs contours
d’où bien souvent ils débordent... pour faire de leur singularité
de beaux pluriels... pour faire le cinéma en somme.
Qu’il s’affranchisse de la norme et du cadre, qu’il se questionne,
qu’il se fâche, qu’il se perde ou qu’il se dépasse...
Vive le cinéma libre, fidèle miroir de notre temps!
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L’Alcazar et le FIDMarseille : le cinéma, encore et toujours
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 2015, et à l’occasion de sa 26e édition, la BMVR
de l’Alcazar est heureuse d’apporter un soutien actif, amical et
chaleureux au FIDMarseille, à travers un partenariat toujours
plus riche 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 à la BMVR, dans le
cadre de la troisième édition d’écran [s] total, le cinéma d’été
à l’Alcazar, et plus particulièrement du cycle « Le Cinéma à
l’écran » proposé à l’occasion des 120 ans du cinématographe.
Du 1er au 4 juillet, à raison de deux séances quotidiennes
(11h15 et 17h), nous présenterons conjointement dans la salle
de conférence de l’Alcazar le programme suivant :
Un film de la sélection Doc Alliance (sélection de films
européens que les festivals membres de Doc Alliance, soit
7 festivals européens majeurs, considèrent comme étant
exceptionnels et dignes d’un soutien spécial pour l’année,
chacun des festivals partenaires engagés dans le projet
contribuant à cette sélection en choisissant un film) et un
film issu de la programmation des écrans parallèles, précédés
comme toujours d’une présentation avant la projection.
C’est plus que jamais une joie et une fierté pour notre
bibliothèque de participer pleinement à la 26ème édition du
FIDMARSEILLE, en souhaitant partager avec le public notre
amour inconditionnel du cinéma.
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Notre lieu de création se consacre aux nouvelles écritures,
et en particulier à l’image contemporaine.
Le FID-Marseille est toujours,
chaque fois,
un moment rare, privilégié,
pour rencontrer,
découvrir
des œuvres et des auteurs
avec lesquels nous pouvons à nouveau penser, respirer,
vivre, toucher l’impensé et l’inconnu.
Derrière la variété exceptionnelle des films ou des œuvres,
il y a un goût, une humeur unique, auquel La compagnie,
lieu de création, reste fidèle.
C’est une histoire d’amitié, de nécessité intellectuelle,
d’urgence et de désir.
Les images du cinéma, et elles-seules, regardent l’enfance
qui demeure en nous.
Paul-Emmanuel Odin,
pour la compagnie, lieu de création
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À l’occasion du partenariat avec le FID Marseille, la galerie Où
présente le projet Bel Vedere de l’artiste Stéphanie Nava, dont
est issue l’image portée sur l’affiche de l’édition 2015 du FID.
En 2013, pour l’exposition Le Pont déployée dans Marseille, le
[mac] avait invité Stéphanie Nava à une collaboration avec la
coopérative d’habitants Hôtel du Nord* pour la création d’une
œuvre s’adressant au territoire couvert par la coopérative. De
cette invitation est né Bel Vedere, qui amena les visiteurs à une
dérive exploratoire des quartiers Nord. Ce projet comportait
quatorze affiches, collées dans les rues de ce territoire, aux
abords des maisons de membres de la coopérative. Une affiche
spécifique était posée au fil du parcours pour marquer les
nombreux belvédères proposant de spectaculaires vues sur la
ville: celle du FID aujourd’hui. Une part intime du projet se
trouvait à l’intérieur des maisons des hôtes, qui abritaient des
dessins originaux ayant servi à l’élaboration des affiches.
L’exposition chez Où permet d’appréhender aujourd’hui les
multiples dimensions de Bel Vedere dans un lieu unique:
les affiches, mais aussi les dessins, ainsi qu’un ensemble de
photographies permettant de retracer le parcours proposé par
le projet, à la découverte des villages, des collines, des cités, des
usines, des jardins, des terrains vagues ou encore des nombreux
belvédères dont recèle ce territoire et, bien sûr, de ses habitants.
Bel Vedere
Stéphanie Nava
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France Culture apporte chaque année son soutien à de
nombreux événements culturels de qualité.
Véritable exception dans le monde des médias depuis sa
création en décembre 1963, France Culture n’a jamais eu
autant d’audience et d’influence.
France Culture Plus, le webmédia étudiant ; France Culture
Papiers, la première revue culturelle réalisée à partir
d’émissions de radio, retranscrites, éditorialisées, illustrées
et enrichies ; France Culture Forums, consacrés à la Culture,
la Philosophie, les Sciences, l’Histoire, le Numérique pour
confronter les grandes disciplines du savoir au monde
contemporain ; France Culture Fictions, le portail de la fiction.
Au-delà de l’antenne qui rassemble chaque jour plus d’1 million
d’auditeurs, la galaxie France Culture ne cesse d’étonner et de
se développer.
Tout savoir, tout écouter, 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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Sur son antenne nationale comme sur ses antennes régionales,
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
avec les chaînes du 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 France 3 Côte
d’Azur ont à coeur de mettre en exergue la vie de notre région,
dans toutes ses composantes et dans toute sa richesse.
Retrouvez le FIDMarseille sur nos antennes
sur provence-alpes.france3.fr & sur les réseaux sociaux
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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, projets transmédia, plateforme de rencontres
et de médiation, 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 FID.
La diversité exigeante que nous propose ce festival de cinéma
incite à l’éveil, à l’attention ; et il faut dire que ce que les
réalisateurs et les films du monde entier que le festival offre
à rencontrer nous prouvent du cinéma, du monde et de
l’humanité, d’année en année, est à transmettre inlassablement
ici et ailleurs : la richesse inépuisable de la diversité,
de l’ouverture et du partage.
Alors, et à nouveau cette année, tout au long de l’événement,
nous inventerons des formes pour faire résonner ce cinéma,
dialoguer avec ses réalisateurs, acteurs, publics amateurs,
à partir des lieux du festival, du 88.8fm, et du webmag
« FID + » www.radiogrenouille.com/fidplus.
Cette plate-forme, créée en 2014 et entièrement dédiée
au festival, viendra nourrir et augmenter de sons, de textes
et d’images votre expérience du FID, en amont, pendant
et après les 6 jours intenses du festival.
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
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Musique, danse, théâtre, cinéma, expositions... Ventilo,
c’est Le guide de toutes les sorties sur le territoire Marseille
Provence. Depuis sa création en 2001, il a su fédérer et croiser
les publics avec son agenda exhaustif et un rédactionnel
indépendant, aussi exigeant que décalé, permettant de
découvrir toutes les richesses culturelles que recèle ce territoire.
Accessible gratuitement dans plus de 350 lieux, il bénéficie aussi
d’une version web riche et réactive (mise à jour quotidienne),
ainsi que d’une activité intense sur les réseaux sociaux qui en
font un acteur central de la culture locale, tout en lui assurant
une visibilité importante au-delà de « ses » frontières.
Ses couvertures, réalisées par des artistes, lui donnent
une identité visuelle forte.
Partenaire de nombreux événements dans tous les domaines
de la culture, la rédaction de Ventilo est particulièrement fière
de soutenir, année après année, le Festival International
de Cinéma.
Cette manifestation aura permis, au cours de ses précédentes
éditions, de (re)découvrir des cinématographies très variées —
tant par leurs origines géographiques et/ou culturelles que par
leurs écritures ou leurs formats — et de refléter admirablement
un monde en mutation(s), notamment via des tables rondes
de haute volée.
Un engagement que vient confirmer, par la richesse et la
diversité de ses propositions artistiques, cette nouvelle édition
du FIDMarseille, Festival International de Cinéma à laquelle
le journal Ventilo est particulièrement 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
Editeur : Association Aspiro
28, rue François Arago
13005 Marseille
www.journalventilo.fr
www.facebook.com/ventilojournal

69

FIDMarseille

Dossier de presse

2015

Partenaires médias
Écouter et regarder le monde
Le groupe France Médias Monde réunit France 24, la chaîne
d’information continue trilingue ; RFI, la radio mondiale ;
et Monte Carlo Doualiya, la radio universaliste en langue
arabe. Les trois chaînes émettent depuis Paris à destination
des 5 continents, en 14 langues. Les journalistes du groupe
et son réseau de correspondants offrent aux auditeurs,
téléspectateurs et internautes une information ouverte
sur le monde et sur la diversité des cultures et des points
de vue, à travers des journaux d’information, des reportages,
des magazines et des débats. 66 nationalités sont représentées
parmi les salariés. Chaque semaine, RFI, France 24
et Monte Carlo Doualiya rassemblent plus de 90 millions
d’auditeurs et de téléspectateurs (mesurés dans moins du
tiers de leurs pays de diffusion). Les trois médias du groupe
cumulent 23,4 millions de visites dans leurs univers nouveaux
médias chaque mois (moyenne 2014) – et 27,6 millions en mars
2015 – dont près de 40% sur les offres en langues étrangères.
Ils rassemblent 16 millions d’amis sur Facebook et 6,3 millions
d’abonnés sur Twitter en mars 2015. France Médias Monde
est un des actionnaires et partenaires de la chaîne francophone
généraliste TV5MONDE.
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France 24, ce sont trois chaînes internationales d’information
continue, émettant 24h/24 et 7j/7 dans 300 millions de foyers
sur les 5 continents : en français, en arabe et en anglais.
Elles rassemblent 45,9 millions de téléspectateurs
hebdomadaires (mesurés dans 64 pays sur les 180 où au moins
l’une des trois chaînes est distribuée). La rédaction de France
24 propose depuis Paris une approche française du monde
et s’appuie sur un réseau de 142 bureaux de correspondants
couvrant la quasi-totalité des pays du globe. La chaîne est
distribuée par câble, satellite, sur la TNT dans certains pays,
sur l’ADSL, les mobiles, tablettes et téléviseurs connectés ainsi
que sur Youtube dans ses trois versions linguistiques.
L’univers nouveaux médias de France 24, également décliné
en trois langues, enregistre chaque mois 13,2 millions de
consultations et 12,3 millions de vidéos vues (moyenne 2014)
– 26,5 millions de vidéos vues en mars 2015 – ainsi que 14,4
millions d’abonnés sur les réseaux sociaux (en mars 2015).
france24.com
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RFI est une radio française d’actualité, diffusée mondialement
en français et en 12 autres langues*, en FM via 156 relais
répartis dans 62 pays, en ondes moyennes, en ondes courtes,
sur une trentaine de satellites couvrant les cinq continents,
sur Internet et applications connectées, et compte plus de 1000
radios partenaires qui reprennent ses programmes.
Grâce à l’expertise de ses rédactions basées à Paris et de son
réseau de 400 correspondants, RFI propose à ses auditeurs
des rendez-vous d’information et des magazines offrant les clés
de compréhension du monde. La radio mondiale réunit chaque
semaine 37,3 millions d’auditeurs (mesurés dans 37 pays
sur les 150 où elle est distribuée) et son offre nouveaux médias
enregistre 9,6 millions de visites chaque mois (moyenne 2014)
et 7,5 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux (en mars
2015).
rfi.fr
* anglais, cambodgien, chinois, espagnol, haoussa,
kiswahili, persan, portugais, brésilien, roumain, russe,
vietnamien
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Monte Carlo Doualiya est une radio française en langue arabe,
diffusée depuis Paris au Proche et Moyen-Orient, ainsi qu’en
Mauritanie, à Djibouti, et au Sud-Soudan sur ondes moyennes,
en FM, par satellite et via des radios partenaires.
Elle propose des rendez-vous d’information et des magazines,
avec une large place accordée à la culture, privilégiant le direct,
la convivialité et l’interactivité. Sa rédaction et son réseau
de correspondants sur les cinq continents offrent une
couverture mondiale de l’actualité à 7,3 millions d’auditeurs
chaque semaine (mesurés dans 18 pays, moyenne 2014).
Monte Carlo Doualiya s’affirme comme la radio de la liberté
et de l’universalisme à destination de toutes les générations.
La chaîne est aussi accessible sur son site Internet, le plus
moderne dans l’univers des sites en langue arabe, et ses
applications mobiles, ainsi que sur diverses offres câble
et satellite. Sur les nouveaux médias, MCD enregistre plus
de 700.000 visites chaque mois (moyenne 2014) et compte
2 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux (en mars 2015).
mc-doualiya.com
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