DOSSIER
PARTENAIRES
DU FESTIVAL
INTERNATIONAL
DE
		CINÉMA
1

DOSSIER PARTENAIRES

130 films
23 000
spectateurs

COMPÉTITION
INTERNATIONALE,
FRANÇAISE
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QU’EST-CE QUE
LE FIDMARSEILLE ?

Chaque année début juillet,
le FIDMarseille, Festival International
de Cinéma de Marseille, présidé par
Paul Otchakovsky-Laurens et dirigé
par Jean-Pierre Rehm, propose un
programme de 130 films à près de
23 000 spectateurs, dans des cinémas,
théâtres, bibliothèques, galeries d’art,
amphithéâtres en plein air, à Marseille.
Le festival présente un grand nombre
de films en première mondiale,
de premiers films, et s’impose
aujourd’hui comme un gisement
de nouvelles cinématographies,
productions documentaires aussi
bien que fictions.

Ses partenaires institutionnels sont
la Ville de Marseille, la Région ProvenceAlpes-Côte d’Azur, le Conseil Général des
Bouches-du-Rhône, le Centre National du
Cinéma et de l’Image Animée et Marseille
Provence Métropole.
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Avec un budget annuel de 950 000€,
l’association Vue sur les Docs
organise le FIDMarseille, le FIDLab
– la plateforme de soutien
à la coproduction internationale –,
le FIDCampus – atelier de formation
d’étudiants méditerranéens –
et de nombreuses projections hors
les murs pendant toute l’année.

Un événement
de dimension
internationale
DES RÉALISATEURS, PRODUCTEURS,
DISTRIBUTEURS, PROGRAMMATEURS EN
PROVENANCE DU MONDE ENTIER, DES JURYS
DE PERSONNALITÉS INTERNATIONALES
La réputation du festival, la reconnaissance
de sa ligne artistique, la cohérence de sa
programmation attirent la presse et les
professionnels du monde entier. Parmi les
membres des jurys, notons : Eija-Liisa Athila,
Corneliu Porumboiu, Luc Moullet, Patricia
Mazuy, Mireille Perrier, Abderrahmane Sissako,
Philippe Grandrieux, Toni Negri, Apichatpong
Weerasethakul, Olivier Cadiot, Rithy Panh,
Tsai Ming Liang, Jeanne Balibar.

Un rendez-vous
incontournable
13 LIEUX DE PROJECTIONS
ET RENCONTRES À MARSEILLE
- Théâtre National de Marseille — La Criée
- MuCEM — Villa Méditerranée
- Cinéma Les Variétés
- Bmvr Alcazar
- La Maison de la Région
- Théâtre Silvain en plein air
- Théâtre des Bernardines
- Espace Culture
- La compagnie, Lieu de création
- OU, Lieu d’exposition pour l’art actuel
- Galerie Agnès b.
- [MAC] Musée d’Art Contemporain de Marseille
– Centre pénitentiaire des Baumettes
– Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille
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130 FILMS
23 000 SPECTATEURS
550 PROFESSIONNELS
100 JOURNALISTES
35 FILMS EN COMPÉTITION INTERNATIONALE,
FRANÇAISE ET PREMIER FILM
Tous en première mondiale et internationale
13 PRIX SONT DECERNÉS
Pour une valeur de plus de 50 000 €
en numéraire et en services
RÉTROSPECTIVES
ÉCRANS PARALLÈLES
SÉANCES SPÉCIALES
& MASTERCLASSES
Des programmations thématiques,
jeune public, des rencontres avec
les réalisateurs
PROJECTIONS EN PLEIN AIR
CINÉ-CONCERTS
SOIRÉES FESTIVES

FIDLAB, UNE PLATEFORME INTERNATIONALE
DE SOUTIEN À LA COPRODUCTION
10 projets sélectionnés - Présentation publique
des projets et rencontres individuelles avec
les porteurs de projets. Tables rondes
- Une remise de prix par un jury international.
UNE SÉLECTION QU’ON RETROUVERA
ENSUITE DANS LES GRANDS FESTIVALS
Buenos-Aires, Doha-Tribeca, Copenhague,
Rotterdam, Amsterdam, Sheffield, Mexico,
Barcelone, Florence, Turin, Venise, Lisbonne,
Vienne, Nyon, …
UNE COUVERTURE PRESSE INTERNATIONALE,
NATIONALE ET RÉGIONALE
Hérald Tribune (Royaume-Uni),Expresso (Portugal),
Il Manifesto (Italie), Le Monde, Libération, L’Humanité,
La Provence, La Marseillaise, Kinema Junpo
(Japon), Variety (États-Unis), Les cahiers du cinéma
(Espagne), Duellanti (Italie), The Hollywood Reporter
(États-Unis), Télérama, Les Inrockuptibles, Cahiers
du cinéma, Le Film Français, Positif, Mouvement,
Le 8e Art, France Culture, FIP, NRJ, RFI, RTL2,
Radio Grenouille, France 3 Méditerranée,
UNE ORGANISATION AU SERVICE DES FILMS,
DES RÉALISATEURS ET DU PUBLIC
Plus de 75 films sous-titrés en français
et en anglais par le Festival, un catalogue
et un quotidien entièrement bilingue,
une équipe internationale et dynamique.
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REVUE DE PRESSE
Les Inrockuptibles

Télérama

“L’une des plus
grandes références
mondiales du
cinéma documentaire poursuit
sa mission
défricheuse…”

“Une semaine
d’exploration dans
le maquis d’une
sélection aussi
riche que folle
et hétéroclite.”
Laurent Rigoulet – 10 juillet 2013

29 mai / 4 juin 2013

Le Monde

Comme chaque année, le challenge
du FIDMarseille est de trouver son
chemin parmi les 120 films qu’offre la
programmation, probablement l’une des
plus « pensées » de la planète festivalière
[…] Cet état d’urgence, le FID l’organise
tous les ans, esquissant, parmi
d’inévitables écueils, la carte d’un autre
cinéma plus libre et plus impérieux,
redécouvrant des généalogies, réinventant
des filiations, proposant mille voies
de traverse.

NOTRE RÔLE
TOUT LE CINÉMA
Un festival pour quoi faire ? Pour
partager, avec tous les publics, les
cinémas d’aujourd’hui. Oui, le cinéma
abrite un pluriel, celui des formes, des
formats, des durées, des approches
et des regards. Moment unique où
des réalisateurs venus du globe entier
nourrissent notre présent de tous les
leurs. Si le FIDMarseille plonge
ses racines dans le documentaire,
c’est pour se souvenir des réalités
qui sont notre terreau, mais sans
oublier que sur ce sol poussent bien
des mondes et encore davantage
de manières d’en témoigner. Et si le
témoignage est une nécessité, une
urgence, c’est avec la conscience qu’il
lui faut trouver le courage, la justesse,
la conviction joyeuse aussi, pour faire
entendre et voir, ce au nom de quoi
il s’avance. Intempestif, audacieux,
pertinent, insoumis, aussi surprenant
que notre monde sait l’être, voilà le
genre de cinéma que le FID se réjouit
de défendre.

Jacques Mandelbaum – 7/8 juillet 2013
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DÉCOUVRIR DE NOUVEAUX TALENTS
De nombreux cinéastes ont débuté leur carrière
internationale à Marseille. A titre d’exemple,
Apichatpong Weerasethakul a été découvert
à Marseille avec son premier film Mysterious Object
at Noon en 2001. Il a reçu la Palme d’Or au Festival
de Cannes en 2010. Comme cet exemple l’illustre,
l’avenir d’un film, comme d’un cinéaste, peut se
jouer lors du festival.
PROPOSER AU PUBLIC UNE VITRINE ALLÉCHANTE
2 500 films sont soumis à la sélection, sans compter les 500 autres que le FIDMarseille piste de par le
monde. De cet ensemble, une trentaine, en première
mondiale et internationale, sera retenue pour
les compétitions.
PARTAGER ET RÉFLÉCHIR ENSEMBLE
Plus encore qu’un festival de cinéma, un forum,
dans lequel se croisent images, paroles, récits
d’expérience. Tous les réalisateurs sélectionnés sont
invités à rencontrer et à débattre avec le public.
Des textes critiques dans le catalogue entièrement
rédigés par nos soins à l’édition d’un quotidien
du festival, bilingue, en passant par l’animation
de tables-rondes, le festival se veut un espace
remuant de réflexion publique.
RELAYER
Une des spécificités du FIDMarseille est sa fidélité
aux œuvres et aux cinéastes. Par ses liens durables
avec les réseaux d’exploitants et de distributeurs, les
choix du FIDMarseille ont vocation prescriptive pour
une sortie salle en France. Par le biais de nombreuses
cartes blanches et d’invitation en France et à l’étranger, le FIDMarseille s’emploie à faire vivre les films.
Par le biais de l’inscription du FIDMarseille au sein de
Docalliance, réunion de six festivals internationaux.
Par le biais d’une lettre d’information (www.fidmarseille.org), mensuelle et bilingue, qui donne l’actualité
des films inédits sélectionnés. Cet outil est devenu
une référence internationale très largement
consultée : 57 000 contacts.

LE FIDMARSEILLE :
UN FESTIVAL EN
PLEINE CROISSANCE
NOS OBJECTIFS
ACCROÎTRE NOTRE PUBLIC ET RENFORCER
LES ACTIONS PÉDAGOGIQUES ET SOLIDAIRES
En affirmant notre vision élargie de l’offre culturelle, nous souhaitons toucher un public toujours
plus large et plus diversifié encore. Le cinéma
qui a trait au réel, documentaires et fictions mêlées,
est l’affaire de tous. Nous importe de mieux faire
savoir son accessibilité, en affinant toujours
davantage la communication et la convivialité.
En travaillant avec des partenaires locaux,
des centres sociaux à l’AP-HM mais également
le centre pénitentiaire des Baumettes, Passeurs
d’Images, Cultures du cœur, le FIDMarseille souhaite
s’ouvrir aux publics les plus éloignés des pratiques
culturelles.
CONFIRMER NOTRE RÔLE PHARE
Régionalement l’inscription de la manifestation
dans le cadre de Marseille-Provence 2013 signale
ses ambitions au sein d’un événement d’envergure.
Internationalement le FIDMarseille est devenu
depuis quelques années un label d’excellence
renommé au plan mondial, suivi de près
par les professionnels et bien d’autres festivals.

NOS INDICATEURS
→ LA FRÉQUENTATION DU PUBLIC
→ LE RAYONNEMENT DU FESTIVAL
→ LA FRÉQUENTATION DES PROFESSIONNELS
→ LA CARRIÈRE DES FILMS SÉLECTIONNÉS
UN FESTIVAL ÉCO-RESPONSABLE
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NOS PROJETS
DE DÉVELOPPEMENT
FIDLAB
Initiée en 2009, le FIDLab est une
plate-forme d’incitation à la coproduction
internationale.
Pourquoi ?
Pour intervenir en amont de la stricte diffusion
et promouvoir des films de qualité en gestation,
de sorte à faciliter et à accélérer leur naissance.
Comment ?
Suite à un appel à projets récoltant un nombre
important de candidats (360 en 2013), douze projets
internationaux sont retenus pour être présentés
devant une audience de professionnels susceptibles
d’entrer en coproduction. Durant deux journées, sont
donnés à ces projets le temps d’un exposé public
puis de rencontres individuelles. En outre, un jury
de trois professionnels (distributeurs et producteurs)
gratifient trois projets de prix.
Premiers fruits ?
Plus de 70 % des projets présentés ont bénéficié de
leur sélection dans ce cadre. Sur les nombreux films
déjà aboutis, une part importante connaît déjà un
parcours remarquable. Sélection à Cannes (Dans
les jardins du temps, de Clément Cogitore, France),
sélection et prix à Venise (Sacro Gra de Gianfranco
Rossi a reçu le Lion d’Or (2013, et L’été de Goliath,
de Nicolas Pereda, Mexique), sélection et prix
au FIDMarseille et à Doha-Tribeca (Les 3 Disparitions
de Soad Hosni, de Rania Stéphan, Liban), etc.
Des partenaires publics et privés soutiennent
d’ores et déjà cette entreprise et dotent des prix :
Air France, Panavision, La Planète Rouge,
Gomedia, Sublimages, Vidéo de Poche.

FIDCAMPUS

VIDÉOFID

Initié en 2013, dans le cadre de Marseille-Provence
Capitale Européenne de la Culture, FIDCampus
est un programme de formation à destination
d’étudiants des pays du pourtour méditerranéen.

Le FID propose toute l’année au public marseillais
un fonds cinématographique avec un espace de
visionnage ainsi que des évènements mensuels
autour d’un film et en présence de son réalisateur.
L’occasion de partager notre passion et un moment
chaleureux avec nos partenaires entreprises,
mécènes et notre public fidèle.

En 2013, ce sont 11 étudiants originaires du Maroc,
d’Algérie, de Tunisie, du Liban, d’Égypte et de France
qui ont été conviés à participer à une résidence
de 10 jours pendant le FIDMarseille, incluant
des sessions critiques avec des professionnels
renommés, des master classes, des projections, des
rencontres et la projection de leurs films au MuCEM.
Fort d’une première édition réussie, le FIDMarseille
souhaite pérénniser cette initiative et recherche
aujourd’hui les moyens et les partenaires
pour ce faire.
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SOUTENIR
LE FIDMARSEILLE

REVUE DE PRESSE
Le Monde

Kinema Junpo

1

MÉCENAT

Dans le cadre de votre politique de soutien
au développement de la création cinématographique contemporaine, votre mécénat
va au-delà du soutien financier.
Il contribue à une action citoyenne autant qu’un
événement artistique ouvert à un large public constitué
de toutes les tranches d’âges.
Conformément à l’article 238 bis du Code Général des
Impôts, un don annuel au FIDMarseille au titre de mécénat
est déductible d’impôt sur les sociétés à hauteur
de 60% du montant des versements.

2

PARTENAIRE OFFICIEL DU FESTIVAL

Cet engagement vous associe à l’ensemble
des projets du FIDMarseille. Vous offrant ainsi
l’occasion de promouvoir votre nom, votre marque, et
d’accroître votre notoriété grâce à nos principaux supports
de communication, grâce à notre forte présence visuelle
dans la ville, grâce enfin à la couverture médiatique
de grande ampleur liée à sa renommée.
Cet engagement prend la forme d’un soutien financier.
PRÉSENCE DU LOGO DU PARTENAIRE
SUR TOUS LES DOCUMENTS ET SUPPORTS
DE COMMUNICATION
40 000 flyers distribués en région
20 000 programmes distribués dans tous les points
stratégiques de la ville
6 000 quotidiens distribués sur tous les lieux du festival
2 000 catalogues
Affichage : Les réseaux de la Ville de Marseille,
de Marseille Provence Métropole, de la Régie
des Transports de Marseille
Signalétique sur les lieux du festival
Bande-annonce du festival
Jingle avant-séance
Dossier de Presse
Site Internet, lettre d’information envoyée
à 57 000 contacts
LE PARTENAIRE BÉNÉFICIE
d’un accès privilégié aux temps forts du festival et d’un
quota de places pour ses collaborateurs et ses clients.

s

ptible
u
k
c
o
r
In
s
Le
10

DOSSIER PARTENAIRES

Les partenaires privés officiels
- LA POSTE
- ORANGE
- AIR FRANCE
- PROCIREP
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3

PARTENAIRE ASSOCIÉ : ÉCHANGE
EN NATURE & COLLABORATION

Au-delà des dons en numéraire, chaque
année, des entreprises soutiennent les actions
du FIDMarseille par des contributions en nature,
en savoir-faire ainsi qu’en compétences.
CE PARTENARIAT PEUT PRENDRE
LES FORMES SUIVANTES
Réseaux d’affichage
Soutien sur la communication visuelle du festival
Dotation en nature d’un Prix remis lors du festival
Tarifs préférentiels dans les hôtels pour les festivaliers
Mise à disposition de véhicules pour les transports
des jurys
Mise à disposition de matériel technique
Remise sur les devis
Le Partenaire associé verra son logo sur les programmes,
les affiches et le site internet du festival et recevra des
invitations pour les cérémonies d’ouverture et de clôture,
ainsi que des pass festival toutes séances.
Les partenaires associés
- CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE MARSEILLE
- AGNÈS B
- ARTE ACTIONS CULTURELLES
- FERMOB
- FNAC
- GROUPEMENT NATIONAL DES
CINÉMAS DE RECHERCHE (GNCR)
- ESPACE CULTURE
- MAIRIE DU PREMIER SECTEUR
- LIEUX FICTIFS
- ACCOR
- PANAVISION ALGA TECHNO
- VIDÉO DE POCHE
- LA PLANÈTE ROUGE
- SUBLIMAGE
- GOMEDIA
- RTM
Les partenaires média associés
- FRANCE CULTURE
- LE MONDE
- TÉLÉRAMA
- LES INROCKUPTIBLES
- MARSEILLE L’HEBDO
- FRANCE 3 MÉDITERRANÉE
- RADIO GRENOUILLE
- VENTILO
- EUROCHANNEL

CONTACTS :

14 ALLÉES LÉON GAMBETTA
13001 MARSEILLE — FRANCE
Tél : +33 (0)4 95 04 44 90
Fax : +33 (0)4 95 04 44 91
→ www.fidmarseille.org
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ANAELLE BOURGUIGNON
Secrétaire Générale
→ anaellebourguignon@fidmarseille.org
OURIDA TIMHADJELT
Responsable de la communication
→ ouridatimhadjelt@fidmarseille.org

