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L’ exigence cinématographique du FID
« Pour ceux qui se demandaient où avait bien pu se nicher le cinéma 
indépendant — de plus en plus formaté et commercial à Sundance, 
de plus en plus difficile d’accès en salles — c’est dans la cité phocéenne 
qu’il fallait se rendre du 12 au 18 juillet. »

PARIS MATCH — Karelle Fitoussi

L’association Vue sur les Docs, présidée par Paul Otchakovsky-Laurens 
et dirigée par Jean-Pierre Rehm organise :
Le FIDMarseille, Festival International de Cinéma 
Le FIDLab, plateforme de soutien à la coproduction internationale , 
Le FIDCampus, atelier de formation et d’échanges de jeunes réalisateurs 
internationaux (France, Méditerranée, Europe, Asie).
De nombreuses projections hors les murs pendant toute l’année. 

Grâce au soutien institutionnel de : 
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Un rendez-vous incontournable 
chaque année début juillet
Le FIDMarseille 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 de fiction. 

12  LIEUX DE PROJECTIONS ET RENCONTRES À MARSEILLE
MuCEM, Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée – Villa Méditerranée - Cinéma Les Variétés - 
BMVR Alcazar – Cinéma Le Miroir, Vieille Charité - Théâtre Silvain – Vidéodrome 2 – Chambre de Commerce 
et d’Industrie Marseille Provence - La compagnie, Lieu de création - OU, Lieu d’exposition pour l’art actuel – 
Studio Fotokino - Centre pénitentiaire des Baumettes

150  FILMS     24 000  SPECTATEURS 

600  PROFESSIONNELS   100  JOURNALISTES

35
FILMS EN COMPETITION INTERNATIONALE, FRANÇAISE ET PREMIER FILM 

Tous en première mondiale et internationale

19 
PRIX SONT DECERNÉS
12 Prix décernés aux films de la sélection du FIDMarseille 
(compétition internationale, compétition française et compétition Premiers Films) 
7 Prix attribués à 10 projets de films, à tout stade de développement, 
sélectionnés au FIDLab, la plateforme de soutien à la coproduction du FIDMarseille
Pour une valeur de plus de 80 000 € en numéraire et en services

RÉTROSPECTIVES / ÉCRANS PARALLÈLES / SÉANCES SPÉCIALES
Des programmations thématiques, jeune public, des rencontres avec les réalisateurs

PROJECTIONS EN PLEIN AIR / CINÉ-CONCERTS / SOIRÉES FESTIVES 

→ Notre rôle
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. 
Intempestif, audacieux, pertinent, insoumis, aussi surprenant que notre monde sait l’être, 
voilà le genre de cinéma que le FID se réjouit de défendre.

→ Découvrir de nouveaux talents
De nombreux cinéastes ont débuté leur carrière internationale à Marseille. À 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. 

→ Proposer au public une vitrine alléchante
3 000 films sont soumis à la sélection, sans compter les 500 autres que le FIDMarseille piste 
de par le monde. D’autres viendront alimenter les programmations thématiques. Au total, des films 
pour tous les publics, des professionnels aux passionnés de cinéma, en passant par les simples 
amateurs et les enfants. En clair, le festival se présente comme une plate-forme de distribution 
en avance sur les circuits existants, et leur précieux complémentaire.

→ Partager – 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.

Dossier partenaires 2018 3



« Le mythique FIDMarseille propose comme chaque année une programmation très étudiée, 
qui tend à gommer les frontières entre le documentaire et la fiction. Le FIDMarseille est l’un 
des festivals les plus originaux qui soient grâce à son maître d’œuvre, Jean-Pierre Rehm. »

LES INROCKUPTIBLES — Jean-Baptiste Morain

« FID 28e édition. Le FID se tenait à Marseille, 
avec un florilège de films à la lisière entre le documentaire, 
l’essai et la fiction. Le festival réaffirme son 
soutien à un cinéma de recherche, libre et intransigeant, 
et s’identifie plus que jamais à la vigie d’un 
monde sens dessus dessous. »  

MOUVEMENT — Julien Bécourt

" Against the present… Instead FID is a premiere-
driven festival of the unknown and the exploratory, 
with a growing reputation as a place of discovery 
for daring and expansive non-fiction cinema. "  

« Contre le présent ... Au lieu de cela, le FID est un
festival de l’inconnu et de l’exploratoire de premier ordre, 
avec une réputation croissante comme un lieu de 
découverte pour un cinéma audacieux et expansif. » 

BROOKLYNRAIL.ORG — Leo Goldsmith / États-Unis

BRAGUINO de Clément Cogitore
Mention spéciale du Grand Prix 
de la Compétition Internationale, 
mention spéciale du Prix 
des Lycéens — FID 2017
Sorti en salle le 1er novembre
Distribution : Blue Bird Distribution

VA, TOTO ! de Pierre Creton 
Compétition Première 
Mondiale — FID 2016
Sorti en salle le 4 octobre 2017.
Distribution : JHRFILMS

DANS LES PAS DE TRISHA BROWN 
de Marie-Hélène Rebois 
Compétition Première 
Mondiale — FID 2016  
Sorti en salle le 6 septembre 2017.
Co-Distribution : Vendredi Distribution 
& Kaleo Films

CORNICHE KENNEDY 
de Dominique Cabrera 
Film d’ouverture en 
Première Mondiale au FID2016
Sorti en salles le 18 janvier 2017
Distribution : Jour2fête
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DES CINÉASTES EN LIBERTÉ.
« Le FID Marseille est un laboratoire. On y voit tout ce qui, parce que trop libre, sublimement affranchi des formats, 
fait peur aux autres festivals. Le public le sait, qui rallie le FID et sa vision unique des documentaires pour prendre 
dix ans d’avance sur les formes narratives. Toi qui entres ici, sache que ton idée du cinéma ne sera plus jamais 
la même. Celle du monde non plus. Magnifique festival. »

GRAZIA — Philippe Azoury

LE FIDMarseille ce sont aussi des projets associés 
sur toute la filière de création cinématographique

FIDLAB
Initiée il y a neuf ans, le FIDLab est une plate-forme d’incitation à la coproduction. Le FIDLab est 
un espace de travail autour de projets de films sélectionnés en réponse à un appel international, 
pour offrir aux réalisateurs l’opportunité de rencontres dynamiques avec des producteurs, fonds de 
soutien, diffuseurs, distributeurs. 

Dans un contexte international foisonnant, le FIDLab souhaite renforcer des projets sélectionnés non 
seulement en fonction de leur qualité artistique et de leur créativité, en lien avec la ligne éditoriale du 
FIDMarseille, mais également de leur potentiel de circulation internationale et d’accès au marché.

Chaque année, 10 projets internationaux sont sélectionnés, sans critères de format, de durée, de sujet, 
fictions et documentaires, qu’ils en soient au stade d’écriture, de développement ou de postproduction. 
Le FIDLab se déroule en deux temps : après une présentation orale et visuelle des projets au public pro-
fessionnel se tient une journée d’entretiens individuels. 

Différent d’un marché ou une tribune de promotion, le FIDLab permet aux porteurs de projets de nous 
donner à voir images (repérages, rushes, premiers montages) mais aussi influences artistiques et ciné-
matographiques, qui viendront nourrir notre appréhension de leur film en devenir.  En outre, un jury de 
trois professionnels (distributeurs et producteurs) récompensent les projets de prix en nature (Air France, 
Fondation Camargo, Sublimage, Mactari, Vidéo de Poche, Commune Image, …).

Sur les près de 100 projets sélectionnés depuis 2009, plus de la moitié existent déjà aujourd’hui en tant 
que films réalisés, sans compter bien sûr ceux qui sont encore en finalisation.

Sur les nombreux films déjà aboutis, une part importante connaît déjà un parcours remarquable à travers 
les plus grands festivals internationaux. Pour exemple, l’année passée, le Prix du Futur à la Mostra de 
Venise a été remis à THE LAST OF US, de Ala Eddine Slim, présenté au FIDLab 2016. Le Léopoard d’or au 
Festival de Locarno a été remis au film EL AUGE DES HUMANO de l’argentin Teddy Williams, présenté au 
FIDLab en 2015. KEKSZAKALLU de Gaston Solnicki (FIDLab 2015) a reçu le Prix FIPRESCI à la Mostra de 
Venise 2016. Plus récemment LE FORT DES FOUS de Narimane Mari (projet FIDLab 2014), projeté à la Do-
cumenta 14 et sélectionné dans de nombreux festivals dont le Festival de Locarno (Suisse), le Festival To-
ronto International Film Festival (Canada), le Festival BFI du Film de Londres (Royaume-Uni), le New-York 
Film Festival (États-Unis), … BRAGUINO de Clément Cogitore (projet FIDLab 2016) sélectionné et primé 
au FID 2017. Le film a reçu le prestigieux prix Zabaltegy-Tabakalera au Festival à San Sebastian (Espagne) 
ainsi que la  Première Mention Spéciale de la Compétition Long-Métrage International au FICValdivia 
(Chili). BRAGUINO est sorti en salle le 1er novembre 2017.
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Des actions pédagogiques nombreuses 

FIDCAMPUS
Plateforme de rencontres et d’échanges autour de la jeune création, FIDCampus est un programme 
de formation à destination d’étudiants et de jeunes réalisateurs internationaux. 

Dix à quinze jeunes cinéastes sont sélectionnés sur la base de leurs réalisations antérieures et par-
ticipent ainsi à un programme intense d’une semaine de formation. Ils prennent part à des sessions 
critiques autour de leurs films analysés par des intervenants professionnels (réalisateurs, directeurs de 
la photographie, monteurs, ingénieurs du son). Les participants du FIDCampus assistent également aux 
présentations du FIDLab, la plateforme de soutien à la coproduction du FIDMarseille et ont un pro-
gramme riche en projections issues de la programmation du FIDMarseille.  Également au programme de 
la formation : des masterclasses, un panorama des fonds de soutien et plateformes de coproduction, et 
la rencontre de nombreux professionnels. 

Les films des participants FIDCampus sont présentés au public 
lors de plusieurs séances au programme du festival.
Plus de 55 jeunes cinéastes ont participé à FIDCampus, venant de France, du Maroc, d’Algérie, de Tu-
nisie, d’Egypte, du Liban, de Palestine, de Serbie et de Taiwan. Lors des 5 éditions précédentes, les 
participants ont été suivis par des intervenants tels que Caroline Champetier, Yann Dedet, Claire Ather-
ton, Karim Moussaoui, Kamal Al-Jafari, Ghassan Salhab, Marie Voignier, Nicolas Becker, Alice Rohrwacher, 
Dominique Auvray, Khalil Joreige, Oliver Laxe, Narimane Mari, Raed Andoni, Valérie Jouve.

LE FIDMarseille est ancré et œuvre toute l’année avec nombre d’associations (École de la Deuxième 
Chance, CIRES, Cultures du Cœur, …) de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur pour développer les re-
gards, les passions et favoriser débat et émotions autour des nouvelles formes de cinématographie. 

« Merci pour le lien et pour cette expérience fabuleuse qu’a été le FID, je m’apprête à entrer en école 
de cinéma et avoir eu la chance d’être jury lycéen dans cette aventure a changé ma vision du 7e art. 
Mon seul regret est de ne pouvoir espérer renouveler l’expérience l’année prochaine, n’étant plus 
lycéenne. C’est une semaine que je n’oublierais pas. » 

 SACHA AZOULAY — Élève de terminale du Lycée Notre Dame de Sion (Marseille),  
membre du jury du Prix des Lycéens

FIDCampus — les réalisateurs, les intervenants (Caroline Champetier, Claire Atherton, Karim Moussaoui, Kamal Al-Jafari) et membres de  l’équipe du FID (Agata Lopko, Nicolas Feodoroff)
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JEUNE PUBLIC AVEC FOTOKINO

Chaque année 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. Cet écran propose, dans 
une pluralité de langages cinématographiques, des œuvres sensibles dont l’imaginaire et le propos sont 
propres à interpeller chacun de nous. L’enfant y aura une nouvelle fois toute sa place face à l’écran, mais 
aussi, souvent, sur sa surface lumineuse. Des ateliers autour de l’image viennent s’ajouter à la program-
mation en salles. 

PROJECTIONS SCOLAIRES

Le FIDMarseille a rejoint en 2014 le dispositif Lycéens et Apprentis au Cinéma en collaboration avec 
Cinémas du Sud. Ce dispositif a pour mission de faire naître chez les lycéens une sensibilité artistique 
par la découverte d’œuvres cinématographiques de grande qualité esthétique et des auteurs qui ques-
tionnent et renouvellent la création cinématographique. Dans le cadre d’un partenariat avec l’Académie 
Aix-Marseille, le festival accueille en outre des jeunes tout-au-long de l’année dans ses locaux pour des 
projections scolaires. 

VIDEOFID / CINEFID 

Le FIDMarseille propose, toute l’année au public marseillais,  un fond cinématographique riche de plus 
d’un millier de titres recueilli au fil des éditions précédentes en visionnage individuel. Une référence pour 
les enseignants et les étudiants, les programmateurs, les animateurs de structures, … 

VidéoFID c’est aussi une programmation mensuelle, de septembre à avril, de projections et de discus-
sions en présence du réalisateur, animées par Jean-Pierre  Rehm, délégué général ou Nicolas Feodoroff , 
membre du comité de sélection. L’occasion de partager notre passion et un moment chaleureux avec 
nos partenaires entreprises et notre public fidèle.

CinéFID, lancé en 2017, permet un prolongement de l’activité du festival au cinéma partenaire du cinéma 
les Variétés, avec la projection mensuelle d’un film n’ayant pas précédemment été montré au FID, mais 
que le festival souhaite défendre et valoriser. 

Ces actions tout au long de l’année se concluent 
par des temps forts au moment du festival :

→ Le prix des lycéens
Mis en place lors de la 26ème édition en partenariat avec le Rectorat Aix-Marseille 
remis par un jury de 14 lycéens de différents lycées de la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur et dont 2 élèves du Gymnasium Ernestinum (Rinteln), Allemagne. 

→ Le prix Marseille Espérance
Mis en place avec Marseille Espérance remis par un jury de stagiaires 
de l’Ecole de la Deuxième Chance

→ Le prix Renaud Victor
Décerné par un jury de détenus du centre pénitentiaire des Baumettes en collaboration 
avec Lieux Fictifs et en partenariat avec Université Aix-Marseille « Master documentaire ». 

→ Le prix du public
Décerné par le public à l’un des films des compétitions. 

FIDCampus — les réalisateurs, les intervenants (Caroline Champetier, Claire Atherton, Karim Moussaoui, Kamal Al-Jafari) et membres de  l’équipe du FID (Agata Lopko, Nicolas Feodoroff)
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Le FIDMarseille — Un label d’excellence 
de dimension internationale
Le choix du lieu de première mondiale est stratégique pour la vie future d’un film. Avec une ligne 
artistique forte, une importante présence de professionnels du monde entier, une newsletter suivie 
par  62 000 contacts, le FIDMarseille a rapidement acquis un rôle de label d’excellence et de rayon-
nement international.

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. 

Ces dernières années, ont été invités d’honneur du festival ou membres du jury des noms aussi pres-
tigieux que Roger Corman (producteur et réalisateur américain ayant entre autres découvert Scorsese, 
Coppola, Demme, … - Etats-Unis), Hong Sang-soo (réalisateur - Corée du Sud), Sharunas Bartas (réalisa-
teur - Lituanie), Tsai Ming Liang (réalisateur - Malaisie), Jeanne Balibar, (actrice et réalisatrice - France), 
Dennis Lim (directeur de la programmation de la Société du Film du Lincoln Center - Etats-Unis), David 
Schwartz (Directeur du Moving Images Museum New York - Etats-Unis), Corneliu Porumboiu (réalisateur - 
Roumanie) , Wang Bing (réalisateur - Chine), Patricia Mazuy (réalisatrice - France), Mireille Perrier (actrice 
- France), Abderrahmane Sissako (réalisateur - Mauritanie), Philippe Grandrieux (réalisateur - France), Toni 
Negri (écrivain et philosophe - Italie), Apichatpong Weerasethakul (réalisateur - Thaïlande), Rithy Panh 
(réalisateur - Cambodge), … 

UNE SÉLECTION QU’ON RETROUVERA ENSUITE DANS 
LES GRANDS FESTIVALS

Buenos-Aires, Doha-Tribeca, Copenhague, Rotterdam, Amsterdam, Sheffield, Mexico, Toronto, 
Barcelone, Turin, Venise, Lisbonne, Vienne, Nyon, ...

Le FIDMarseille est membre de DOCALLIANCE, un réseau international regroupant sept festivals eu-
ropéens : CPH:DOX (Danemark), DOCLisboa (Portugal), DOK Leipzig (Allemagne), FIDMarseille (France), 
IDFF Jihlava (République Tchèque), Planète Doc Review Varsovie (Pologne), Visions du Réel Nyon (Suisse). 
L’objectif de Doc Alliance est de soutenir et promouvoir la diversité des films projetés dans ces sept 
festivals et de les diffuser au plus grand nombre.

" If Cannes was the original film festival as utopian space, channelling a potent post-war idealism, then what 
about its younger, more disruptive and politically edgy cousin up the road in Marseille, the one known as FID? 
Since its current director Jean-Pierre Rehm took the helm in 2002, FID has pursued what we could call a revamped 
utopianism – steeped in cinema history but firmly plugged in to the digital era and resolutely focused on liberating 
cinema from confinement in any type of category, be it documentary, fiction, genre, whatever. " 

« Si Cannes a été le festival du film original en tant qu’espace utopique, canalisant un idéalisme d’après-guerre 
puissant, qu’en est-il de son cousin plus jeune, plus perturbateur et politiquement plus énervé sur la route de Marseille, 
le FID ? Depuis son directeur actuel, Jean-Pierre Rehm, en 2002, la FID poursuit ce que l’on pourrait appeler un 
utopisme remodelé - ancré dans l’histoire du cinéma mais solidement ancré dans l’ère numérique et résolument 
tourné vers la libération du cinéma dans toute catégorie, être c’est documentaire, fiction, genre, peu importe »

SIGHT & SOUND — Kieron Corless 
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Quelques exemples de circulation de films 
à travers le monde :

BROTHERS OF THE NIGHT — Patric Chiha
Prix du Groupement des Cinémas 
de Recherche au FID 2016
Sorti en salles en France le 8 février 2017

11 PRIX DANS 8 PAYS DONT
→ Prix du Meilleur Film au Palermo 
International Film Festival (Italie) 

→ Prix du Meilleur Réalisateur au FICUNAM 2017, 
Mexico (Mexique) / 22 – 28 février 2017

36 SELECTIONS À TRAVERS 
LE MONDE (24 PAYS)
Albanie (Tirana) / Argentine (Buenos-Aires) / 
Belgique (Bruxelles, Gent) / Italie (Milano) / 
Liban (Beyrouth)  / Russie (Moscou) / Argentine
(Cosquín) / États-Unis (New-York) / Allemagne 
(Berlin, Hambourg, Duisburg) / Autriche (Graz) / 
Mexique (Mexico) / France (Poitiers, Paris, 
Toulouse, Belfort, La Roche-sur-Yon, Lussas) / 
Romanie (Bucharest) / Malte (Valletta) / Serbie 
(Belgrade) / Brésil (Belo Horizonte) / Finlande 
(Joensuu) / Canada (Montréal) / Royaume-Uni 
(Londres, Cambridge) / République Tchèque
(Jihlava) / Portugal (Lisbonne) / Suisse (Genève) / 
Colombie (Bogota) / Norvège (Bergen) / 
Uruguay (Montevideo) 

« Brothers of night donne l’impression d’un 
film saisi au vol, à la beauté fugace et mélancolique, 
sourd témoignage de la violence du monde 
contemporain. »

LES INROCKUPTIBLES 
par Bruno Deruisseau

THE LAST OF US — Ala Eddine Slim 
Prix Vidéo de Poche — FIDLab 2016 
Sortie en salle en Tunisie, le 5 avril 2017
Le film d’Ala Eddine Slim a été retenu par la Tunisie 
pour être le candidat national, dans la catégorie 
Meilleur Film en Langue Etrangère, à la 90e 
Cérémonie des Oscars (2018).

5 PRIX DANS 3 PAYS 

→ Lion du Futur et Prix de la meilleure contribution 
technique Mostra de Venise (Italie) 

→ Tanit d’or pour la meilleure première œuvre 
de long-métrage, 2016 

→ Prix du meilleur directeur photo et le Prix 
Spécial «NASS» du Long Métrage aux Journées 
Cinématographiques de Carthage (Tunisie) 

→ Prix du meilleur acteur à Jawher Soudani - 
African Movie Academy Awards, Lagos (Nigéria)

20 SELECTIONS À TRAVERS 
LE MONDE (18 PAYS)
Pays-Bas (Rotterdam) / Suisse (Genève) / 
Russie (Moscou) / République Tchèque (Karlovy Vary) /
Turquie (Istanbul) / Espagne (Madrid, Bilbao) / 
Tunisie (Tunis) / Royaume-Uni (Londres) / Pays-Bas 
(Amsterdam) / Algérie (Béjaia) / Egypte (Alexandrie) / 
Canada (Montréal) / Pologne (Bydgoszcs) / France 
(Paris, Apt) / Palestine (Ramallah) / Allemagne 
(Tubingen) / Tunisie (Carthage) / Portugal (Lisbonne)

« Quelque part entre Gerry, de Gus Van Sant,  
Essential Killing, de Jerzy Skolimowski, et Dead Man, 
de Jim Jarmusch, ce trip mental sans parole, qu’éventre 
en son milieu une béance dans le réel, brouille dans un 
même geste lyrique les frontières géographiques 
et celles qui séparent les vivants et les morts »

 LE MONDE  
par Isabelle Régnier
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THOSE SHOCKING SHAKING DAYS — 
Selma Doborac / Prix Georges de 
Beauregard International, Mention 
spéciale du Prix Premier au FID 2016

6 PRIX DANS 4 PAYS DONT
→ Prix du Meilleur Premier Long-Métrage 
et New Talent Award - Doclisboa, International 
Film Festival, Lisbonne (Portugal)

→ Prix du Jury de la Compétition autrichienne - 
This Human World IFF, Vienne (Autriche)

12 SELECTIONS À TRAVERS 
LE MONDE (11 PAYS)
Portugal (Lisbonne) / États-Unis (Seattle) / 
Slovénie (Ljubljana) / Pologne (Varsovie) / Kosovo 
(Prizren) / France (Paris) / Bosnie-Herzégovine 
(Sarajevo) / Serbie (Belgrade) / Allemagne
(Munich) / Autriche (Linz, Graz) / République 
Tchèque (Jihlava) 

« Otra de las películas interesantes de este FID fue 
Those Shoking Shaking Days, de la joven bosnia 
Selma Doborac…Entre tantas ideas que salen a la 
luz, la película cuestiona el poder político occidental, 
la espectacularización mediática de la guerra y la 
naturaleza de las imágenes y del lenguaje. 
Un ensayo profuso e intenso que merecería más 
de un visionado. »

« Un autre film intéressant de cette FID a été celui 
de Shoking Shaking Days, de la jeune bosniaque 
Selma Doborac… Parmi de nombreuses idées qui 
émergent, le film interroge le pouvoir politique 
occidental, la spectaculaire dramatisation de la guerre 
par les médias et la nature des images et du langage. 
Un essai abondant et intense qui mérite plus d’un 
visionnement. »

 BLOGS&DOCS  
par Aurelio Medina (Espagne)

SARAH WINCHESTER, OPÉRA FANTÔME 
Bertrand Bonello / Prix Institut Français 
de la critique en ligne au FID 2016

12 SELECTIONS À TRAVERS 
LE MONDE (9 PAYS)
Argentine (Mar Del Plata) / France (Paris) / 
Suisse (Soleure) /Corée du Sud (Jeonju) / Canada 
(Vancouver, Montréal) / Espagne (San Sebastian) / 
Brésil (Rio de Janeiro) / Portugal (Lisbonne) / 
Burkina Faso (Ouagadougou)

« À la croisée de la chorégraphie, de la musique, 
de l’écriture et de l’illustration, cette relecture 
de la légende du « Fantôme de l’Opéra » emmenée 
par la danseuse étoile Marie-Agnès Gillot et par 
Reda Kateb est d’une beauté tragique envoutante. »

 PARIS MATCH  
par Karelle Fitoussi
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Le FIDMarseille invité* dans le monde entier : 
jurys, cartes blanches, interventions…

ALGÉRIE
RENCONTRES 
CINEMATOGRAPHIQUES 
DE BEJAÏA
9 au 15 septembre 2017

ALLEMAGNE
BERLINALE
9 au 19 février 2017
BERLINALE TALENT – 
DOC STATION
28 au 30 novembre 2017

ARGENTINE
MAR DEL PLATA FILM FESTIVAL
17 au 26 novembre 2017
BAL BAFICI – BUENOS AIRES
19 au 30 avril 2017

AUTRICHE
DIAGONALE, GRAZ
28 mars au 2 avril 2017

BRESIL
BELO HORIZONTE
2 au 10 octobre 2017
BRLAB SAO PAULO
19 octobre au 27 octobre 2017

CHILI
FIDOCS – FESTIVAL 
INTERNATIONAL DU 
DOCUMENTAIRE, SANTIAGO
9 au 15 novembre 2017

COLOMBIE
FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE CINE DE CARTAGENA
1er au 6 mars 2017
ALLIANCE FRANÇAISE – 
BOGOTA, BUCATAMANGA, CALI
19 février au 1er mars 2017

CORÉE DU SUD
JEONJU INTERNATIONAL 
FILM FESTIVAL
30 avril au 4 ami 2017

CUBA 
FESTIVAL INTERNATIONAL  
DU NOUVEAU CINEMA  
LATINO-AMERICAIN  
10 au 17 décembre 2017

ÉTAT-UNIS
FIRST LOOK, New-York 
6 au 16 janvier 2017

FRANCE
CINELATINO, RENCONTRES 
DE TOULOUSE 
17 au 26 mars 2017
CINEMA DU RÉEL, PARIS
24 mars au 2 avril 2017
FESTIVAL DE CANNES
17 au 27 mai 2017
LES RENCONTRES 
CINEMATOGRAPHIQUES 
DE CERBERE 
28 septembre au 1er octobre 2017
LA ROCHE SUR YON 
FILM FESTIVAL 
16 au 22 octobre 2017

GÉORGIE
TVILISI INTERNATIONAL 
FILM FESTIVAL
4 au 10 décembre 2017

ITALIE
LO SCHERMO DELL’ARTE, 
FLORENCE
15 au 19 Novembre 2017

LIBAN
TALENTS BEYROUTH 
21 au 25 septembre 2017

PAYS-BAS
IFFR | INTERNATIONAL 
FILM FESTIVAL, ROTTERDAM
25 janvier au 5 février 2017

PORTUGAL
DOCLISBOA
21 octobre au 28 octobre 2017
PORTO/POST/DOC
27 novembre au 3 décembre 2017

QATAR
QUMRA - DOHA FILM FESTIVAL 
3 mars au 8 mars 2017

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
EAST DOC PLATFORM - PRAGUE
6 mars au 12 mars 2017 
DOC ALLIANCE MEETING - PRAGUE
2 au 4 avril 2017

ROUMANIE
BIEFF – BUCHAREST 
INTERNATIONAL 
EXPERIMENTAL 
FILM FESTIVAL
28 mars au 2 avril 2017

ROYAUME-UNI
MANCHESTER - FEATURES 
EXPANDED 
21 au 26 juin 2017

SUISSE
SOLOTHURNER FILMTAGE / 
JOURNEES DE SOLEURE
19 au 26 janvier 2017
FONCTION : CINEMA, 
GENÈVE
23 Mars 2017 

* Ces déplacements sont tous à la charge des structures invitantes, ce qui marque l’intérêt porté 
au FIDMarseille dans le monde entier, de NYC à Doha en passant par Buenos Aires.

11Dossier partenaires 2018



« Un FID en pleine forme.
Belle édition que cette 28e édition du FID de Marseille »

CAHIER DU CINÉMA — Florence Maillard  

UNE COUVERTURE PRESSE INTERNATIONALE : 
VARIETY — États-Unis / SIGHT & SOUND — Royaume-Uni / THE HOLLYWOOD REPORTE — États-Unis /  
IL MANIFESTO — Italie / HUFFINGTON POST MAGHREB — Algérie / SENSES OF CINEMA — Australie …

NATIONALE
LIBERATION, LE MONDE, LES INROCKUPTIBLES, LES CAHIERS DU CINEMA, POSITIF…

RÉGIONALE
LA MARSEILLAISE, LA PROVENCE, VENTILO, ZIBELINE…

RADIO
FRANCE CULTURE, FRANCE BLEU, RADIO GRENOUILLE, RETE 3 (Espagne), …

FIDMarseille 12

SIGHT & SOUND par Kieron Corless 
Septembre 2017 — Royaume-Uni

KINEMA JUNPO par Yuko Kanata   
Septembre 2017 — Japon

20 | Sight&Sound | September 2017

Clément Cogitore’s Braguino Dane Komljen’s All the Cities of the North

Women on the verge: Gastón Solnicki’s Kékszakállú follows a group of privileged young women

By Kieron Corless
If Cannes was the original film festival as 
utopian space, channelling a potent post-war 
idealism, then what about its younger, more 
disruptive and politically edgy cousin up the 
road in Marseille, the one known as FID? Since 
its current director Jean-Pierre Rehm took the 
helm in 2002, FID has pursued what we could 
call a revamped utopianism – steeped in cinema 
history but firmly plugged in to the digital era 
and resolutely focused on liberating cinema 
from confinement in any type of category, be 
it documentary, fiction, genre, whatever. In 
that sense, this edition’s guest of honour, Roger 
Corman, was arguably the perfect fit; a producer-
director who went his own sweet way, and in 
whose hands the boundary between high and 
low, genre and art was pretty much obliterated. 

Corman’s closest soulmate at this edition  
had to be the Argentinian director Mariano  
Llinás, whose monumental first feature Historias 
extraordinarias (2008) made compelling play  
with genre conventions and simultaneous 
storylines, conjured on an absurdly low budget. 
The much-anticipated, long-gestating project La 
flor is as yet unfinished, only two episodes of six 
completed, but still weighs in at a formidable 220 
minutes. The first episode is a classic B movie 
about a mummy’s awakening in a desert 
archaeological compound – taut, suspenseful  
and fine as far as it goes. The second is better, 
scrambling a story of tortured love between two 
singers with a strange tale of a mysterious group 
of people who experiment with scorpions; but  
for all its nifty ideas, sharp shifts in perspective 
and undermining of expectations, it didn’t quite 
feel like an advance on the previous work. 

Two other films made much more incisive 
use of genre tropes and atmospherics, in this 
instance to illuminate intractable political 
situations. In Rifle, by Brazilian director Davi 
Pretto, an idyllic rural way of life on a small farm 
is under threat of extinction from predatory big 
business. A taciturn, ambiguous stranger who 
starts working on the farm wields the weapon of 
the title, chiefly to shoot cars off the nearby roads. 
Pretto is drawing from a deep well of western 
archetype and allegory, but couched in languid 
rhythms with occasional bursts of dreamlike 
imagery – a burning car careering down a country 
road, for example. The ending is open, but 
points to a certain escalation of the protagonist’s 
psychosis, conveyed effectively through sound 
alone. John Ford and Abbas Kiarostami are 
the presiding influences, according to the 
end title sequence – unlikely bedfellows, but 
Pretto deserves some credit for attempting, not 
entirely successfully, to blanket them together. 

A much more effective exploration 
along similar thematic lines was Braguino, a 
documentary by Clément Cogitore, one of the 
brightest young talents in French cinema, about 
a family of environmentally minded settlers in 

a remote part of the Siberian taiga facing violent 
encroachment from predatory hunters who are 
harboured by a hostile neighbouring family. 
Cogitore evokes the situation with swift strokes 
and uncanny precision; the camerawork and 
direction are stunning, so alert to every detail and 
psychological nuance. If Cogitore’s first feature 
The Wakhan Front was a unique spin on the war 
film, Braguino is ultimately some kind of horror 
film, so sickeningly palpable is the family’s fear 
and paranoia at the end, and so deeply has the 
viewer been made to inhabit and share it. 

The two best films I saw at FID were defiantly 
sui generis, one-offs that followed through on 
their own internal logics to brilliant effect. In 
All the Cities of the North, a debut feature by the 
Bosnian-born director Dane Komljen, two men 
have taken shelter in some kind of abandoned 
holiday resort, a complex of empty, rundown 
modernist-style buildings. They barely speak, 
perform ritualised daily tasks, and sleep a 
lot, suggesting that some of what we see – an 
amazing, balletic nighttime underwater sequence 
for instance – might be dreams, although we can’t 
be sure. A series of still photographs accompanied 
by a softly intoned voiceover describes other 

modernist buildings in Lagos and Brasilia, built 
by the same Yugoslav architects, which have 
similarly failed in their original aspirations, but 
have also been repurposed by locals. As in Rifle 
and Braguino, a gentler way of life outside the 
brutal regimes inflicted by capital is invoked, 
but here given a pronounced utopian spin. It’s a 
spellbinding viewing experience, whose slowed 
pulse, experimental sensibility and depiction 
of homotopia put me in mind of Apichatpong 
Weerasethakul’s Blissfully Yours (2002). 

Argentina’s Gastón Solnicki has taken a 
massive leap forward with his second film 
Kékszakállú, whose subject is a group of privileged 
young women making the precarious transition 
into the adult world. The narrative, if you can call 
it that, unfolds in a series of glancing, unrelated 
fragments, beautifully, glassily composed as static 
tableaux that accord full weight to the perfectly 
chosen architectural spaces the protagonists 
inhabit. The tension between a sense of 
languorous drift on the surface and an underlying 
anxiety and eeriness is more tightly wound by 
stunning use of Bartók’s opera Duke Bluebeard’s 
Castle. It’s rare to come across filmmaking this 
intuitive, this sensual and graceful; formally, it 
feels akin to a piece of music itself in the way it 
flows. Argentinian cinema is right on the cutting 
edge at the moment (Eduardo Williams’s The 
Human Surge was also showing at FID – see Films 
of the Month, S&S, July), a critical mass of directors 
new and established producing some of the most 
dynamic, radically inventive cinema around. 

UTOPIA UNLIMITED
Forms and genres mashed up, 
transposed and abandoned 
altogether – nothing was off 
limits at this year’s FID Marseille

Roger Corman was arguably 
the perfect guest of honour for 
FID – a producer-director who 
went his own sweet way

FESTIVALWIDE ANGLE
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LIBERATION par Marcos Uzal 
22 juillet 2017

IL MANIFESTO par Cristina Piccino 
20 juillet 2017 — Italie

LE MONDE par Muriel Joudet 
15 juillet 2017

CAHIERS DU CINEMA  
par Florence Maillard 
Septembre 2017

CRISTINAPICCINO
Marsiglia

II Il Fid 2017, il ventottesimo,
si è chiuso, appuntamento al
prossimo anno, sul palco insie-
me ai saluti «di rito», alle giurie,
ai premi e ai premiati - nel con-
corso internazionale Let the sum-
mer never come again di Alexan-
dreKoberidzee inquello france-
seSouthernBellediNicolasPeduz-
zi e 7Velidi Sepideh Farsi - all’al-
legriaeal disappunto, la sodddi-
sfazione di tutta l’equipe festi-
valiera orchestrata dal diretto-
re artistico Jean-Pierre Rehm
per una edizione che è riuscita
a vincere anche la scommessa
del pubblico. Sale piene, una
presenza di giovani - complice
il FidCampusper gli studenti di
cinema - ma anche un maggio-
re radicamentonella città gli ul-
timi giorni già popolata dai va-
canzieri con le saracinesche ab-
bassatedi chi è partito.
CHE FESTIVAL è stato questo Fid
che per chiudere ha scelto il
molto bello La Caméra de Claire,
uno dei nuovissimi Hong
Sang-soo? - allo scorso festival
di Cannes in doppietta con Le
jour d’après quest’ultimo in con-
corso. Perché La Camèrade Claire
oltre a confermare il rapporto
di affinità tra il festival e il regi-

sta coreano nouvelle vague a
cui lo scorso anno era dedicata
la retrospettiva, come suggeri-
sce il titolo - «Caméra» sta infatti
permacchina fotografica - sinte-
tizza con perfetta leggerezza il
senso del filmare la realtà. Clai-
re - che è IsabelleHuppert, com-
plice pienamente a suo agio del
regista - è una fotografa amato-
rialeche si aggiranelle stradedi
Cannes durante il festival per
catturare immagini di chi at-
trae il suo sguardo. «Fotografa-
re qualcuno lo cambia per sem-
pre» ripete ai suoi soggetti. La
questioneèessenzialeperun fe-
stival del documentario - come
vuole il suo nome, Fid - ma non
ancoratoalgenere.Eciòchevie-
ne interrogatonei filmvistique-
sti giorni è proprio il rapporto
tra la realtà e l’immaginario, i

suoi fantasmi e le esperienze
quotidiane:paesaggiumanie fi-
sici, periferie e foreste, l’umano
e l’animale, esperienze private,
narrazioni collettive, un mon-

do che ci sfugge anche se ormai
(o forseperquesto) sipensadivi-
verlo «in diretta» ogni giorno.
Da questo paesaggio umano

«comune» sono partiti Nicolas
Klotz eElisabethPerceval che a
Calais non erano mai stati co-
me tanti altri anche se quella
città nel nord della Francia la
conoscono ormai in tutto il
mondo; è diventata «The Jun-
gle», la Giungla, baracche e ac-
campamenti in un grande ter-
reno vuoto dove vivevano fino
alla distruzione migliaia di mi-
granti in attesa di arrivare un
giorno in Inghilterra.
È PROPRIO con questa iconogra-
fia che i due cineasti si confron-
tano in L’Heroique Lande - La fron-
tière brule cambiando il segno
dell’attualità, della cronaca, del
vittimismo in una forma epica

del racconto. Le storie cheascol-
tiamo si somigliano tra loro, so-
no odissee di violenza, miseria,
brutalità, le abbiamo sentite e
altre volte e succederà ancora.
Nonèperòquestoche idueregi-
sti francesi mettono al centro:
la loro sfida è costruire apartire
da lì un immagine «antagoni-
sta» nel quale ciò che appartie-
neappuntoaunasortadi «abitu-
dine» dell’attualità mediatica si
trasforma in cinema.
LORO lodefiniscono«un filmpri-
mitivo», lo hanno girato in un
anno e più con una BlackMagic
cercando nella tecnologia e in
unaeconomiadel set leggeri un
rapportodiprossimità,masem-
pre rispettoso, coi luoghi e coi
loro abitanti. Le voci di quanto
ciascunohaattraversato,e le ra-
gioni della fuga, guerre, perse-
cuzioni, anch’esse un motivo
comune, si aprono ai vissuti in
quel momento, al tempo di
un’attesa di cui non si riesce a
pensare un esito, che si ripete
ugualeneimolti tentatividipas-
sare dall’altra parte, in Gran
Bretagna, frustrati dalla poli-
zia, dai controlli, da altre identi-
che violenze che obbligano i gli
abitanti della Jungle a nuove fu-
ghe, i cani, i gas, imanganelli.
In questo spazio Perceval e

Klotzportano il lorouniversoci-
nematografico, un cortocircui-
to che prende forma nelle stra-
dinedi fangodovemalgradotut-
to la gente vive, tra quelle case,
in alcunimomenti condivisi da-
vanti all’obiettivo, come quan-
do una delle protagoniste cuci-
na e intanto litiga scherzosa-
mente con uno dei suoi amici.
Confidenze, istanti di allegria,

la stanchezza. I bar, i piccoli ri-
storanti che qualcuno ha aper-
to, la musica, le partite di cric-
ket, un «esistere» che cerca di
riaffermarsi in qualche modo:
il paesaggio somiglia a quello
delle città nel Klondike dove ar-
rivavano i cercatori d’oro inse-
guendo il sogno di ricchezza,
qui i sogni sono diversi, gli esiti
nella loro delusione per molti
forse simili.
IN QUALE momento ciò che ve-
diamo nella distanza dei media
diventa vicino? Calais è molto
altro che sporcizia e vergogna e
tutte le ragioni per cui il gover-
no francese ha raso al suolo la
Jungle. È, appunto, quella vita
di resistenza, la stessa che ap-
partiene alla poetica dei due re-
gisti, a un lavoro che a partire
dai mezzi produttivi, cerca di
rendere visibili le zone autono-
me di esistenze in lotta: univer-
si «paralleli» che del mondo
«principale» rivelano lecontrad-
dizioni e il conflitto, frontiere
come quella che sepra lungo
l’autostrada la Jungle dal resto
della Francia: è un «terrain va-
gue» dove è possibile la solida-
rietà, che lo sguardo di Klootz e
Perceval ci restituisce nell’im-
mediatezzadella vita.
IMMAGINIAMO una anziana e bel-
la signora che vive in una fatto-
ria della Normandia, vicina di
casa adorata dal cineasta che
avrebbe sempre voluto filmarla
senza riuscirci. Finché un gior-
no non arriva Toto, un piccolo
cinghiale che la signora adotta
contro le leggi chevietanodiad-
domesticare animali selvatici.
Il piccolo Toto mangia al bibe-
ron e trotterella dietro alla da-
ma in campagna, gioca col cane
unpo’ seccato, ronfa sul suo let-
tino davanti al fuoco. Va Toto! è
il bel filmdi PierreCreton, cine-
asta e fattore, tra i nomi cari al
Fid, che coi suoi film compone
unanarrazionediun luogo, lad-
dove abita, che è insieme emo-
zionaleedentroal tempo.Quel-
la di Madeleine, il nome della
signora, che nel corso del film
potrebbe sembrare la strava-
ganza di una persona sola, di-
venta il segno di una condizio-
ne contemporanea. Intorno a
lei c’è un universo in cui uomi-
ni e animali intrecciano le lo-
ro vite, fantasmi di un passato
a volte doloroso che cerca in
questa commistione una sua
strana serenità.
Girato con libertà formale,

che trasforma grazie all’uso di
vocioffdiattori - quelladimade-
leine è di Françoise Lebrun - in
personaggi Va Toto! è una ma-
gnifica commediaumana in cui
alcentrononc’è solo l’uomo, ra-
ramente gli animali sono stati
filmati con tante delicatezza e
sensibilità. In questo universo
comune sentimenti e fragilità
trovano una voce, un posto, un
senso. Ci dicono dello stare al
mondo e dell’amore, parlano
del femminile e del maschile,
di quelle battaglie intime che
appartengonoa tutti.

C.PI.
Marsiglia

II Centrale all'interno del fe-
stival, il Fidlab (codiretto da Fa-
bienneMoris e Rebecca De Pas)
è cresciuto negli anni sino a di-
venireunappuntamentoobbli-
gato nell'agenda di produttori,
programmatori di festival ecc.
È qui infatti che vengono pre-
sentati iprogetti ancora «inpro-
gress» alla ricerca di partner
produttivi in una selezione che
offre la possibilità di scoprire
tendenzee filmimportantiave-

nire –per farequalcheesempio
al Fidlab sonopassati BitterMo-
ney di Wang Bing, premio per
la sceneggiatura alla scorsaMo-
stra di Venezia o El Auge del hu-
mano di EduardoWilliams, vin-
citore dei Cineasti del presente
al festival di Locarno2016).
QUEST'ANNO la giuria - Fiorella
Moretti della distribuzione Lu-
xbox, Roberto Olla, direttore
esecutivo di Euroimages, Wil-
birg Brainini-Donnenberg, sce-
neggiatrice e programmatrice -
ha scelto il progetto di Roe Ro-
sen, uno dei filmmaker cari al

Fid che spesso invita nella sele-
zione i suoi lavori. Titolo Kafka
for Kids, viene presentato
dall’artista israeliano come un
intrecciotra commediamusica-
le, finzioneedocumentari, i ter-
reni cheepercorreabitualmen-
te nelle sue opere, a cui si ag-
giunge il formato delle serie tv.
Lo scorpo è infatti rendere ac-
cessibile l’universo di Kafka col
suo bagaglio di profonda in-
quietudine ai bambini. Ma di
quale infanzia si parla? Da qui
progressivamente RoeRosen ci
conduce nella realtrà dei terri-
tori occupati palestinesi, con
sempre più minori detenuti
nelle carceri israeliani, una vio-
lenta repressione e un sistema
militare che impongono di ri-
flettere su cosa significa il ter-

mine «infanzia» inunasituazio-
ne simile.
Premiato anche A Portuguesa

è il nuovo filmdella registapor-
toghese Rita Azavedo Gomes,
unastoriadi ispirazionemedie-
vale con una corrispondeza let-
teraria come nel precedente
Correspondencias (stavolta il rac-
conto di Musil) e il presente, il
vissutodell’autrice.
TRA I FILM presentati c’era an-
che Barchini di Yuri Ancarani,
ispiratoallepiccole imbarcazio-
ni che solcano la Laguna di Ve-
nezia; rapidi, colorati, rimanda-
no auna dimensione della città
lontrana dal turismo di gondo-
le e comitive che l’attraversano
incessanti ogni giorno per rac-
contare una realtà e un vissuto
paralleli, quasi invisibili.

Accanto
«L’Heroique
Lande»di
NicolasKlotz
eElisabeth
Perceval;
in alto, «Va
Toto!»di Pierre
Creton;
sotto
«Southern
Belle»di
Nicolas
Peduzzi

Il festival del documentario che si è chiuso ieri
scommette suun’immagine eccentricadella realtàFIDMARSEILLE

Vivere in campagna non
ha senso se non si lavora
Neimiei filmmi piace
racocntare le persone
che conosco, che sento
in qualchemodo vicine

PierreCreton

Paesaggiumanidiresistenza,
ilsentimentodelpresente
Calais e la Junglenel quotidiano, le vite solitarienelle campagne francesi

FIDLAB,LAVORI INCORSO

VinceRoeRosencon«KafkaforKids»
l’infanzianeiTerritorioccupati

ACalais ci siamo trovati
in una realtà a noi ignota
che abbiamo sentito
subito vicina attraverso
gli incontri e le parole

NicolasKlotz,

ElisabethPerceval
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Soutenir le FIDMarseille

1  

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
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 62 000 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.

3
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.

Mécenat

Partenaire officiel  
du festival

Partenaire associé :
échange en nature 
et collaboration



MuCEM, lieu principal du FIDMarseille

Public, projection à la Villa Méditerranée

Rencontre avec Mathieu Amalric animée  
par Paul Otchakovsky-Laurens



Contact
Anaëlle Bourguignon — Secrétaire Générale
→ anaellebourguignon@fidmarseille.org
Ourida Timhadjelt — Responsable de la communication
→ ouridatimhadjelt@fidmarseille.org

FIDMarseille

14 allée Léon Gambetta, 13001 Marseille — France
T . +33 (0)4 95 04 44 90 / F . +33 (0)4 95 04 44 91

www.fidmarseille.org
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