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ÉDITORIAL / EDITORIAL

CNC

Le FIDMarseille, Festival International de Cinéma, s’inscrit
cette année dans le calendrier de la manifestation internationale « Marseille-Provence 2013 », capitale culturelle de
l’Europe. Nous y redécouvrirons l’œuvre intemporelle de Pier
Paolo Pasolini, cinéaste, poète et intellectuel qui a marqué le
siècle de son empreinte solaire et méditerranéenne, à travers
un programme ambitieux fait d’expositions, de lectures, de
films et de tables rondes. Je me réjouis également que
l’association du FID et de Marseille-Provence 2013 se tourne à
nouveau vers les jeunes, en proposant une résidence, Campus,
à destination des étudiants et de jeunes réalisateurs. Le Centre
National du Cinéma et de l’Image Animée y est particulièrement
attaché.
Le FID a réussi, depuis maintenant plusieurs années, à mettre
en lumière le genre documentaire sous les angles les plus
originaux et notamment en le questionnant lors de tables
rondes. Fort de cette expertise le festival explore depuis 2007
le monde de la fiction — autre forme de cinéma du réel —
permettant la révélation d’œuvres singulières grâce à des choix
artistiques exigeants.
Le FIDLab, reconduit pour une cinquième édition, sera aussi
l’occasion d’attirer des projets audacieux et d’inviter davantage
de professionnels à assister aux présentations, faisant de
Marseille un lieu central de création et de développement de
projets cinématographiques.
À travers son soutien au FID, le Centre national du cinéma et
de l’image animée s’engage ainsi résolument à promouvoir
l’exception culturelle dans un contexte difficile, marqué par
le risque de renoncement à cette grande ambition par la
Commission Européenne elle-même.
Je souhaite au public assidu et aux professionnels, réunis
autour d’une programmation dense et diversiﬁée, de proﬁter
pleinement de ces moments de voyage et de partage. Tous
mes vœux de réussite accompagnent cette édition 2013 !

This year, FIDMarseille, International Film Festival, ﬁts into
the schedule of the international event “Marseille-Provence
2013”, European capital of culture. It will provide the opportunity
to rediscover the timeless work of Pier Paolo Pasolini, a
filmmaker, poet and intellectual who has left a solar and
Mediterranean mark on his century, through an ambitious
programme of exhibitions, readings, screenings and roundtable conferences. I am also glad that the association between
the FID and Marseille-Provence 2013 reaches out again to the
youth, by offering an artist-in-residence programme, Campus,
aimed at students and young ﬁlmmakers. The National Centre
of Cinematography and Animated Image is especially thrilled
by that.
For several years now, the FID has managed to shed light on
the documentary genre in the most original ways, notably by
questioning it in round-table conferences. Building on this
expertise, since 2007 the Festival has been exploring the world
of ﬁction — another form of cinema of the real — thus taking
part in the discovery of singular artists who have met its highly
selective artistic standards.
Renewed for a 5th edition, the FIDLab will be another
opportunity to attract daring projects and invite still more
professionals to attend screenings, thereby making Marseille
a central hub for the creation and development of ﬁlm projects.
By supporting the FID, the National Centre of Cinematography
and Animated Image ﬁrmly commits itself to promote cultural
exception in a dire context, when the European Commission
itself is considering giving up this great ambition.
I wish that both regular audience and professionals, gathered
around a dense and much-diversiﬁed programming, will fully
enjoy this odyssey of sharing. I wish the 2013 edition of the
festival will be a great success!
Eric GARANDEAU,
President of the National Centre for Cinema and Animation

Eric GARANDEAU,
Président du Centre National du Cinéma et de l’Image Animée
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ÉDITORIAL / EDITORIAL

FIDLAB

Cinq ans déjà. Pour cette plateforme d’incitation à la
coproduction au sein du FIDMarseille, l’aventure, aujourd’hui
consolidée se poursuit. Rappelons simplement qu’il s’agissait,
à son initiative, de compléter la mission de diffusion, propre à
tout festival, d’un soutien des ﬁlms en amont.
Le FIDLab peut d’ores et déjà se réjouir d’une efficacité vériﬁée
par les faits, et ce, dans un délai trés bref. Des 47 projets
présentés de 2009 à 2012, la moitié sont désormais des ﬁlms
achevés. Certains, en outre, ont déjà circulé, et dans des
festivals prestigieux, Kaspar Film de Florence Pezon, Corta du
colombien Felipe Guerrero, L’hypothèse du Mokélé Mbembé
de Marie Voignier, Electre de Jeanne Balibar ont été sélectionnés par Rotterdam. Bielutine, Dans le Jardin du Temps, de
Clément Cogitore a fait sa première à la Quinzaine des Réalisateurs, C’était mieux demain, de Hinde Boujemaa, Verano de
Goliat du réalisateur mexicain Nicolás Pereda, Viaggi in Russia,
des italiens Yervant Gianikian et Angela Ricci Lucchi, ont eu
l’honneur d’une sélection à Venise et, pour le mexicain, un prix.
Les Trois disparitions de Soad Hosni, de la libanaise Rania
Stephan a été récompensé de nombreux prix internationaux.
Par ailleurs, d’autres projets, nombreux, encore à l’ouvrage, ont
trouvé à Marseille à cette occasion des coproducteurs. Parmi
ceux-là, plusieurs ont été sélectionnés par la suite par d’autres
plateformes de coproduction à l’étranger.
Cette année encore le chantier se poursuit, comme en atteste
la diversité des 320 propositions qui nous ont été adressées de
tous les continents, et nous tenons à remercier tous les réalisateurs et producteurs de leur intérêt et de leur conﬁance.
Choisis sans critères de format, de durée, de sujet, ﬁctions
et documentaires, qu’ils en soient à l’écriture, au développement ou en post-production, la sélection 2013 regroupe
12 projets, dont le point commun est de s’élaborer avec un
“microbudget” (moins d’un million d’euros, et, le plus souvent,
infiniment moins). Ces projets nous viennent du monde
entier : Allemagne, Belgique, Brésil, Canada, États-Unis, Grèce,
Inde, Israël, Italie, Japon, Portugal, Pérou, Maroc, Mexique,
Ouzbékistan, Pologne, sans oublier la France.
Rejoignant Air France, Panavision, La Planète Rouge, Sublimage, Vidéo de Poche, que nous remercions pour leur soutien
marqué et continu, un nouveau partenaire, la société Gomedia,
dont nous saluons la décision d’engagement à nos côtés,
dotera un prix en industrie sous la forme d’un package montage image.
Pour l’attribution de ces cinq prix, nous remercions, pour leur
présence, notre jury, composé par Fernanda Del Nido, Heino
Deckert et Thomas Ordonneau.
Convaincus que ces deux journées de rencontres et de découvertes seront une nouvelle fois passionnantes, instructives
et, surtout, fructueuses, nous vous adressons nos meilleurs
vœux de travail.

Has it been five years already? For this co-production
platform at the heart of FIDMarseille, the adventure is really
taking shape and going from strength to strength. In a nutshell,
FidLAB has, since its inception, set out to complement the
task of ﬁlm distribution, like any festival, by supporting work in
progress.
The FIDLab has already proved to be extremely successful over
a very short period of time. Of the 47 projects presented since
2009, half have already been completed. Some have even been
shown at some of the most prestigious ﬁlm festivals: Kaspar
Film by Florence Pezon, Corta by the Colombian Felipe Guerrero, L’hypothèse Mokele Mbembe by Marie Voignier and Electre
by Jeanne Balibar have been selected by Rotterdam. Bielutine
and Dans le Jardin du Temps by Clément Cogitore premiered at
the Quinzaine des Réalisateurs, C’était mieux demain, by Hinde
Boujemaa, Verano de Goliat by the Mexican director Nicolás
Pereda, Viaggi in Russia, by the Italians Yervant Gianikian and
Angela Ricci Lucchi, they had the honour of being selected
at Venice and the Mexican director was awarded a prize. Les
Trois disparitions de Soad Hosni, the ﬁrst ﬁlm of the Lebanese
director Rania Stephan, has enjoyed continued success after
winning a handful of international prizes.
Numerous other projects, still in progress, met their producers
in Marseille at the FIDLab. Several among them were then
selected to participate in other co-production platforms
overseas.
This year work continues, as the 320 entries from all 5
continents testify, and we should like to thank all the directors
and producers for their interest and conﬁdence in us.
Chosen without any format, length, or subject-matter restrictions, both ﬁction and documentary ﬁlms; whether they are at
the writing stage, in development, or in post-production, the
2013 selection has brought together 12 projects, which all aim
to be made on a shoestring (a micro-budget of less than a
million Euros, and frequently signiﬁcantly less). These projects
have been sent to us from all over the world: Belgium, Brazil,
Canada, Germany, Greece, India, Israel, Italy, Japon, Mexico,
Morocco, Peru, Poland, Portugal, United States and Uzbekistan,
not to mention France.
We should like to thank Air France, Panavision, La Planète
Rouge, Sublimage, Vidéo de Poche for their generous, continued support and our new partners, Gomedia, who have
decided to support us. They will award an image editing
package to one of the project.
The winners of these ﬁve prizes will be selected by the jury,
whom we would like to thank heartily for their presence –
Fernanda Del Nido, Heino Deckert and Thomas Ordonneau.
We are sure that these two days of meetings and discoveries
will once again be fascinating, instructive and, above all,
fruitful and we wish you every success in your work.

Jean-Pierre REHM, délégué général FIDMarseille
Fabienne MORIS & Rebecca DE PAS, directrices FIDLab

Jean-Pierre REHM, Festival Director FIDMarseille
Fabienne MORIS & Rebecca DE PAS, FIDLab Co-heads
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PRIX / PRIZES
FIDLab est heureux de consolider sa mission de soutien avec 5 dotations en nature qui seront attribuées par un jury
international. Grâce au soutien de ses partenaires, Air France, Panavision, Sublimage, Vidéo de Poche, La Planète Rouge
et, depuis cette année, Gomedia, FIDLab poursuit son engagement aux côtés des projets en leur offrant des ressources
techniques et logistiques de qualité.
FIDLab is glad to strengthen its support mission with 5 different in-kind endowments, to be awarded by an international jury.
Thanks to its partners, Air France, Panavision, Sublimage, Vidéo de Poche, La Planète Rouge and from this year Gomedia,
FIDLab is able to crown its commitment to the projects offering valuable, high quality technical and logistic means.

Panavision est particulièrement ﬁer et
heureux de poursuivre ce partenariat avec
le FIDLab. Nous souhaitons bonne chance
à tous les participants et les félicitons
pour la diversité de leurs propositions.
Le lauréat recevra de notre société
un avoir de 10 000 euros sur le devis de
location caméra de son prochain
tournage. Au-delà de cette dotation,
Panavision s’engage à soutenir et à
accompagner au mieux de ses capacités
tous les projets présentés, quelque soit
leur pays d’origine et leur format de
tournage.
En complément de la dotation Panavision,
Airfrance a souhaité participer au FIDLab
en prolongement du soutien au
FIDMarseille en offrant au lauréat deux
billets d’avion long courrier.
Panavision is particularly proud and happy
to pursue his partnership with the FIDLab.
We wish good luck to every participant
and congratulate them for the diversity
of their proposals.
The laureate will receive from our
company an asset of 10 000 euros on the
camera hiring estimate of their next
shooting. Beyond this endow, Panavision
commits itself to support and accompany
at the best of its abilities all the presented
projects, regardless of their original
country and the format the shooting
may take.
In addition to the Panavision’s endow,
Air France wish to participate to the FIDLab
in the continuation of the support already
given to the FIDMarseille by offering two
long distance plane tickets to the laureate.

La Société de post-production
La Planète Rouge offrira à un projet
produit ou coproduit par une société
de production française : 3 jours
d’étalonnage et conformation avec
étalonneur et technicien ; 4 jours
de mix audio 5.1 avec ingénieur-son ; Sortie
Master HDCAM.
The post-production society, La Planète
Rouge will offer to a project produced
or coproduced by a french production
company: 3 days of color grading and
conform with color grading technician;
4 days of sound mix 5.1 with a sound
engeneer; Master Print in HDCAM.

La société de post-production Gomedia
offrira à un projet produit ou coproduit par
une société française un prix consistant
en la mise à disposition d’un studio de
montage image pour 7 semaines, ainsi
qu’un tarif préférentiel pour tous les
projets sélectionnés.
The post-production company Gomedia
will offer to a project produced or
coproduced by a French company a prize
consisting in 7 weeks of image editing
studio. The company will also offer
a special price on edition services to all
the selected projects.

SOUTIEN / SUPPORT
La
de sous-titrage Sublimage
L société
iété d
offrira le sous-titrage au ﬁlm primé.
(traduction/adaptation et repérage des
sous-titres, vers une de ces 3 langues :
anglais, français, espagnol).
The subtitling company Sublimage
will subtitle the prize-winning project free
of charge. (Translation/adaptation into one
of these 3 languages: English, French,
Spanish and subtitling localization).

La société de post-production Vidéo
de Poche offrira au projet lauréat
la création du DCP du ﬁlm. Elle offrira
également un tarif préférentiel pour
la création de DCP à tous les projets
sélectionnés.
Post-production company Vidéo de Poche
will offer to the prize-winning project the
creation of a DCP of the ﬁlm. It will also
offer a special prize for the creation of DCP
to all the selected projects.
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Un intérêt particulier sera accordé
par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
aux projets FIDLab produits
ou tournés sur son territoire.
A particular attention will be paid by
the Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
to the FIDLab projects produced
or shooted on its territory.

JURY

HEINO DECKERT

FERNANDA DEL NIDO

THOMAS ORDONNEAU

Heino Deckert a fondé en 1991 la société
de production ma.ja.de. Filmproduktion.
Il est actionnaire de Blinker Filmproduktion
et gère également Deckert Distribution,
société de distribution de documentaires.
En 1995, il fonde d.net, fruit d’une union
entre six professionnels européens,
devenu un acteur important sur le marché
international du ﬁlm. Il a produit plus de
50 documentaires et de nombreuses
ﬁctions. En 2005, Heino Deckert fonde
ma.ja.de. Fiction. Ses productions ont été
montrées et récompensées dans
des festivals tels que Venise et Cannes
et nominées aux European Film Awards.
Parmi les titres produits par sa société
se trouvent ¡Vivan las Antipodas! de Victor
Kossakowsky, le premier long-métrage
de Sergei Loznitsa My Joy, Material de
Thomas Heise, Dust de Hartmut Bitomsky
et le court-métrage documentaire nominé
aux Oscars Rabbit à la Berlin de Bartek
Konopka et Piotr Rosolowski.

Diplômée de l’Université de Buenos Aires,
participante au programme EAVE et
membre de l’ACE. En 2006, elle fonde Tic
Tac Producciones, société de production
indépendante galicienne, qui s’engage
dans le développement et la production
de long-métrages, documentaires
et ﬁctions, en coproduction avec l’Europe
et l’Amérique Latine. Parmi les ﬁlms
qu’elle a produits et coproduits se trouvent
Polvo de Julio Hernández Cordón (2012),
Tralas luces de Sandra Sánchez (2011),
Tata Cedrón, el regreso de Juancito
caminador de Fernando Pérez (2011),
18 comidas de Jorge Coira (2010), le ﬁlm
collectif ¿Qué culpa tiene el tomate?
(2009), Design atrás das grades de
Margarita Leitâo (2011) et Agua fría de mar
de Paz Fábrega (2009).

Licencié en Lettres Modernes et formé
à l’écriture de scénario au Centre
de Formation Technique des Gobelins,
Thomas Ordonneau intègre Magouric,
société de production et de distribution
de ﬁlms, en tant que chargé de
production. De 1997 à 1999, il est
responsable de la distribution, avant de
prendre la direction de la société. En 2002,
il crée la société de distribution Shellac
qu’il dirige depuis ; il est le responsable
des acquisitions et des ventes. En plus de
son activité principale, Shellac entame un
travail de production de contenus (éditions
papier, musicales, production de
spectacles vivants). Shellac Sud, société
de production de ﬁlms, voit le jour en 2006
aﬁn de prolonger ce travail dans la
production cinématographique et l’édition
vidéo. Parmi les ﬁlms que Shellac
a récemment produits et coproduits se
trouvent les ﬁlms Être là de Régis Sauder,
Ce cher mois d’août et Tabou de Miguel
Gomes, qui a remporté les prix FIPRESCI
et Alfred Bauer à la Berlinale 2012.

Heino Deckert has founded the production
company ma.ja.de. Filmproduktion
in 1991. He also holds a share in Blinker
Filmproduktion as well as running Deckert
Distribution, a distribution company for
documentaries.
In 1995 he founded d.net, an informal
union of six European colleagues, which
became a signiﬁcant player on the
international ﬁlm market. In 2005 Heino
Deckert has founded ma.ja.de. Fiction.
He produced more than 50
documentaries, and several ﬁctions. His
production has been shown and awarded
in festivals suchs as Venice and Cannes,
and has been nominated to the European
Film Awards. Among the titles produced
by his company there are ¡Vivan las
Antipodas! by Victor Kossakowsky,
Sergei Loznitsa’s feature My Joy, Material
by Thomas Heise, Dust by Hartmut
Bitomsky and the Oscar nominated short
documentary Rabbit à la Berlin
by Bartek Konopka and Piotr Rosolowski.

Graduated at the University of Buenos
Aires, former participant of EAVE and
member of ACE. In 2006 she has founded
Tic Tac Producciones, an independent
Galician ﬁlm production company which
chieﬂy engages in developing and
producing feature-length ﬁction ﬁlms and
documentaries. From the very outset,
it has been committed to European and
Latin American coproductions.
Tic Tac has produced and coproduced
Polvo by Julio Hernández Cordón (2012),
Tralas luces by Sandra Sánchez (2011), Tata
Cedrón, el regreso de Juancito caminador
by Fernando Pérez (2011), 18 comidas
by Jorge Coira (2010), the collective ﬁlm
¿Qué culpa tiene el tomate? (2009), Design
atrás das grades by Margarita Leitâo and
Agua fría de mar by Paz Fábrega (2009).
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After studying literature and learning
screenwriting at Centre des Gobelins,
Thomas Ordonneau joins the production
and distribution company Magouric, as
production manager. From 1997 to 1999 he
was in charge of distribution, before taking
the direction of the company. In 2002, he
created Shellac Distribution that he has
led since and is responsible for
acquisitions and sales. Besides its main
activity, Shellac produces different kind of
contents such as printed editions, musical
and theatrical productions. Shellac Sud
production company has been founded in
2006 to extend its work in ﬁlm production
and video editing. Among the ﬁlms that
Shellac has recently produced
and coproduced it is worth mentioning
Être là by Régis Sauder, Ce cher mois
d’août and Tabou by Miguel Gomes, that
won the FIPRESCI and the Alfred Bauer
Prize at 2012 Berlinale.

CEMETERY
Carlos
CASAS
POLOGNE - OUZBÉKISTAN /
POLAND - UZBEKISTAN
Fiction
Durée / Length : 110’
État avancement /
Project state : Script
Budget : 196 000 €
Part de financement acquis /
Acquired budget : 66 000 €
Société de production /
Production company :
Kimnes/Bersch
Producteur / Producer :
Krzysztof Dabrowski
Société de coproduction /
Coproduction company :
Map Productions
Coproducteur / Coproducer :
Saodat Ismailova

Après un tremblement de terre dévastateur, Nga, un vieil éléphant, sent la mort approcher.
Sanra, son « mahout », dernier gardien du site immémorial du cimetière des éléphants,
se prépare à effectuer son dernier voyage avec Nga. À l’aube, ils quittent leur campement
et pénètrent dans la jungle, poursuivis par une bande de braconniers avides de s’accaparer
les défenses millénaires se trouvant dans le cimetière. Commence alors un voyage de
découverte, accompagné d’un monologue hypnotique qui nous mène dans la jungle profonde,
dans un parcours placé sous le signe du deuil et de la réincarnation. Tous les braconniers
meurent les uns après les autres dans des circonstances mystérieuses et magiques. Au
moment d’entrer dans le cimetière, la nuit, le spectateur demeure le seul protagoniste, faisant
l’expérience, les yeux bandés, d’un voyage audiovisuel dans le cimetière et au-delà.
After a devastating earthquake, Nga, an old elephant is dying. Sanra his mahout and last
keeper of the ancient location of the cemetery of elephants, is preparing for their last journey
together. At dawn they leave their camp, and enter the jungle, behind them a group of poachers
are eager to get a hold of those millenary tusks, maybe the last of its species. A journey of
discovery starts and an hypnotizing monologue leads us deep into the jungle on a travel of
mourning and reincarnation, the poachers will die one after the other, under mysterious
circumstances and spells, while we enter the cemetery at night the spectator will become the
only protagonist, on a blindfolded audiovisual journey into the cemetery and beyond.
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NOTE D’INTENTION DU RÉALISATEUR /
DIRECTOR’S STATEMENT
Cemetery est un ﬁlm d’exploration, un voyage les yeux bandés vers notre dernier sanctuaire,
notre dernier territoire inconnu. C’est un ﬁlm sur la mort et la réincarnation, sur le mythe du
cimetière des éléphants et notre imaginaire de l’Eden atemporel. Un ﬁlm qui parle de notre
futur proche, du sens de l’extinction, des liens mystérieux que nous avons avec les animaux,
de la vie incroyablement riche et profonde des éléphants, de la nostalgie que nous éprouvons
pour un monde que nous avons perdu. Ce ﬁlm naît comme un hommage à Tarzan et aux ﬁlms
d’aventure classiques dont il est le héros, qui ont occupé une grande place pendant mon
enfance ; il aborde la question de la genèse de l’imagination cinématographique et de
la recherche de l’image ultime de l’émerveillement. C’est un film qui tente de dévoiler la RÉALISATEUR /
destination secrète de tous les ﬁlms, l’endroit où notre imagination collecte les images et la DIRECTOR
façon dont ces images se fondent les unes aux autres. La structure du ﬁlm reprend celle du
cycle circadien du sommeil et d’un voyage de toute une vie à travers la cinématographie. Carlos CASAS
Il commence à la façon d’un ﬁlm d’aventure classique pour se développer comme un ﬁlm Réalisateur et artiste basé à Paris,
expérimental et enﬁn se transformer en documentaire de science-ﬁction. Cemetery est avant son travail se touve à la frontière
entre le cinéma, le documentaire et
tout une exploration aux frontières de l’expérience cinématographique.
les arts visuels et sonores. Ses trois
derniers ﬁlms ont été récompensés

Cemetery is an exploratory ﬁlm, a blindfolded journey to our last sanctuary, to our last blank dans plusieurs festivals.
spot, a ﬁlm about death and reincarnation, about the mythical elephant cemetery and our Based in Paris, ﬁlmmaker
visual artist, his work is a cross
imaginary of nature timeless Eden. A film that speaks about our close future, about the and
between documentary ﬁlm, cinema,
meaning of extinction, about the mysterious bounds we have with animals, about the amazingly and contemporary visual and sound
His last three ﬁlms have been
rich and deep life of the elephants, about the longing for our lost world. The ﬁlm is ﬁrst of all arts.
awarded in festivals around the
homage to Tarzan and its classic adventure ﬁlms that populated my childhood; it is about the world.
genesis of cinematic imagination, and the search for that ultimate image of amazement. A ﬁlm FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY
that tries to uncover the secret of where all ﬁlms go, where our imaginary collects the images
/ 2011 / VARIOUS
and how all our images merge. The ﬁlm structure is inspired on the circadian sleep cycle and – AVALANCHE
LENGHTS
our lifetime journey of cinematic discovery, the ﬁlm starts as a classic adventure ﬁlm to become – HUNTERS SINCE THE BEGINNING
OF TIME / 2008 / 87’
an experimental ﬁlm, to then unfold into a science-ﬁction documentary. Cemetery is ﬁrst of all – SOLITUDE
AT THE END
OF THE WORLD / 2006 / 52’
an experiment in cinematic experience.
– ARAL / 2005 / 52’

PRODUCTION
KIMNES/BERSCH
Pologne / Poland
Krzysztof Dabrowski
T : +48 512 215 607
E : kdabrowski@aol.com

Créée en 2012, la société est
dédiée à la production de longs
métrages explorant les frontières
des formes cinématographiques
dans le contexte de l’art
contemporain, avec un intérêt
particulier pour le cinéma
expérimental et contemplatif.

FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY
– FROM WHAT IS BEFORE / LAV DIAZ /
IN PRODUCTION
– CEMETERY / CARLOS CASAS/
IN FINANCING / PRE-PRODUCTION

Founded in 2012, it supports the
production and presentation of
audiovisual artworks that are
experimental and progressive in its
search for new territories in-between
the contemporary art and cinema.

COPRODUCTION
MAP PRODUCTIONS
Ouzbékistan / Uzbekistan
Saodat Ismailova
T : +33 (0)6 48 61 41 88
E : isaodat@gmail.com
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Société fondée en 2010 par
Carlos Casas et Saodat Ismailova
pour développer et produire
leurs propres projets de ﬁlms.
Founded in 2010 by Carlos Casas and
Saodat Ismailova as an independent
production output to develop and
produce their own ﬁlm projects.

FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY
– 40 DAYS OF SILENCE / SAODAT
ISMAILOVA / 2013 / 97’
– AVALANCHE / CARLOS CASAS /
2011 / VARIOUS LENGHTS

EL DORADO – LA RINCONADA
Salomé
LAMAS
PORTUGAL - PÉROU /
PORTUGAL - PERU
Documentaire / Documentary
Durée / Length : 80’
État avancement /
Project state :
développement / development
Budget : 108 500 €
Budget acquis /
Acquired budget : 10 000 €
Société de production /
Production company :
O Som e a Fúria
Producteur / Producer :
Luís Urbano
Société de coproduction /
Coproduction company :
Chullachaki Cine
Coproducteur / Coproducer :
Enid Campos

El Dorado est un ﬁlm à la frontière du documentaire et de la ﬁction qui retrace 24h de la vie
de Mamani, mineur à La Rinconada. Il dépend du système cachorreo (semblable au régime
imposé par la couronne espagnole aux esclaves indigènes). Il espère qu’un jour il pourra libérer
sa famille de cet enfer de Dante et retourner vivre dans son village natal. La Rinconada est le
village le plus haut du monde. Les enfants, les femmes et les hommes vont et viennent dans
des trous noirs creusés dans la montagne Ananea, traînant des sacs de pierres et errant
dans un état d’épuisement permanent. Le système est une loterie imprévisible, néanmoins
cachorreo signiﬁe que les mineurs et les employeurs échappent à « certaines taxes ». C’est un
jeu psychologique, la probabilité d’accumuler une petite fortune motive les mineurs, puisqu’un
maigre chèque mensuel ne vaut pas une vie pleine de dangers. Cela fait maintenant quarante
ans que le gouvernement péruvien prétend ne pas voir l’accroissement des conditions de vie
inhumaines dans cette lointaine localité où la majorité des policiers refuse d’aller patrouiller.
« Non : demain, tout sera ﬁni ! » – Le joueur, Dostoïevski
El Dorado is a ﬁlm between documentary and ﬁction that narrates 24h in the life of Mamani,
an informal miner in La Rinconada. He works under the system of cachorreo (similar to the
scheme imposed by the Spanish crown to native slaves) hopping that one day he can set his
family free from Dante’s Inferno by returning to their home village. La Rinconada is the highest
settlement on Earth. Children, women and men enter and leave black holes dug into mount
Ananea, dragging bags of stones and wandering in permanent exhaustion. The system is an
unpredictable lottery; nevertheless cachorreo means that miners and employers avoid “certain
taxes”. It is a mental game — the hypothesis of generating a small fortune motivates the
miners; to believe in “something bigger” can be a higher inspiration, since a slim monthly
paycheck wouldn’t be worth a life of danger. It is now forty years since Peru’s government
pretends not to see the growth of non-human conditions in the remote community where the
majority of the agents refuse to patrol the area.
“No: tomorrow all shall be ended!” – The Gambler, Dostoyevsky
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NOTE D’INTENTION DE LA RÉALISATRICE /
DIRECTOR’S STATEMENT
« Le no man’s land est le pays natal de l’imagination » (Glenn Gould). C’est au milieu de nulle
part que nous nous retrouvons pour résister au silence de l’univers aﬁn de ne pas succomber
à la panique totale et au risque d’anéantissement. Depuis les attentats du World Trade Center
de 2001, suivis de la crise économique actuelle, la demande en or augmente et sa valeur est
liée à la spéculation (600 %). El Dorado est une fable existentielle née d’une réalité spéciﬁque
où nous agissons comme des corps étrangers qui se heurtent inévitablement à leur
environnement. Le personnage est une façon de contempler la réalité à travers le récit.
Mamani est si solitaire et taciturne qu’il nous permet de nous concentrer simplement sur sa
survie et son quotidien. La narration restera radicalement minimale pour s’approprier simulta- RÉALISATRICE /
nément les sémantiques du cinéma documentaire et celles de la fiction. Esthétiquement DIRECTOR
proche du cinéma contemplatif contemporain, la mise en scène s’attache à laisser l’action se
dérouler à son propre rythme. Le ﬁlm est une tentative de paraﬁction. La Rinconada est un Salomé LAMAS
élément central dans la construction de notre personnage, qui pourra faire l’objet d’un Elle étudie le Cinéma à Lisbonne
commentaire dans le film, mais le spectateur restera libre de se faire sa propre opinion. et Prague, diplômée des Beaux
à Amsterdam et étudiante en
À Lisbonne, Shanghai, New York ou même à Jakarta, lorsque l’on regarde les vitrines des Arts
doctorat à Coimbra. Ses travaux ont
joailliers, on peine à croire que l’or peut nous emmener dans un voyage aussi hallucinatoire, où été exposés dans des centres d’art
le mode de production de l’époque médiévale a à peine changé au cours d’un demi millénaire et des festivals de cinéma.
She studied Cinema in Lisbon and
d’histoire de l’humanité.
Prague, Master of Fines Arts in
Amsterdam, and is a PhD candidate
in ﬁlm studies in Coimbra. She has
been working with time-based
image and has exhibit both in art
spaces and ﬁlm festivals.

“No Man’s Land is the natural land of the imagination” (Glenn Gould). It is in this non-place
that we assemble ourselves to resist to the silence of the universe, in order not to succumb to
the pure panic and the threat of dissolution. Since the World Trade Center attacks in 2001
followed by today’s economic crisis, the demand for gold has increased and its value is bound FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY
to market’s speculation (600%). El Dorado is an existential fable born in the occupation of a
DE NINGUÉM (NO MAN’S
speciﬁc reality where we act as strange bodies inevitably clashing against the surroundings. – TERRA
LAND) / 2012 / 72’
The character is a way to contemplate reality through narrative. Mamani is solitary and – ENCOUNTERS WITH LANDSCAPE /
/ 29’
incommunicable so that we can focus simply on his survival and quotidian. The narrative – A2012
COMUNIDADE (THE
COMMUNITY) / 2012 / 20’
should be kept radically minimal, appropriating simultaneously the semantics of both: the
– VIDEO HOME SYSTEM /
documentary and the ﬁctional cinema. Aesthetically similar to the majority of contemporary – VHS
2010-2012 / 39’
contemplative cinema, the mise-en-scène is valued allowing the action to unfold in its own – GOLDEN DAWN / 2011 / 10’
GIRL / 2010 / 10’
rhythm. The ﬁlm is a paraﬁction attempt. La Rinconada is central to the characterization of our –– IMPERIAL
JOTTA : A MINHA MALADRESSE
É UMA FORMA DE DELICATESSE /
character, it can generate a comment to the film, but the judgment should be left to the
2009 / 75’
spectator. In Lisbon, Shanghai, New York or even in Jakarta when we look at jewelry counters in
stores it is hard to imagine that gold can take you on such an hallucinatory journey, where the
process remains as medieval — that hardly changed in half a millennium of human history.

PRODUCTION
O SOM E A FÚRIA
Portugal
Luís Urbano
T : +351 914 591 905
E : urbano@osomeafuria.com
O Som e a Fúria, société de
production créée en 1998 et dédiée
au cinéma d’auteur indépendant,
est dirigée par Luís Urbano
(producteur) et Sandro Aguilar
(réalisateur).

COPRODUCTION
CHULLACHAKI CINE
Pérou / Peru
Enid Campos
T : +51 124 189 25
E : info@chullachakicine.com
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O Som e a Fúria was created in 1998
and is dedicated to independent
auteur cinema. It is managed by Luís
Urbano (administrator and executive
producer) and Sandro Aguilar
(director).
FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY
– WILD HAGGIS / JOAÕ NICOLAU /
2013 / 20’
– FLAMINGO FIELD WITHOUT
FLAMINGOS / ANDRÉ PRÍNCIPE /
2013 / 92’
– TERRA DE NINGUÉM /
SALOMÉ LAMAS / 2012 / 72’

Chullachaki Cine a été créée en
1998 par les réalisateurs Josue
Mendez et Enid Campos et
s’intéresse aux problématiques
sociales du Pérou contemporain.
Chullachaki Cine was founded in
1998 by ﬁlmmakers Josue Mendez
and Enid Campos. It focuses on
issues and social urgencies of
contemporary Peru.

– GEBO AND THE SHADOW /
MANOEL DE OLIVEIRA / 2012 / 91’
– JESUS FOR A DAY / VERÓNICA
CASTRO, HELENA INVERNO /
2012 / 71’
– TABU / MIGUEL GOMES /
2012 / 118’
– SUNFISH / BASIL DA CUNHA /
2011 / 30’
– RUINS / MANUEL MOZOS /
2009 / 60’
– OUR BELOVED MONTH OF AUGUST /
MIGUEL GOMES / 2008 /150’
– UPRISE / SANDRO AGUILAR /
2008 / 99’

FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY
– QUÉ CULPA TIENE EL TOMATE /
7 DIRECTORS / 2009 / 102’
– PARAÍSO / HÉCTOR GÁLVEZ /
2009 / 91’
– DIOSES / JOSUÉ MÉNDEZ /
2008 / 120’
– DÍAS DE SANTIAGO /
JOSUÉ MÉNDEZ / 2004 / 83’

ELLE(S)
Valérie
MASSADIAN
FRANCE
Fiction
Durée / Length : 90’
État avancement /
Project state :
Développement / Development
Budget : 232 000 €
Budget acquis /
Acquired budget : 12 000 €
Société de production /
Production company :
Gaïjin
Productrice / Producer :
Sophie Erbs

Elles ont 60, 70, 80 ans. Ont été ﬁlle, femme, parfois mère, ou grand-mère. Ont eu des maris,
des amants, des passions, des chagrins. Autour de leurs yeux, de leurs lèvres, sont venus
s’écrire chacun de leurs rires, chacune de leurs larmes. Elles ont apprivoisé leurs peurs, dans
leur regard il y a cette brillance insaisissable qui vient de loin. Elles se sont souvent levées
avant les autres, couchées plus tard. Ont ﬂirté avec la solitude, dansé avec la mélancolie,
combattu l’invisible. Au creux de leur ventre, mille secrets, dans leurs mains, mille savoirs.
Elles sont debout et ﬁères, même si parfois elles sont tombées à terre. Fragiles, résistantes,
imposantes et discrètes, bavardes et silencieuses. De l’aube à la nuit profonde, de la pudeur à
la sexualité. Dans le ﬁlm, plusieurs voix, plusieurs femmes, qui ne feront qu’une. Chacune
reprenant l’action de l’autre. Elles devenant Elle.
Elle vient d’enterrer l’Homme avec qui elle a partagé 50 ans d’existence. Ils ont été amoureux
éperdus, se sont quittés parfois, mais toujours se sont retrouvés. Elle se retrouve seule dans
cet appartement, face au vide de l’absence. 24 h à combattre le manque, à se souvenir, à faire
comme on fait face à la mort de l’autre, repenser sa vie, fuir sa propre mort.
They are 60, 70, 80 years old. They’ve been daughter, wife, sometimes mother, or
grandmother. They had husbands, lovers, passions, sorrows. Around their eyes, their lips, lines
as the writing of each laughter, each tear. They tamed their fears, in their gaze this elusive shine
from afar. They often woke up early, went to bed late. They ﬂirted with solitude, danced with
melancholy, fought the invisible. In their ﬂesh a thousand secrets, in their hands a thousand
knowledge. They are standing proud, even if they fell sometimes. Fragile, resistant, imposing
and discreet, silent and loquacious. From dawn to dark night, from modesty to sexuality. In the
ﬁlm, several women becoming one. Several voices becoming one. Each ﬁnishing the gesture
of the other. Them all becoming one, Elle.
Elle just buried the man she shared 50 years of her life with. They’ve been madly in love,
sometimes parted, but always ending up together. Faithful companions in the journey of this
life. Elle is alone in the apartment, facing the emptiness of absence. 24h to ﬁght the missing
part, to remember, to do as one does at the death of the other, think over ones life to escape
your own death.
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NOTE D’INTENTION DE LA RÉALISATRICE /
DIRECTOR’S STATEMENT
Filmer quelqu’un naît pour moi du désir de l’autre. D’inconscients qui se rencontrent,
d’animalités qui se reconnaissent. Partir d’une nécessité et la chercher chez l’autre, avec
l’autre. Un ﬁlm à construire en plusieurs temps. Au travers d’entretiens avec chacune d’elles,
prendre le temps pour que se libère la parole, vienne la confidence. Au montage sonore,
construire un récit intérieur, une seule parole venant de plusieurs voix. Voix unique, qui coulera
tout au long du ﬁlm. Le lien commun entre ces femmes étant ce que leur a coûté leur rapport
à l’indépendance. Leur rapport à l’amour et l’exigence face à cet amour. Leurs résistances et
les valeurs défendues, non pas morales, mais de l’ordre du politique entre les êtres. Combats,
acharnement à être, que leurs ﬁlles et petites ﬁlles prennent souvent pour acquis. Puis vient RÉALISATRICE /
le ﬁlm-image. 24h de la journée d’une femme et de ce qu’elle fera pour remplir l’absence. Avec DIRECTOR
dans chaque creux, le monologue intérieur de ces femmes qui ne deviennent qu’une, Elle.
Filmer visages, gestes et corps, cristalliser la sensualité de chacune. De la tristesse au rire, de Valérie MASSADIAN
la solitude à la folie enfantine, de l’absence à la peur, jusqu’au désir du corps de l’autre qui ne Après un parcours engagé dans
disparait pas avec l’âge. De l’aube à la nuit. Les jolies choses et les moins belles. Un film la photo, l’art et le cinéma, Valérie
réalise Nana (Meilleur
comme une lettre d’amour, à la fois douce et âcre. Un film au creux d’elles et de moi, en Massadian
Premier Film - Locarno 2011).
gardant toujours ouvert en soi la possibilité d’y trouver autre chose que ce que l’on est venu Elle développe actuellement deux
projets, Petite Guerre et Elle(s).
chercher. Un ﬁlm.
After an engaged journey in
art and cinema,
Filming someone comes to me with the desire of the other. The meeting of unconscious, the photography,
Valérie Massadian completed
recognition of animality. A ﬁlm to build in several stages. Through interviews with each of them, her ﬁrst feature ﬁlm, Nana (Best First
Film- Locarno 2011).
take time to free the speech, await conﬁdence. That will built an inner voice, a single speech Feature
She is developing two projects,
born from different voices. A unique voice that will ﬂow throughout the ﬁlm. The common link Petite Guerre & Elle(s).
between these women being what their independence cost them. Their relation to love and the FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY
exigency in this love. Their resistance and the values defended, not moral, but as political
/ 7’ (EN PRODUCTION)
beings. Relentless fights to exist, that their daughters and granddaughters often take for –– AMERICA
NANA / 2011 / 68’
granted. Then comes the film-image. 24h of a woman’s day and what she does to fill the – NINOUCHE / 2011 / 24’
absence. With in each hollow, the interior monologue of these women who become one, Elle.
Filming faces, gestures & bodies, to crystalize the sensuality of each of them. From sadness to
laughter, solitude to childish folly, absence to fear, to the desire of the other one, that didn’t
disappear with age. From dawn to night. The pretty and not so pretty. A ﬁlm as a love letter,
sweet and sour. A ﬁlm sunken in them and me, always keeping open the possibility to ﬁnd
something other than what we came for. A ﬁlm.

PRODUCTION
GAÏJIN
France
Sophie Erbs
T : +33 (0)6 62 08 81 79
E : info@gaijin.fr

Gaïjin, un outil-cinéma avant tout
instrument de liberté. Intégrer
les contraintes comme nécessité
créative, déterminer le principe
de réalité de chaque ﬁlm pour qu’il
s’épanouisse dans une conscience
partagée par chacun(e).
Gaïjin, a cinema tool primarily
instrument of freedom. Integrating
economical & artistic constraints,
as a creative necessity, to deﬁne
the reality of each ﬁlm so that it
can blossom in a shared awareness
by everyone.
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FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY
– AMERICA / VALÉRIE MASSADIAN /
7’ (EN PRODUCTION)
– NANA / VALÉRIE MASSADIAN /
2011 / 68’
– NINOUCHE / VALÉRIE MASSADIAN /
2011 / 24’

PREMIER LONG MÉTRAGE / FIRST FEATURE FILM

HOTEL MACHINE
Emanuel
LICHA
FRANCE
Documentaire / Documentary
Durée / Length : 90’
État avancement /
Project state :
Développement / Development
Budget : 174 742 €
Budget acquis /
Acquired budget : 41 000 €
Société de production /
Production company :
lesfilmsduprésent
Producteur / Producer :
Patrice Nezan

Le Commodore à Beyrouth, le Holiday Inn à Sarajevo, le Palestine à Baghdad, le Rixos Al-Nasr
à Tripoli … Ces hôtels ont hebergé la majorité des journalistes qui couvraient les guerres de ces
pays-là. Lieux de travail, de rencontres mais aussi lieux de vie quand une guerre s’éternise,
ces hôtels ont joué un rôle dans le déroulement des événements, à leur manière. Il est le lieu
depuis lequel la guerre est regardée, analysée, discutée et montrée par les journalistes.
Il en devient un véritable prisme de vision. Le projet de ﬁlm Hotel Machine est une réﬂexion sur
la fabrication des images de guerre que nous consommons. C’est l’histoire d’un hôtel qui se
souvient.
The Commodore in Beirut, Holiday Inn Hotel in Sarajevo, The Palestine in Baghdad, Rixos
al-Nasr in Tripoli… These hotels have accomodated most of journalists who reported on the
wars of these countries. They were places of work and meetings but also living places when the
war goes on and on. Their way, these hotels played a role in the series of events. It is the place
from where the war is looked, analysed, discussed and shown by journalists. It becomes an
actual prism. The ﬁlm project Hotel Machine is a thought about the fabrication of war images
we use to consume. Hotel Machine is the story of a hotel that remembers.
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NOTE D’INTENTION DU RÉALISATEUR /
DIRECTOR’S STATEMENT
C’est la même question qui parcourt tous mes ﬁlms récents, et ce nouveau projet n’y fait pas
exception : comment se fabriquent les images de guerres et de conflits ? Alors qu’on voit
beaucoup de ces images, on sait assez peu de choses sur la façon dont elles nous parviennent,
dans quelles conditions et avec quel regard et quel cadrage elles sont produites. Le ton
journalistique ou documentaire est assez peu enclin à l’hésitation et au doute et renforce notre
sentiment de spectateurs d’être face à ce qui se rapproche le plus de la « vérité ». Qu’est-ce
qu’une « bonne » image de conﬂit ? Où se fabriquent les images de guerre ? Comment produire
une critique de ces images par des images critiques ? La description des conditions dans
lesquelles les images de conﬂits et de destruction sont produites permet de penser le pouvoir RÉALISATEUR /
de fascination qu’elles peuvent exercer. Hotel Machine s’inscrit dans la continuité de mes ﬁlms DIRECTOR
et installations vidéo précédents, que je pourrais résumer par une attention portée aux
conditions dans lesquelles émergent les images de violence et de conﬂits. Moins un projet sur Emanuel LICHA
« la guerre » donc, que sur le regard qu’on porte sur celle-ci.
Son travail (ﬁlms, installations
vidéo, photographie) questionne les
utilisés pour observer et
It’s the same question that runs through all my recent films, and Hotel Machine is no moyens
témoigner d’événements violents
exception: how are images of war and conﬂict fabricated? We see a great number of those but et traumatiques.
we know only little about the way they reach us, in which conditions they are being produced, His work focuses on public space
transformed, framed and edited. A vast majority of journalistic reports and documentaries are and architecture in zones of
icts (ﬁlm, video installation
not inclined to include doubt and self-questioning in their comments, giving the viewer the conﬂ
and photography).
assumption to be in an immediate relation to reality. What I intend to do in my ﬁlms is to show
us (us, spectators of wars) watching, in our expectation and craving for images to understand FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY
the world. And also — which is slightly more difficult — to show how this expectation can be – HOW DO WE KNOW WHAT
WE KNOW? / 2011 / 18’
abused and exploited by those from whom we are expecting these images. Hotel Machine is – MIRAGES
/ 2010 / 20’
inscribed in the continuity of my previous projects that all have in common to question the
conditions in which images of war and turmoil are produced. It is not so much a project ‘on
wars’ than it is about how these are looked at. Images are the tools and weaponry of warfare.
In itself this is not new, but what is undoubtedly new is the way their sources have multiplied.
It is now a propitious moment for examining the work of ‘classical’ journalism, the kind that
relies mostly on rarely contested reports from the ﬁeld by war correspondents. In any case,
these images are far too critical to be left in the sole hands of the media.

PRODUCTION
LESFILMSDUPRÉSENT
France
Patrice Nezan
T : +33 (0)4 90 49 69 66
E : contact@lesfilmsdupresent.fr
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Lesﬁlmsduprésent soutiennent
des cinéastes qui portent un regard
radical mais généreux sur
notre monde contemporain,
en développant une recherche
esthétique forte.
Lesﬁlmsduprésent support
ﬁlmmakers who bring a radical but
generous viewpoint to our
contemporary world by developing
a strong aesthetic sensibility.

FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY
– SUD EAU NORD DÉPLACER /
ANTOINE BOUTET / 2013 /
90’ (EN PRODUCTION)
– KURDISH LOVER / CLARISSE HAHN /
2012 / 98’
– RACINE, LE DÉCHAÎNEMENT
DES PASSIONS / CATHERINE
MAXIMOFF / 2011 / 80’
– WAYNE MCGREGOR, GOING
SOMEWHERE / CATHERINE
MAXIMOFF / 2011 / 80’
– ZANZIBAR MUSICAL CLUB /
PHILIPPE GASNIER,
PATRICE NEZAN / 2010 / 85’
– SCENES OF A WILD BOAR HUNT /
CLAUDIO PAZIENZA / 2007 / 46’
– APERGHIS, STORM BENEATH
A SKULL / CATHERINE MAXIMOFF /
2006 / 59’

PREMIER LONG MÉTRAGE / FIRST FEATURE FILM

THE INVISIBLE HANDS
Marina
GIOTI
Georges
SALAMEH
GRÈCE – ITALIE / GREECE - ITALY
Documentaire / Documentary
Durée / Length : 90’
État avancement /
Project state :
Développement / Development
Budget : 400 000 €
Budget acquis /
Acquired budget : 120 000 €
Société de production /
Production company :
Haos Film
Productrices / Producers :
Athina Rachel Tsangari,
Maria Hatzakou
Société de coproduction /
Coproduction company :
MeMSéA
Coproducteur / Coproducer :
Laura Sestito

L’américano-libanais Alan Bishop, musicien et ethnomusicologue avant-gardiste (Sun City
Girls, Sublime Frequencies, Alvarius B) décide de partir au Caire juste après la révolution de 2011
pour monter un nouveau projet avec de jeunes musiciens égyptiens : la traduction de quelques
unes de ses vieilles chansons en arabe. Deux ans plus tard, alors que le « printemps » égyptien
se transforme en « hiver » islamique prétendument démocratique, ce projet donne naissance
à un groupe, The Invisible Hands, un nouvel album et une tournée. Comment un album de la
discographie de Bishop, remarqué il y a des décennies, a retrouvé sa place dans le futur, traduit
dans une autre langue, et contemporain d’événements historiques et agités ayant lieu en plein
cœur du monde arabe ? Comment cette musique et cette expérience de traduction seront-ils
reçus par le public dans le monde et dans les pays arabes en particulier ?
Alan Bishop, groundbreaking American-Lebanese musician and ethnomusicologist (Sun City
Girls, Sublime Frequencies, Alvarius B), decides to move to Cairo, soon after the 2011 revolution,
and team up with young Egyptian musicians for an ambitious new project: the translation
of some of his old, unreleased songs into Arabic. Two years later — while the Egyptian ‘spring’
is melting into a democratically appointed Islamic ‘winter’ — this project evolves into a band
called The Invisible Hands, a new record, and a tour. How did an album that could have surfaced
in Bishop’s discography decades ago find its way into the future, translated into another
language, and juxtaposed with historic and tumultuous times at the center of the Arab world?
How will this musical offering and translation experiment be received by audiences around the
world and by Arab countries in particular?
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NOTE D’INTENTION DES RÉALISATEURS /
DIRECTOR’S STATEMENT
Une série de coïncidences et le temps « libre » abondamment offert par nos pays en
récession, nous ont amenés au Caire. Nous nous sommes presque aussitôt sentis chez nous.
Nous connaissions Alan à travers sa musique, tout comme son groupe égyptien. Nous avons
très vite réalisé que nous étions témoins d’une expérimentation musicale, sûrement la plus
ambitieuse du parcours de ce musicien/ethnomusicologue non conformiste : refaire l’album le
plus populaire de sa carrière dans une langue qu’il ne parle pas, l’arabe. La réadaptation
de chansons dans plusieurs langues pour différents marchés n’est pas une nouveauté dans
le monde de la musique. Cependant, un contenu poétique qui parle principalement de
mondialisation grimpante, de délires d’armement et de « culte des crânes dérobés » est
RÉALISATEURS /
assez inhabituel dans la langue traduite choisie, quoique sinistrement pertinent à l’heure de la
DIRECTORS
désillusion post-révolutionnaire, surtout quand on pense que certaines chansons ont 30 ans.
Alan Bishop parle d’épiphanie lorsqu’on lui demande pourquoi des chansons oubliées refont Marina GIOTI
surface précisément à cet endroit, à ce moment-là et dans cette langue. Les épiphanies
Artiste, réalisatrice et commissaire
sont inexplicables et insondables. Enregistrer et être témoin du processus jusqu’à son d’exposition, ses ﬁlms et
aboutissement, peut alors donner matière à un ﬁlm dans lequel des bouts d’histoires en lien installations ont été présentés
dans de nombreux festivals et
avec la musique, l’ethnographie, la politique, l’inspiration, la langue et l’incertitude ﬁniront par musées internationaux. Elle
donne des conférences sur le ﬁlm
se rejoindre.

expérimental et le documentaire.
Artist, ﬁlmmaker and curator, her
ﬁlms and installations have been
presented in festivals and museums
internationally. She programs
and lectures on experimental ﬁlm
and documentary.

It was out of a string of coincidences and the “free” time that our recessing countries
abundantly offered to us, that we found ourselves in Cairo. In a way, we immediately felt at
home. We knew Alan through his music. So did his all-Egyptian band. We soon realized that we
are witnessing a music experiment, actually the most ambitious that this unconventional
musician / ethnomusicologist has ever been involved in: to produce his most accessible album FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY
to date in a language he doesn’t speak: Arabic. The repurposing of songs for different – THE SECRET SCHOOL / 2009 / 11’
markets and languages is not a new concept in the music business. However, a poetic content – B-ALLES / 2005 / 2’
– YOUR GIRLFRIEND ISN’T COMING
featuring themes about creeping globalism, gun fantasies and worship of conﬁscated skulls,
BACK / 2004 / 3’
is quite unusual for the translation language chosen. Yet eerily relevant to the post revolution
disillusionment, especially if one considers that some of these songs are 30 years old. Alan Georges SALAMEH
Bishop, speaks of an epiphany when asked why some forgotten songs resurfaced at this Réalisateur gréco-libanais
particular time zone, era and language. Epiphanies cannot be explained or dissected. The né à Beyrouth, il étudie le cinéma
à Paris puis il se consacre à
observation of their outcome though, can become material for a ﬁlm, where strands of stories l’écriture de scénarios à Athènes.
related to music, ethnography, politics, inspiration, language, and uncertainty will eventually Installé aujourd’hui en Sicile, son
travail traite de la Méditerranée.
come together.
Greek-Lebanese ﬁlmmaker born in
Athina Rachel Tsangari
T : + 30 210 322 2466
E : info@haosfilm.com

PRODUCTION
HAOS FILM
Grèce / Greece

Société de production de ﬁlms,
espace de création et de postproduction. Parmi ses productions
on trouve Attenberg d’Athina
Rachel Tsangari, Kinetta, Dogtooth
et Alps de Yorgos Lanthimos.
Haos acts as a production company,
creative office and post-production
facility for editing and animation.
Production highlights include
Lanthimos’ Kinetta, Dogtooth, Alps
& Tsangari’s Attenberg.

Laura Sestito
T : +39 0917792632
E : memsea.productions@gmail.com

COPRODUCTION
MeMSéA

Forte de sa position géographique
et dans l’envie de créer des ponts
entre idées et visions, MeMSéA
élargit ses horizons vers une
plateforme de coproduction
transméditerranéenne.
MeMSéa a produit tous les ﬁlms
de Georges Salameh.

Italie / Italy

17

FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY
– LUSTLANDS / LAKIS
& AKIS IONAS / 2013 / 90’
– HISTORY ZERO / STEFANOS
TSIVOPOULOS / 2013 / 27’
– THE CAPSULE / ATHINA
RACHEL TSANGARI / 2012 / 35’
– ALPS / YORGOS LANTHIMOS /
2011 / 90’
– ATTENBERG / ATHINA RACHEL
TSANGARI / 2010 / 95’
– PALESTINE BLUES / NIDA
SINNOKROT / 2006 / 72’

Taking force from its geographical
position, MeMSéA aims to widen its
horizon towards a TransMediterranean coproduction
platform for bridging ideas & visions.
MeMSéa has produced all the ﬁlms
by Georges Salameh.

Beirut in 1973. Studied cinema in
Paris. Started storytelling in Athens,
now lives in Sicily & works around
the Mediterranean.

FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY
– TI VITTI / 2012 / 29’
– MAESMAK / 2008 / 21’
– MOUNT FALAKRO / 2007 / 29’
– HOLD MY ME / 2007 / 13’

LOUIS RIEL
Matias
MEYER
MEXIQUE / MEXICO
Fiction
Durée / Length : 90’
État avancement /
Project state :
Développement / Development
Budget : 915 000 €
Budget acquis /
Acquired budget : 30 000 €
Société de production /
Production company :
Axolote Cine
Producteur / Producer :
Michel Lipkes

Sous forme d’un western politique prenant place dans le Nord-Ouest canadien de 1885,
en pleine extinction des bisons et à l’aube de l’industrialisation, Louis Riel raconte le destin
tragique de cet homme qui a sacriﬁé sa vie pour défendre les droits et la culture des Métis,
contre un gouvernement sourd face aux demandes des minorités et obsédé par les intérêts
de son parti. De la bataille de Batoche opposant des Métis et des Indiens à la redoutable armée
canadienne, jusqu’au jour fatidique de son exécution par pendaison, le parcours de Riel est
fascinant et déroutant tant il est rempli de déﬁs et encore plus d’injustices. Considéré comme
un demi-dieu, comme le prophète du nouveau monde par le peuple Métis, perçu en traître par
les canadiens anglais et en héros par les canadiens français, fondateur du Manitoba, poète,
martyre, chef spirituel et politique, Louis Riel est un personnage mythique qui suscite
la controverse en tant qu’emblème de l’identité canadienne. Il continue d’incarner encore
aujourd’hui la cause d’une nation oubliée et injustement trompée.
In the form of a political western that takes place in the Canadian North-West in 1885, in the
middle of the bison’s extinction and at the beginning of the industrialization, Louis Riel tells
the tragic fate of this man who sacriﬁed his life in order to defend the rights and the culture of
the Metis, against a government deaf to the demands of the minorities, and obsessed by his
party’s interests. From the battle of Batoche opposing the Metis and the Indians to the terrible
Canadian army, until the fatal day of his execution by hanging, Riel’s journey is fascinating and
disturbing, full of so many challenges, and even more injustices. Considered as a semi god, as
the prophet of the new world by the Metis people, seen as a traitor by the English Canadians,
and a hero by the French Canadians, founder of Manitoba, poet, martyr, spiritual leader and
politician, Louis Riel is a mythical character who provokes controversy as the emblem of
Canadian identity. He still embodies today the forgotten and unjustly mislead cause of a nation.
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NOTE D’INTENTION DU RÉALISATEUR /
DIRECTOR’S STATEMENT
Louis Riel est un héros canadien, qui nous fait penser à Jeanne d’Arc ou Che Guevara. C’est
David contre Goliath. D’ailleurs Louis Riel change son nom pour celui de Louis David Riel, tant il
s’identiﬁe à David. Il fut pendu en 1885, accusé de haute trahison. Pour moi, le côté prophétique
de Riel est le plus touchant et le moins exploré. Il se dit « le prophète du nouveau monde ». Les
prophéties répondent généralement à une angoisse collective ou un sentiment d’impuissance
face à l’histoire. L’ère industrielle est un moment apocalyptique pour Riel et son peuple. La
disparition du bison, massacré pour sa fourrure, annonce la disparition des Indiens, ou en tout
cas de leur mode de vie traditionnel et autonome. Riel est l’incarnation de la douleur du peuple
métis, et des peuples natifs d’Amérique du Nord qui voient leur mode de vie s’éteindre à tout RÉALISATEUR /
jamais à cause des envahisseurs occidentaux. Je ressens une profonde empathie pour le DIRECTOR
personnage de Riel, sa solitude et le sacriﬁce qu’il a effectué pour éviter le massacre de son
peuple. Il nous laisse voir la grande complexité de l’identité canadienne. Aujourd’hui cet Matias MEYER
homme n’a pas eu de ﬁlm qui le ressuscite. Il faut montrer cette face cachée de l’histoire du Né à Perpignan, il grandit à Mexico
Canada. L’injustice faite à Riel est la même dictée aujourd’hui, où le gain et le proﬁt individuel où il étudie le cinéma avant
d’écrire, réaliser et produire
s’imposent face au bien universel.
les longs-métrages Wadley (2008),
La Crampe (2009) et Les derniers

Louis Riel is a Canadian hero, who makes us think about Jeanne d’Arc or Che Guevara. It’s cristeros (2011).
David against Goliath. What’s more, Louis Riel changed his name for Louis David Riel; so much Born in Perpignan, he grew up
Mexico where he studied
he identiﬁes himself with David. He was hanged in 1885, accused of high treason. For me, in
ﬁlmmaking before writing, directing
Riel’s prophetic side is the most touching and the less explored. He thought of himself as “the and producing his feature ﬁlms
(2008), The Cramp (2009),
prophet of the new world”. Prophecies respond to a collective anxiety or to a feeling of Wadley
and The Last Cristeros (2011).
impotency facing history. The industrial era is an apocalyptic moment for Riel and his people.
The disappearance of the bison, slaughtered for his fur, announces the disappearance of the FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY
Indians, or anyhow of their traditional and autonomous way of life. Riel is the incarnation of the – LOS ULTIMOS CRISTEROS /
2011 / 90’
Metis people’s pain, and of the North American native people who see their way of life vanish – EL
CALAMBRE / 2009 / 92’
because of the occidental invaders. I feel a deep empathy for Riel’s character, his loneliness – WADLEY / 2008 / 60’
and the sacriﬁce he made in order to avoid the massacre of his people. He shows us the huge
Canadian identity complexity. Nowadays, this man has not had a ﬁlm that brings him back to
life. We have to present this hidden side of Canadian History. The injustice made to Riel is the
same one that we see today, where the gain and the individual beneﬁt are imposed before the
universal wellness.

PRODUCTION
AXOLOTE CINE
Mexique
Michel Lipkes
T : +52 55 41730872
E : mlipkes@yahoo.com.mx
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Axolote Cine est une société
créée en 2006 par huit cinéastes
mexicains visant à produire eux
mêmes leurs ﬁlms. Huit longsmétrages, documentaires
et ﬁctions ont vu le jour depuis.
Axolote Cine is a production
company created in 2006 by eight
Mexican ﬁlmmakers aiming to
produce themselves their ﬁlms.
Eight feature ﬁlms, documentaries
and ﬁctions have been released
since then.

FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY
– CALLE LOPEZ / LISA TILLINGER,
GERARDO BARROSO ALCALA /
2013 / 80’
– MALAVENTURA /
MICHEL LIPKES / 2011 / 75’
– LOS ULTIMOS CRISTEROS /
MATIAS MEYER / 2011 / 90’
– MOSCA / BULMARO OSORNIO /
2011 / 80’
– EL CALAMBRE / MATIAS MEYER /
2009 / 92’
– WADLEY / MATIAS MEYER /
2008 / 60’

PREMIER LONG MÉTRAGE / FIRST FEATURE FILM

NON, ON NE VIVRA PAS LONGTEMPS
MAT’NSAWNACH
NO, WE WON’T LIVE FOR LONG
El Mehdi
AZZAM
ALLEMAGNE – MAROC /
GERMANY - MOROCCO
Documentaire / Documentary
Durée / Length : 80’
État avancement /
Project state :
Developpement / Development
Budget : 181 900 €
Budget acquis /
Acquired budget : 5 400 €
Société de production /
Production company :
Archipelago Filmproduktion
GmbH
Productrice / Producer :
Ulla Lehmann
Société de coproduction /
Coproduction company :
Le moindre geste
Coproducteur / Coproducer :
Alaa Eddine Aljem

Issus des villages oubliés de Marrakech, des enfants entament une transhumance
quotidienne à la recherche d’un point d’eau, seul remède à la chaleur écrasante de l’été.
La première mare découverte au pied du pont de Tensift, à l’entrée de la luxuriante palmeraie
de Marrakech, est le lieu d’un drame qui marquera à jamais l’esprit de ce groupe. Chassé par
les autorités locales, ce groupe d’enfants part à la recherche d’une nouvelle mare, déﬁant ainsi
la nature et ses sentences. À trois heures de marche du lieu du drame ces enfants découvrent
un nouveau point d’eau opaque coincé entre un tas de pierres et d’argile. Fuyant un soleil de
plomb, ils renouent avec la fraîcheur de l’eau. Très vite, leur trajet sera entravé par le chantier
du terrain de golf de la « Palmeraie Golf Palace ». À moins de traverser ce chantier hautement
surveillé et dangereux, leur trajet se trouve rallongé d’une journée de marche. Dans cette
traversée ces enfants prennent des risques qu’ils sont seuls à connaître…
From forgotten villages near Marrakech, a group of children starts a daily migration in search
of water, their only remedy against the overwhelming summer heat. At the foot of a bridge in
Tensift near the entry of a luxuriant palm grove they ﬁnd a pond where a drama takes place that
will mark the children forever. Being chased away by local authorities the children must search
further afield to satisfy their desires. Three hours walk from the scene of the tragedy, the
children discover a brackish pond wedged between stones and clay. Fleeing the ﬁendish sun
they delight in the freshness of water. Their walk is soon blocked by the highly controlled
construction site of a golf course “Palmeraie Golf Palace”. Here they have the choice between
risking potential catastrophic fate or walk another day. More than a risky transit crossing,
it becomes a lesson of survival in a hostile environment.
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NOTE D’INTENTION DU RÉALISATEUR /
DIRECTOR’S STATEMENT
Non, on ne vivra pas longtemps est un récit où il est question de faire œuvre de mémoire
universelle contre l’oubli. Un ﬁlm-voyage dans les blessures encore visibles d’une société qui
tente de casser les verrous du silence, malgré les découragements et le monopole des chaînes
publiques sur notre mémoire. Au Maroc, il ne s’agit pas de nous informer sur ce qui se passe,
mais plutôt de nous dire comment on doit le comprendre. En tant que jeune cinéaste, penser
mon métier dans un contexte pareil m’a poussé à me poser cette question : comment le
documentaire peut-il échapper à la fonction simpliste dans laquelle il est souvent cantonné,
celle d’établir un procès-verbal en images d’une vérité contextuelle ou d’ouvrir les yeux d’un
public déjà acquis à la cause ? Cette conception rudimentaire du documentaire ne peut pas RÉALISATEUR /
prétendre inviter un spectateur à penser, mais à se faire des idées. Dans mon ﬁlm, je propose DIRECTOR
avant tout un regard sur une enfance qui ne concerne pas que le Maroc. Le ﬁlm est conçu
comme un dispositif d’alerte qui consiste à porter une caméra transparente dans la plaie. El Mehdi AZZAM
J’ai découvert à travers cette enfance forte, rêveuse mais abandonnée, un nouveau prototype
Diplômé de l’ESAV Marrakech,
de citoyens qui arrivent dans la société en trimbalant une violence sourde.
son premier court métrage Le bal
des suspendus a reçu le Grand Prix
Rencontres Internationales
No, we won’t live long is an attempt to build an universal memory against oblivion. A ﬁlm- aux
de Films d’Étudiant au festival de
journey with the aim to break the shackles of silence. In Morocco, public broadcasting does San Sebastián en 2008.
not reveal the whole truth to its citizens but tells us how to understand things. As a young Masters in directing from ESAV
ﬁlmmaker reﬂecting on my profession in this context, the following question arose: how can a Marrakech, his ﬁrst short ﬁlm,
bal des suspendus won the San
documentary escape the simplistic function in which it is often constrained. Is the function to Le
Sebastián 2008 Grand Prix of the
establish an assessment-record, images of a contextual truth or to open the eyes of a public International Film Student Meeting.
already aware by the cause? This rudimentary conception of documentary ﬁlmaking can’t FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY
pretend to invite a spectator to think. In my ﬁlm, I offer a view of childhood which does not only
SALE / 2011 / 20’
concern Morocco. The ﬁlm is conceived as a contrivance of warning which consists in putting –– LINGE
L’ÉTANG / 2009 / 15’
a transparent camera in the wound. Forged by the catalyst of deaf violence, in this strong, – LE BAL DES SUSPENDUS /
2008 / 13’
dreamy but abandoned childhood a new prototype of citizen is created.

PRODUCTION
ARCHIPELAGO
FILMPRODUKTION GMBH
Allemagne / Germany

Archipelago développe et produit
des documentaires au potentiel de
distribution internationale. La
société s’intéresse également aux
projets cross-genre et cross-media.

Ulla Lehmann
T : +49 071 125 919 82
E : mail@archipelagofilm.de

Focused in developing and
producing documentaries with the
potential for an international
distribution, Archipelago is also
interested in cross-genre and
crossmedia projects.

COPRODUCTION
LE MOINDRE GESTE

Le Moindre Geste accompagne
les jeunes auteurs durant toutes
les phases de la production
dans un rapport étroit
entre producteur et auteur.

Maroc / Morocco
Alaa Eddine Aljem
T : +212 524 301 014
E : alaa.e.aljem@gmail.com
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Le Moindre Geste supports young
directors during all the phases
of production in a close relationship
between producer and author.

FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY
– MULHEIM – TEXAS / ANDREA
ROGGON / EN PRODUCTION / 90’
– SNOWSTORM / LEVIN PETER /
EN PRODUCTION
– KOHLENBACH / JAKOB REINHART /
EN PRODUCTION
– SOY LIBRE - ICH BIN FREI /
ANDREA ROGGON / 2010 / 87’
– ENRIQUE Y JUDITA /
ANDREA ROGGON / 2007 / 75’

FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY
– AU NOM DU FRÈRE / YOUSSEF AIT
MANSOUR / EN PRODUCTION / 52’
– LA ROUTE DU PAIN / HICHAM
ELLADDAQI / EN PRODUCTION / 52’
– LES POISSONS DU DÉSERT / ALAA
EDDINE ALJEM / EN PRODUCTION
– LA TROISIÈME MAIN / HICHAM
ELLADDAQI / EN PRODUCTION
– TOWARD THE POSSIBLE / SHEZAD
DAWOOD / EN PRODUCTION

PREMIER LONG MÉTRAGE / FIRST FEATURE FILM

OBRA
Gregorio
GRAZIOSI
BRÉSIL / BRAZIL
Fiction
Durée / Length : 85’
État avancement /
Project state :
Post-production
Budget : 577 767 €
Budget acquis /
Acquired budget : 481 472 €
Société de production /
Production company :
Cinematográfica Superfilmes
Productrice / Producer :
Zita Carvalhosa Leblanc

Une fosse est mise à jour sur un chantier. Le maître d’œuvre appelle l’architecte dont c’est le
premier projet et l’amène près de la fosse remplie de restes humains. Le jour suivant, la fosse
est vide. Au bord de la mer, l’architecte retrouve sa femme enceinte, presque à terme, sa mère
et son père. Il déﬁe ce dernier qui est responsable du chantier, mais il reste sans réponse. Il sait
que ce terrain appartenait à son grand-père très malade et incapable d’éclaircir ses doutes.
De retour à son bureau, il trouve une enveloppe à son nom. À l’intérieur, il y a des cheveux et du
sable noir. Terrorisé, son dos se tord de douleur, il ne peut plus bouger. On l’emmène à l’hôpital
en pleine crise. L’architecte décide de rendre visite au maître d’œuvre. Il le soupçonne de lui
avoir envoyé l’enveloppe. Il le questionne. Face à l’alternative entre mettre de l’ordre dans son
passé aﬁn d’assurer un avenir à son ﬁls ou trahir l’histoire familiale, l’architecte fait le premier
choix. Il court à la maternité où il retrouve sa femme et son ﬁls qui vient de naître.
In the construction site of an architect’s ﬁrst project a ditch is found. The architect is called
to the site by the master builder, who leads him to the ditch ﬁlled with skulls and hair remains.
The next day, the ditch is empty. At seaside, he meets his wife, in late pregnancy, mother and
father. He confronts his father, the engineer in charge of the construction site, but is left without
answers. He knows that the terrain belonged to his grandfather, severely ill and unable to clear
the architect’s doubts. Back to his office, he ﬁnds an envelope addressed to him with human
hair and dark sand. Terrorized, his back twists in pain and he cannot move. He is taken to the
hospital in severe pain. The architect decides to visit the master builder, whom he feels has left
him the envelope. He confronts him. Faced with a choice of clearing his past in order to secure
a future for his son, or betraying his family’s heritage, the architect chooses the ﬁrst. He runs
for the maternity ward, where he ﬁnds his wife with his newly born son.
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NOTE D’INTENTION DU RÉALISATEUR /
DIRECTOR’S STATEMENT
Obra est un projet qui s’intéresse à la relation entre les habitants et la ville, mais, surtout, un
conte sur le poids du passé et celui des corps qui ne se laissent pas oublier. L’action dramatique
et la plupart des mouvements sont intériorisés, imposant aux acteurs de transmettre leurs
sentiments par le regard et le langage corporel. Des formes géométriques découpent l’espace
architectural et permettent ainsi la création d’un axe de composition solide. Ces formes sont
très présentes bien qu’elles créent une tension latente entre les corps et la géométrie. Le choix
des décors tient compte de l’identité visuelle architecturale et urbaine de São Paulo. Au-delà
de l’envie de raconter une histoire, je cherche à intensiﬁer le potentiel sensoriel des images
et des sons et ainsi, explorer les limites du langage cinématographique. Le cadre est précis. RÉALISATEUR /
Une ville sans horizon, entourée de béton, doit révéler, grâce aux images, l’univers subjectif et DIRECTOR
émotionnel des protagonistes. Le hors-champ, complémentaire de l’imagerie plastique, devra
illustrer la sonorité de la circulation et conserver le chaos urbain, même celui qui résulte des Gregorio GRAZIOSI
situations inhérentes au ﬁlm. L’utilisation des images sonores sera aussi importante que celle Diplômé en Cinéma et Arts
Plastiques, il a réalisé plusieurs
des images visuelles.
courts métrages (Monumento,
Saba, Saltos, Phiro et Mira),
sélectionnés par des grands
festivals (Cannes, Locarno,
IDFA, Clermont).

Obra is a project concerned with the relationship between dweller and town, but above all, a
tale about the heavy weight of memory and about bodies which do not let be forgotten. Great
part of the dramatic actions and movements happens internally, demanding from actors the
in Cinema and Fine Arts,
communication of feelings through looks and body language. Geometrical forms, cut off the Graduated
he directed the shorts Monumento,
architectonic space, allow the creation of strong composition axis. They are present, whilst they Saba, Saltos, Phiro and Mira, all
at major ﬁlm festivals as
establish a latent tension between body and geometry. The choice of locations took into screened
Cannes, Locarno, IDFA and Clermont.
account the architectural and urban visual identity of São Paulo. My interest is to intensify
the sensorial potential of images and sounds, to beyond the concern in telling a story, thus FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY
exploring the limits of the cinematographic language. The frames are precise. A city with no – MONUMENTO / 2012 / 10’
MIRA / 2009 / 12’
skylines, surrounded by concrete, will be responsible for revealing, through images, the –– PHIRO
/ 2008 / 12’
protagonist’s subjective and emotional universe. Off-screen, complementary to the plastic – SALTOS / 2008 / 8’
imagery, must portray the sonority of the traffic and rescue the urban chaos even from the – SABA / 2006 / 15’
situations internal to the movie. The use of sound will be as important as the visual images.

PRODUCTION
CINEMATOGRÁFICA
SUPERFILMES
Brésil / Brazil
Zita Carvalhosa Leblanc
T : +55 11 3031 5522
E : zita@superfilmes.com.br
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Depuis 1983, Superﬁlmes,
producteur de ﬁlms indépendants,
vise un marché international pour
ses productions, dont certaines ont
été primées dans des festivals
brésiliens et étrangers.
Since 1983, Superﬁlmes produces
independent projects. The challenge
of vouching a market for its
productions has been fulﬁlled
with ﬁlms that have been awarded
among Brazilian and foreign
festivals.

FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY
– SUDOESTE / EDUARDO NUNES /
2011 / 128’
– A CASA DE ALICE / CHICO TEIXEIRA /
2007 / 90’
– COMO FAZER UM FILME DE AMOR /
JOSÉ ROBERTO TORERO / 2004 / 84’
– MEMÓRIAS PÓSTUMAS /
ANDRÉ KLOTZEL / 2001 / 102’
– URBÂNIA / FLÁVIO FREDERICO /
2001 / 70’
– TÔNICA DOMINANTE /
LINA CHAMIE / 2000 / 80’

LA POULE D’OMBREDANE
Vincent
MEESSEN
BELGIQUE - FRANCE /
BELGIUM - FRANCE
Fiction
Durée / Length : 30’
État avancement /
Project state :
développement / development
Budget : 125 000 €
Budget acquis /
Acquired budget : 68 750 €
Société de production /
Production company : Jubilee
Productrice / Producer :
Katrien Reist
Société de coproduction /
Coproduction company :
Khiasma
Coproducteur / Coproducer :
Olivier Marboeuf
Société de coproduction /
Coproduction company :
Normal
Coproducteur / Coproducer :
Pierre Huyghebaert

Un chef opérateur retraité souffre de troubles visuels. Son travail bénévole aux « archives
du film sur l’art » à Bruxelles devient difficile. Les taches handicapant sa vision ne sont ni
neutres ni informes. Dès que ﬁxées, elles s’animent et prennent invariablement la forme d’une
poule en fuite. Les tests cliniques sont négatifs. Sur les conseils d’un vieil ami, il consulte un
thérapeute d’origine africaine. D’abord sans succès apparent, jusqu’au jour où, en guise de
provocation, le thérapeute lui fait passer un test psychologique mis au rebut par la profession
depuis fort longtemps. Il s’agit d’un test projectif basé sur des images ambigües à mettre en
récit. Artefact colonial obsolète, le test agit pourtant à la manière d’un fétiche. La possession
est réciproque. Car trop intimement concerné par l’histoire trouble de son patient, le thérapeute
ne peut pas s’empêcher de s’impliquer dans le récit.
A retired cinematographer is suffering from eye problems. His voluntary work at the archives
of “Films on Art” in Brussels is becoming difficult. The spots affecting his sight are not neutral
and shapeless. Once ﬁxed, they move about and invariably take on the shape of a chicken
running away. Clinical tests are negative. On the advice of an old friend, he consults an African
therapist. Without any apparent success to start with, until the day when, by way of provoking
him, the shrink gets him to take a psychological test discarded by the profession ages ago.
It is a projective test based on ambiguous images requiring narration. The test, which is an
obsolete colonial device, nevertheless acts like a fetish. The possession is reciprocal. Because
the therapist is too closely concerned by his patient’s disturbed story, he cannot stop himself
becoming involved in the narrative.
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NOTE D’INTENTION DU RÉALISATEUR /
DIRECTOR’S STATEMENT
Lors des recherches pour mon précédent ﬁlm Vita Nova, j’ai remarqué dans les écrits de
Roland Barthes une anecdote récurrente, celle de la poule d’Ombredane. Elle raconte l’histoire
d’un psychologue projetant en pleine brousse un film à des Congolais qui, découvrant le
cinéma, auraient été incapables de faire la différence entre réalité et représentation. La Poule
d’Ombredane propose une forme de récit spéculatif et critique basé sur le principe du Congo
T.A.T., un test de psychologie clinique qui concentre de façon exemplaire l’ambiguïté de la
controverse coloniale-moderne. Le Congo T.A.T. est une variante coloniale du T.A.T. (Thematic
Aperception Test). Le T.A.T. est le tout premier mode d’exploration diagnostique et pronostique
de la personnalité. Diffuseur du célèbre test Rorschach en France, André Ombredane RÉALISATEUR /
(1898-1958) adapta au contexte africain le T.A.T. en vue « d’explorer la mentalité noire ». La poule DIRECTOR
d’Ombredane utilise les planches illustrées du Congo T.A.T. à la manière d’un storyboard
hanté. Mis à l’épreuve de son propre impensé, le test colonial devient lui-même l’objet d’une Vincent MEESSEN
expérience. Le résultat est une ﬁction documentée par la redécouverte inespérée du fonds Artiste visuel, Vincent Meessen
d’archive ﬁlmique Ombredane (16mm). Que se passe-t-il lorsqu’un thérapeute congolais tente s’intéresse à la matrice coloniale
la modernité occidentale.
de soigner un ancien chef opérateur aux prises avec son passé colonial ? Une projection. de
Son dernier ﬁlm Vita Nova a reçu
un accueil critique remarquable
Des perspectives.
et a été diffusé internationalement.

During my researches for Vita Nova, I noticed in Barthes’s writings a recursing anecdote (aka Artist and ﬁlmmaker, Vincent
is renown for his
La Poule d’Ombredane). It tells the experiment of a psychologist who, in the 1950’s, screened a Meessen
speculative approach of modernity
Jean Painlevé ﬁlm in a rural area of Congo. Congolese people to whom moving images were within postcolonial contexts. His last
lm, Vita Nova, was internationally
unknown would not be able to make difference between reality and representation. Later, as a ﬁwell
received and widely shown.
result of studying other experiments undertaken in the Belgian Congo by the same French
psychologist (André Ombredane,1898-1958), La Poule d’Ombredane proposes a speculative FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY
and critical narrative about the Congo T.A.T., a clinical test which condenses the ambiguity of – VITA NOVA / 2009 / 26’
ADVISER / 2009 / 8’
the colonial-modern controversy. The Congo T.A.T. was a colonial variant of the famous North- –– DEAR
N12°13.062/W001°32.619
EXTENDED / 2005 / 8’30’’
American Thematic Aperception Test, a method of diagnostic and prognostic personality
exploration. The test is based on illustrated plates to be narrated by patients. Ombredane Normal, structure fondée par
adapted the T.A.T. test to the African context, in order to “exploring the black mentality”. In the Vincent Meessen est coproductrice
ﬁlm the colonial test become itself object of an experimentation testing its own unthinkability. du projet.
The aim is to show up the ambiguities and fantasies of certain scientiﬁc projections. The ﬁlm Normal, the art space founded
Vincent Meessen is coproducing
makes use of the still unexplored archival collections (films, photographs, sounds) of by
the project.
Ombredane’s heritage at the University of Brussels. With its concern for “counter-capture”, the
ﬁlm will attempt the methodological and cinematic capture of a former scientiﬁc fetish.

Fondée en 2012 à Bruxelles, la
plateforme de production Jubilee
porte des projets audio-visuels
à caractère discursif et issus de
recherches pluri-disciplinaires.

PRODUCTION
JUBILEE
Belgique / Belgium
Katrien Reist
T : +32 (0)2 378 21 88
E : katrien.reist@jubilee-art.org

COPRODUCTION
KHIASMA
France
Olivier Marboeuf
T : +33 (0)1 43 60 69 72
E : omarboeuf@khiasma.net
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Founded in 2012, the Brussels based
production platform Jubilee focuses
on audiovisual projects that develop
out of cross-disciplinary and artistic
research with a discursive output.

L’Espace Khiasma est un lieu dédié
aux arts visuels, la performance et
la littérature, dont les actions
questionnent les relations entre art
et société. Les ﬁlms produits sont
diffusés par Phantom.
L’Espace Khiasma is a place
dedicated to visual arts,
performance and literature, whose
actions questioning the relationship
between art and society. The ﬁlms
produced are distributed by
Phantom.

FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY
– AU BOUT DE LA NUIT /
VINCENT MEESSEN
(EN DÉVELOPPEMENT) / 30’
– MASQUERADE / VERMEIR
& HEIREMANS
(EN DÉVELOPPEMENT) / 30’
– MIRABILE EXPERIMENTUM /
VINCENT MEESSEN
(EN DÉVELOPPEMENT) / 7’

FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY
– AIRES / FRANÇOIS DAIREAUX /
2013 / 54’
– MONSIEUR GOOGLE, À QUI
APPARTIENT LA RÉALITÉ ? /
J.-M. CHAPOULIE / 2013 / 45’
– DRAGOONED / SANDY AMERIO /
2012 / 45’
– LOS SUEÑOS DE DAIREAUX /
FRANÇOIS DAIREAUX / 2012 / 55’
– MY DUBAÏ LIFE /
CHRISTIAN BARANI / 2011 / 60’

THE REPUBLIC
James N.
KIENITZ WILKINS
Robin
SCHAVOIR
ÉTATS-UNIS / USA
Fiction
Durée / Length : 120’
État avancement /
Project state :
Développement / Development
Budget : 151 895 €
Budget acquis /
Acquired budget : 7 595 €
Société de production /
Production company :
The Automatic Moving Co.
Producteurs / Producers :
James N. Kienitz Wilkins,
Johannes VanDerBeek

À l’aube d’un rude hiver, une confédération auto-proclamée de libertaires anarchocapitalistes avec pour devise « l’État dans l’État » se voit contrainte, pour pouvoir survivre, de
faire entrer dans sa communauté une jeune et riche veuve d’un traître qu’ils ont condamné.
The Republic est un portrait social sur l’ascension et la chute d’une utopie rurale d’hommes
âgés qui ne peuvent plus s’appuyer sur les principes d’autonomie et d’autosuffisance qui, un
jour, ont déterminé leur vie. Librement inspiré, et avec ironie, du texte homonyme de Platon,
The Republic prend la forme d’un dialogue philosophique continu qui a lieu au sein d’une
structure économique microscopique où les mécanismes de la société civile sont évidemment
exagérés et perversement mis en valeur. C’est une tragi-comédie.
As a harsh winter approaches, a confederation of anarcho-capitalist libertarians living within
a self-deﬁned “state-within-the-state” must open their borders to the wealthy young widow of
a condemned traitor in order to survive. The Republic is a social portrait about the rise and fall
of a rural utopia of old men who can no longer rely upon principles of autonomy and selfsufficiency that once deﬁned their lives. Loosely and ironically inspired by Plato’s titular work,
The Republic takes the form of an unwinding philosophical dialogue set within a microcosmic
economic structure where the mechanisms of civil society are glaringly magnified and
perversely put out for display. It is a tragicomedy.
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NOTE D’INTENTION DES RÉALISATEURS /
DIRECTOR’S STATEMENT
Écrit par Robin Schavoir et co-réalisé avec James N. Kienitz Wilkins, The Republic est un
long-métrage choral qui envisage la possibilité d’une utopie libertaire qui prend, à la fois, la
philosophie sociale pour argent comptant et analyse son point de rupture. La question centrale
est : la recherche d’une justice absolue peut-elle gouverner l’existence des hommes ? Le ﬁlm
est une fable sur les idéaux classiques dans un monde moderne et ambigu. Stylistiquement,
il oppose le cinéma charnel, tactile, texturé à un univers mental obsédé par les déﬁs la société :
le droit des femmes, la citoyenneté, la propriété privée, les droits parentaux, les droits des
enfants. Crime et châtiment. Maladie et santé. Bien que l’état psychologique des personnages
soit important (et le mélodrame en tant que dispositif clé est stratégiquement utilisé), ce qui RÉALISATEURS /
ressort le plus est leur conﬂit avec les limitations socio-économiques et naturelles comme le DIRECTORS
sexe, la race, l’âge, la taille, les compétences, la santé, les biens, etc. The Republic suit le
James N. KIENITZ WILKINS
réseau complexe des relations physiques, contractuelles, émotionnelles et politiques en
James N. Kienitz Wilkins, diplômé
prenant la forme d’une déclaration d’indépendance (et peut-être impossible).

de la Cooper Union School of Art,
est artiste et réalisateur. Son long
métrage Public Hearing a été relayé
par des institutions et festivals
internationaux, dont le MoMA.
James N. Kienitz Wilkins is
a ﬁlmmaker and artist. His feature
ﬁlm, Public Hearing has screened
internationally in festivals and
institutions, including MoMA.
He is a graduate of the Cooper
Union School of Art.

Written by Robin Schavoir and co-directed with James N. Kienitz Wilkins, The Republic is a
feature-length ensemble ﬁlm proposing the existence of a libertarian utopia, at once taking its
social philosophy at face value and exploring its breaking point. The central question is whether
the pursuit of absolute justice can drive one’s existence. The ﬁlm is a tale of stubborn, classical
ideals in a modern, ambiguous world. Stylistically, it contrasts textured, tactile, physical cinema
against a world of the mind obsessed with the challenges of society: rights of women,
citizenship, private property, paternal rights, rights of children, crime and punishment, disease
and health care. While the individual psychological states of the characters are important (and FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY
melodrama being a key device strategically used), what stands out most is their conﬂict with – PUBLIC HEARING / 2012 / 110’
ALONE 2 / 2011 / 14’
socio-economic and natural limitations, including sex, race, age, size, skills, health, property –– HOME
THE BIG BLACK GIRL / 2010 / 79’
and so forth. The Republic tracks this intricate network of physical, contractual, emotional and – AUTO-AUTUMNALS / 2008 / 3’
– NATURE MATURE / 2007 / 17’
political relationships taking the form of an isolated (and perhaps impossible) statehood.
– SPRINGTIME / 2006 / 5’
– COACH OF THE YEAR / 2005 / 5’

Robin SCHAVOIR
Robin Schavoir, est écrivain,
réalisateur et musicien. Né en
Belgique, il a grandi aux États-Unis.
Il est le collaborateur de longue
date du producteur et artiste
Johannes VanDerBeek.
Robin Schavoir is a writer, ﬁlmmaker
and trained musician born in
Belgium and raised in the USA. He is
a longtime collaborator of artist/
producer, Johannes VanDerBeek.

FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY
– VIBRANT FUTURES EP. 2 /
2010 / 70’
– VIBRANT FUTURES EP. 1 /
2008 / 70’

PRODUCTION
THE AUTOMATIC
MOVING CO.
États-Unis / USA
Johannes VanDerBeek
E: info@automaticmoving.com
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Basée à New York, la société de
production The Automatic Moving
Co. travaille sur des projets
au croisement entre le cinéma
et l’art contemporain.
Based in New York City, The
Automatic Moving Co. is an artist
group and production company
operating at the intersection
of cinema and contemporary art.

FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY
– PUBLIC HEARING / JAMES N.
KIENITZ WILKINS / 2012 / 110’
– EVERYTHING NEAR BECOMES FAR /
MAURICIO ARANGO / 2012 / 10’
– ASSEMBLY ROOM 1 /
MIKE CRANE / 2012 / 58’
– HISTORY MINOR /
RYAN GARRETT / 2010 / 17’
– SPOKE HUB DISTRIBUTION
PARADIGM / MIKE CRANE /
2010 / 60’
– DARE DOUBLE / MULTIPLE
DIRECTORS / 2010 / 28’
– THE BIG BLACK GIRL / JAMES N.
KIENITZ WILKINS / 2010 / 79’

TECHNOLOGY
Maiko
ENDO
JAPON – MEXIQUE – INDE /
JAPAN – MEXICO - INDIA
Fiction
Durée / Length : 90’
État avancement /
Project state : Post-production
Budget : 235 000 €
Budget acquis /
Acquired budget : 108 000 €
Société de production /
Production company :
estudio de producción
Producteur / Producer :
Cristian Manzutto
Société de coproduction /
Coproduction company :
A Fool
Coproductrice / Coproducer :
Maiko Endo
Société de coproduction /
Coproduction company :
Wonderland India
Coproducteur / Coproducer :
Jasbir Singh Sawhney

She, une enfant de la lune est kidnappée par une lumière invisible. Sur Terre, elle découvre
un chaos immense, l’adoration des dieux, l’homme esclave du travail. Les hommes recherchent
une plante sacrée qui ne pousse presque plus, une plante très puissante et hallucinogène.
À l’origine, elle servait d’offrande aux dieux et était consommée lors de sacrifices rituels.
Les chercheurs de plante s’appellent les chasseurs de dragon. Nous suivrons le voyage de She
et d’un gang de motards chasseurs de dragon guidés par le prince d’un royaume ravagé.
Elle regarde la lune avec une grande nostalgie sans savoir qu’elle en vient. Elle rêve de chez
elle et elle se demande si son destin est d’être exilée ou de s’être évadée grâce à la force
invisible qui l’a kidnappée.
She, a child from moon, gets kidnapped by a divine invisible light. After landing on Earth, she
sees a chaotic explosion of vastness, people worship gods, work hard, live in slavery. On their
land, they search for a sacred plant, which is very hard to grow on Earth anymore. The plant is
very powerful and hallucinogenic and it was originally used as an offering to their gods and
consumed by participants in ritual sacriﬁces. They call the plant seeker “the dragoon chaser”.
We will follow the journey of She and a motorcycle gang of dragoon chasers conducted by a
prince of a ragged kingdom looking for the plants. She’s looking at the moon not knowing that’s
where she’s from, having a crazy nostalgia — dreaming of her home, wondering if this is a fate
to be exiled or to be escaped led by the invisible force of the kidnapper.
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NOTE D’INTENTION DE LA RÉALISATRICE /
DIRECTOR’S STATEMENT
J’ai voyagé à la recherche de lieux dont la mythologie est en lien avec la ﬁgure du serpent/
dragon, car j’étais fascinée par la forme que prenaient ces mythes d’une région à l’autre. Mon
premier ﬁlm, tourné au Japon, traitait de la relation entre les États-Unis (où je vivais jusqu’à l’an
dernier) et le Japon. Un jour, alors que je lisais un roman, je suis tombée sur une description du
travail du peintre Gustave Moreau, de son art mêlant le monde oriental et occidental. Ça a été
comme un déclic et l’été dernier, je suis allée à Paris visiter son musée. Il y avait dans son
univers ce que j’ai toujours cherché : un troisième monde, terriblement original, chimérique et
pourtant essentiel. De nos jours, la frontière entre Orient et Occident est de plus en plus ﬂoue.
J’ai donc choisi l’Inde — le nombril de l’Eurasie — pour raconter une histoire guidée par les RÉALISATRICE /
mythes qui traversent les civilisations et la technologie depuis l’Est vers l’Ouest, de l’Asie vers DIRECTOR
l’Europe.

Maiko ENDO
I’ve been traveling in search for places that have in their mythology the snake/dragon ﬁgure
as I was fascinated for the forms that these myths took in different regions. My ﬁrst ﬁlm was
shot in Japan and the story was around the relation between America (where I was living until
last year) and Japan. Then one day I was reading a novel and I found a description about the
painter Gustave Moreau, how he was making his art mixing oriental/occidental worlds. That was
a glitch in my head and last summer I went to Paris to his museum. The world of his paintings
was what I had always been looking for, a very original dreamy yet crucial third world. Nowadays
the borders between East and West are more vague. And I decided for India — a belly button
of the body of Europe/Asia — to tell a story driven by the myths that run parallel the ﬂow of
civilization and early technology crossing from East to West, from Asia to Europe.

Violoniste à New York, elle est
également compositeur pour des
musiques de ﬁlm et des expositions
d’art. Son premier ﬁlm Kuichisan
a remporté le prix du meilleur
documentaire au festival de
Jihlava.
She played violin in New York
as well as composing and recording
music for movie soundtracks and
art exhibitions. Her ﬁrst feature ﬁlm
Kuichisan won the international
competition at Jihlava Film Festival.

FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY
– KUICHISAN / 2011 / 76’
La société de Maiko Endo’ A fool est
le coproducteur japonais du projet.
Maiko Endo’s company A fool is the
japanese coproducer of the project.

PRODUCTION
ESTUDIO DE PRODUCCIÓN
Mexique / Mexico
Cristian Manzutto
T: + 52 55 52 07 16 54
E: cristian@estudiodeproduccion.net

estudio de producción est devenu
un espace de création pour
le documentaire indépendant
et la production de ﬁlms d’artistes
contemporains. C’est aussi
un studio de production de ﬁlms,
vidéo et son.
estudio de producción is a space
for independent documentary and
contemporary artists ﬁlms
production, as well as studio for
sound, video and ﬁlm production.

COPRODUCTION
WONDERLAND INDIA
Inde / India
Jasbir Singh Sawhney
T: +91 98200 72447
E: info@wonderlandfilmsindia.com
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Wonderland India, dirigé par Jasbir
Singh Sawhney et Manjit Singh
participe à la production de ﬁlms de
ﬁction et de documentaire venus
du Japon et du Canada.
Wonderland India, owned by Jasbir
Singh Sawhney and Manjit Singh, has
been working with feature ﬁlms and
documentaries makers from Japan
and Canada.

FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY
– RUTA / CRISTIAN MANZUTTO /
2012 / 73’
– LUNG NEAW VISITS HIS NEIGHBOURS
/ RIRKRIT TIRAVANIJA / 2011 / 154’
– VIAJE A TULUM / EDUARDO
VILLANUEVA / 2010 / 80’
– AUTOCONSTRUCCIÓN / ABRAHAM
CRUZVILLEGAS / 2009 / 65’(EN
DÉVELOPPEMENT) / 7’

FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY
– SIDHARTH / RICHIE MEHTA / 2011
– DEPARTURE SERIES /
ENTERTAINMENT INC / 2007
– AMAL / RICHIE MEHTA / 2006 / 110’

VLADIMIR’S NIGHT
Roee
ROSEN
ISRAËL / ISRAEL
Fiction
Durée / Length : 55’
État avancement /
Project state :
Développement / Development
Budget : 80 000 €
Budget acquis /
Acquired budget : 8 000 €
Producteur / Producer :
Roee Rosen

Vladimir’s Night est un projet de ﬁlm où se mélangeront les genres. De la comédie musicale
aux images documentaires, du fantastique pour enfants à la critique politique, l’ensemble
multiplie les registres stylistiques cinématographiques. Au départ du projet, un personnage
fictif : celui d’un artiste paranoïaque, Maxim Komar-Myshkin (1977-2011), poète et peintre,
convaincu d’être persécuté par Vladimir Poutine. La première partie du film relate sa vie.
Y seront intégrés quelques-uns de ses supposés premiers travaux vidéos, réalisés avec un
groupe d’artistes venus de l’ex-Union Soviétique. La deuxième partie vire à l’opérette. Son livret,
Vladimir’s Night, rédigé en secret, est censé figurer sa revanche artistique sur Poutine.
Au croisement entre le conte de fées destiné aux petits, le récit horrifique de martyre et
l’animation porno, cette histoire présente Vladimir P. témoin d’objets inanimés qui prennent
vie, et qui, comme dans les histoires enfantines, viennent jouer avec lui dans son lit. Très vite
toutefois, cette familiarité tourne à l’aigre. Ces objets se mettent à agresser Poutine, le violent
et, pour ﬁnir, l’étrillent. Dans chacune des pages de son livre illustré, la théorie du complot,
caractéristique de l’état d’esprit de l’artiste, se manifeste au travers d’une foule de références
et par des dessins qui ont tous trait à la politique, à l’histoire et à l’art russes, ainsi qu’à d’autres
sujets, hantises spéciﬁques à Komar-Myshkin.
Vladimir’s Night will be a hybrid ﬁlm juxtaposing a musical with documentary materials, a
childlike fantasy with political polemics and several distinct cinematic styles. At its core is
a ﬁctive paranoiac artist, Maxim Komar-Myshkin (1977-2011), a poet and painter who believed
Vladimir Putin was persecuting him. The ﬁrst part of the ﬁlm will offer the protagonists’ story,
incorporating several early videos he created with a group of displaces ex-Soviet artists. The
Second part will turn into an operetta his secretly produced book, Vladimir’s Night, which was
to be his artistic revenge on Putin. A cross between a children fairytale, a gory martyrdom, and
cartoonish smut, the story has Vladimir witness the animation of still objects who much in the
manner of children tales, cuddle in bed with him. Soon, however, the gathering turns violent;
the objects molest, rape and ﬁnally slaughter Putin. The conspiratorial mindset of the artist
results in an abundance of references links and connection drawn within the album’s pages to
Russian politics, history and art as well as other realms that haunted Komar-Myshkin’s mind.
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NOTE D’INTENTION DU RÉALISATEUR /
DIRECTOR’S STATEMENT
Vladimir’s Night tente de s’attaquer au pouvoir politique (concrètement, à celui de Vladimir
Poutine) et aux notions d’identité culturelle nationale et de déplacement telles qu’elles sont
précisément et intimement inscrites chez une personne donnée (le protagoniste fictif du
film). En ce sens, le film va encore plus loin que mon travail précédent par l’utilisation de
juxtapositions inconfortables similaires (par exemple, le ﬁlm Out, où une séance de BDSM
devient un exorcisme politique quand la soumise répond à la douleur et au plaisir en
prononçant les déclarations d’un politique de droite), et par le déﬁ performatif de la séparation
entre les pratiques documentaires et la ﬁction. Tout en évitant l’animation, le ﬁlm essaye de
mettre en pratique différentes formes de la magie animiste.
RÉALISATEUR-

PRODUCTEUR /
Vladimir’s Night attempts to tackle political power (concretely — that of Vladimir Putin), and DIRECTOR-PRODUCER
notions of national cultural identity and displacement, as they are inscribed directly and
intimately within a speciﬁc person (the ﬁlm’s ﬁctive protagonist). In that the ﬁlm further pursues Roee ROSEN
similar uncomfortable juxtapositions in my former work (for example, the ﬁlm Out, wherein a Roee Rosen est artiste, réalisateur,
BDSM session becomes a political exorcism when the submissive responds to pain and professeur et écrivain. Ses ﬁlms,
et peintures constituent des
pleasure by uttering the statements of a right wing politician), and the performative deﬁance of livres
créations hybrides, provocatrices
the division between documentary practices and ﬁction. Avoiding animation, this is a ﬁlm that et novratrices, entre polémiques
politiques, documentaire et ﬁction.
attempts to practice several forms of animistic magic.
Roee Rosen is an artist, ﬁlmmaker,
teacher and writer. His ﬁlms, books
and paintings are provocative and
challenging hybrids of political
polemics, documentary practices
and ﬁction.

FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY
– OUT (« TSE ») / 2010 / 35’
– HILARIOUS / 2010 / 21’
– I WAS CALLED KUNY-LEMEL /
2008 / 4’
– THE CONFESSIONS OF ROEE
ROSEN / 2008 / 56’
– CONFESSIONS COMING SOON /
2007 / 8’
– TWO WOMEN AND A MAN /
2005 / 17’

Roee Rosen
T : +972 542 226 853
E : agrosen@netvision.net.il
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RAPPEL PROJETS ANTÉRIEURS
PREVIOUS PROJECTS REMINDER
2012

2011

2010

2009

C’ÉTAIT MIEUX DEMAIN
→ Completed film
Hinde BOUJEMAA
Tunisia / 80’ / Documentary

ALBUM DE FAMILLE
→ Completed film
Nassim AMAOUCHE
Mais DARWAZAH
Simon EL HABRE
Erige SEHIRI
Sameh ZOABI
France, Palestinian Territories
100’ / Documentary - Fiction

ACTANT
Filipa CÉSAR
Portugal, France
50’/ Documentary

BLUE MERIDIAN
→ Completed film
Sofie BENOOT
Belgium / 80’ / Documentary

A SPELL TO WARD OFF
THE DARKNESS
→ Completed film
Ben RUSSELL & Ben RIVERS
France / 90’ / Documentary

CORTA
→ Completed film
Felipe GUERRERO
Colombia / 70’ / Documentary

ELON RABIN NÃO ACREDITA
NA MORTE
Ricardo ALVES JR.
Brazil / 70’ / Fiction
GÉOPOLITIQUES HÔTELIÈRES
Neïl BELOUFA
France / 110’ / Fiction
JIMMIE DURHAM :
DOCUMENTATION PROJECT
Cristian MANZUTTO
Mexico / 8 hours / Documentary
LES RENARDS
Eléonore SAINTAGNAN
Grégoire MOTTE
France
50’ / Documentary
L’ÎLE DU RHINOCÉROS
Luis BÉRTOLO
Spain
90’ / Fiction
LUMINY
Guillaume ANDRÉ
France
90’ / Documentary
NARCISO, ÉDIPO E ORFEU
Gabriel ABRANTES
Portugal / 60’ / Documentary
PEACHES!
Marie LOSIER
Germany, USA
90’ / Documentary
STIMMEN
Mara MATTUSCHKA
Austria / 95’ / Fiction
TIRANA
→ Completed film
Alexander SCHELLOW
France, Germany
24’ / Documentary
UN KAMIKAZE
Jean-Charles FITOUSSI
France
90’ / Fiction – Documentary

BIRDS OF THE AIR
Sarah BEDDINGTON
United Kingdom
75’ / Documentary
DEKLICA IN DREVO
(A GIRL AND A TREE)
→ Completed film
Vlado SKAFAR
Slovenia
30’ > 90’ / Fiction
ELECTRE
→ Completed film
Jeanne BALIBAR
France / 90’ / Fiction
LA GUERRA SUBMARINA
Alejo MOGUILLANSKY
Argentina
100’ / Fiction
MING OF HARLEM
Phillip WARNELL
United Kingdom
40’ > 60’ / Documentary
MONOGRAPHIE COUSTEAU
Jacques LOEUILLE
France / 52’ / Documentary
NEIGE TROPICALE
New title:
LE VENT DES OMBRES
Christelle LHEUREUX
France, Thailand / 90’ / Fiction
SACRO G.R.A.
Gianfranco ROSI
Italy, France
90’ / Documentary
THSÉ
Ambre MURARD
France
52’ - 90’ / Documentary
TRONG HAY NGOAI TAY EM
(WITH OR WITHOUT ME)
→ Completed film
Swann DUBUS
& Phuong THAO TRAN
Vietnam / 90’ / Documentary
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COMME DES LIONS DE PIERRE
À L’ENTRÉE DE LA NUIT
→ Completed film
Olivier ZUCHUAT
France, Switzerland, Greece
75’ / Documentary
DANS LE JARDIN DU TEMPS,
PORTRAIT D’ELY ET NINA
BIELUTIN EN COLLECTIONNEURS
New title:
BIELUTIN, DANS LE JARDIN
DU TEMPS
→ Completed film
Clément COGITORE
France / 60’/ Documentary
FUTURE
Redmond ENTWISTLE
United Kingdom, United States
90’ / Fiction
KHAREJ AL ITAR (OFF FRAME)
Mohanad YAQUBI
Palestinian territories
80’/ Documentary
LE CHALLAT DE TUNIS
Kaouther BEN HANIA
Tunisia, France
85’ / Fiction
L’HYPOTHÈSE
DU MOKÉLÉ MBEMBÉ
→ Completed film
Marie VOIGNIER
France / 70’ / Documentary
VERANO DE GOLIAT
→ Completed film
Nicolás PEREDA
Mexico / 78’ / Fiction
VIAGGI IN RUSSIA
(TRAVELS IN RUSSIA)
→ Completed film
Yervant GIANIKIAN
& Angela RICCI LUCCHI
Italy / 90’ / Documentary
YAMO
→ Completed film
Rami NIHAWI
Lebanon / 80’ / Documentary

GÉNIE, KASPAR ET LES AUTRES
→ Completed film
Florence PEZON
France / 59’ / Documentary
LA CACERIA DEL PERRO
(THE DOG’S HUNT)
Leon Felipe GONZALEZ
Mexico / 110’ / Fiction
LA NOUVELLE KAHNAWAKÉ
→ Completed film
Olive MARTIN & Patrick BERNIER
Belgium, France / 30’
Fiction, documentary
LES TROIS DISPARITIONS
DE SOAD HOSNI
→ Completed film
Rania STEPHAN
Lebanon / 52’ / Documentary
MES CHERS ESPIONS
Vladimir LÉON
France / 90’ / Documentary
PROJET 5.2
Alain BUBLEX
France / 26’ / Documentary
PSYCHO SPACE
New Title:
I AM IN SPACE
→ Completed film
Dana RANGA
Germany / 90’ / Documentary
SOLO
New Title:
BIRD
→ Completed film
SOUDHAMINI
India / 100’ / Documentary
SUD EAU NORD DÉPLACER
Antoine BOUTET
France / 90’ / Documentary
SUICIDE, A WAY OF LIFE
Marc HURTADO
France / 52’ / Documentary
VER Y ESCUCHAR
→ Completed film
José Luis TORRES LEIVA
Chile / 70’ / Documentary

Une équipe au service de vos passions

ALGA
CINECAM
MARSEILLE
RHONE-ALPES
BELGIQUE

www.panavision.fr
www.facebook.com/panavisionalga
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Equipements
Caméra et machinerie

PARTENAIRES
PARTNERS
Le FIDMarseille remercie chaleureusement ses partenaires officiels.
FIDMarseille extends its warm thanks to its official partners.

REMERCIEMENTS / THANKS TO
AIRFRANCE
CONSULAT D’ISRAËL À MARSEILLE
EAVE
EURIMAGES
FLANDERS IMAGE
GOMEDIA
INSTITUT FRANÇAIS DE GRÈCE
MAISON DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU BRÉSIL
PANAVISION
LA PLANÈTE ROUGE
PERNOD
SUBLIMAGE
VIDÉO DE POCHE

ÉQUIPE FIDLAB / FIDLAB TEAM
Jean-Pierre Rehm, Délégué général
Anaelle Bourguignon, Secrétaire générale
Fabienne Moris, Co-Directrice FIDLab, Coordinatrice de la Programmation
Rebecca De Pas, Co-Directrice FIDLab, Comité de Sélection FIDMarseille
Ourida Timhadjelt, Responsable de la communication, Adjointe à la secrétaire générale
Francisca Lucero, Coordinatrice FIDLab
Marine Monnier, Assistante FIDLab
Caroline Brusset, Edition
Lionel Rodriguez, Régie générale
Emilie Rodiere, Régie technique
Fabrice Gasser, Régie lieu
Luc Douzon, Responsable accréditation et informatique
Aurélie Canovas, Accueil invités
Dany de Seille, Attachée de presse
gr20paris, Graphisme
Pierre-Yves Le Guil, Mise en page
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Plus de 25 destinations en direct au départ de Marseille : Amsterdam, Rome, Milan, Venise...

Renseignez-vous sur airfrance.fr, au 36 54 (0,34 € TTC/min à partir d’un poste ﬁ xe) ou dans votre agence de voyages.

