2014

2012

6

SOMMAIRE
INDEX
04 ÉDITORIAL CNC
05 ÉDITORIAL FIDLAB
06 PRIX
AWARDS
07 JURY

03
— 04
JUILLET
2014

08
10
12
14
16
18
20

CARPETS
FORQUILHAS
LE FORT DES FOUS
L’ILIAZDE
JEUNESSE DE SHANGHAI
MITRA – EVENTS UNFOLDING
LES NOUVELLES FEMMES
DE TOKYO
22 OLEG
24 PARABELLUM
26 RAY & LIZ

29 RAPPEL PROJETS ANTÉRIEURS /
PREVIOUS PROJECTS REMINDER
42 PARTENAIRES, REMERCIEMENTS,
ÉQUIPE / PARTNERS, THANKS TO,
FIDLAB TEAM

www.ﬁdmarseille.org

ÉDITORIAL / EDITORIAL

CNC

« Il y a tant d’images dans le monde, qu’on croit avoir tout
vu. Tout pensé. Depuis des années, je cherche une image
qui manque […] Ce que je vous donne aujourd’hui n’est pas
une image, ou la quête d’une seule image, mais l’image d’une
quête : celle que permet le cinéma ».
Cette voix qui nous parle de l’essence du cinéma, documentaires et fictions mêlés, qui résonne encore en nous un an
après le passage au FID de son film bouleversant L’Image
manquante est celle de Rithy Panh.
Comme à chaque édition, depuis 25 ans, le FIDMarseille
s’empare des créations cinématographiques les plus
exigeantes, les plus surprenantes, les plus pensées.
Cette année, sa programmation d’une richesse exceptionnelle,
mais aussi l’hommage qu’il rend aux visions cinématographiques de Marguerite Duras, le réaffirme au rang de festival
de référence pour toute la profession et tous les publics.
Déﬁnitivement ouvert aux talents et aux écritures du monde
entier, favorisant les coproductions et les échanges artistiques,
le festival à travers son FIDLab et son FIDCampus, illustre la
vocation internationale de la politique du cinéma en France :
être un carrefour mondial de la création.
Je suis extrêmement heureuse de transmettre mes vœux de
réussite au FIDMarseille, lieu de l’excellence artistique, dont je
salue le travail remarquable de Paul Otchakovsky-Laurens,
Jean-Pierre Rehm et leurs équipes, quelques mois seulement
après les aménagements des dispositifs de soutien du CNC
à la création et l’innovation de la ﬁction et du documentaire qui
ont été faits, à travers, notamment, la réforme du COSIP.
Le cap est donné, très bon festival à tous !

“There are so many images in the world that we think we’ve
seen everything. Considered everything. For years, I’ve been
looking for a missing image [...] What I’m giving you today is
not an image, or the quest for a single image, but the image of
a quest: the one cinema allows.”
This voice telling us about the essence of cinema, documentaries and ﬁction combined, still resonates within us a year
after the screening at the FID of his stunning ﬁlm The Missing
Image, is Rithy Panh’s.
Each season for 25 years, the FIDMarseille has been picking up
the most demanding, surprising and thoughtful ﬁlm creations.
This year, its exceptionally rich programme, but also the tribute
it pays to Marguerite Duras’s visions of cinema, reassert its
place as a reference festival for all the profession and for all
audiences.
Decidedly open to talent and writing styles from all around the
world, favouring co-productions and artistic exchanges, the
festival, through its FIDLab and FIDCampus programmes,
exempliﬁes the global vocation of the French ﬁlm policy: to be
an international crossroads for creation.
I am extremely happy to wish every success to the FIDMarseille,
a centre of artistic excellence, and praise the remarkable work
of Paul Otchakovsky-Laurens, Jean-Pierre Rehm and their
teams, only a few months after the adjustments made to the
CNC’s support programmes for creation and innovation in
ﬁction and documentary, especially through the COSIP’s reform.
The course is set, enjoy the festival!
Frédérique BREDIN,
President of the National Centre for Cinema and Animated Image

Frédérique BREDIN,
Présidente du Centre National du Cinéma et de l’Image Animée
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ÉDITORIAL / EDITORIAL

FIDLAB

À l’approche de la 6e édition du FIDLab, peut-on rapidement
jeter un coup d’œil dans le rétroviseur ? Oui : la vue est
réjouissante. Sans besoin de remonter trop loin, A Spell to Ward
off the Darkness de Ben Russell et Ben Rivers, a ouvert la
section Fuori Concorso de la dernière édition du Festival de
Locarno. Sacro G.R.A de Gianfranco Rosi, a été consacré Lion
d’Or du Festival International de Venise en septembre dernier.
Acquis par Doc & Films, le film a été vendu dans plus de
25 pays. Elon Rabin doesn’t believe in death ﬁgurait au Marché
de coproduction du Festival de Rome. En janvier sortait en
France le ﬁlm du Suisse Olivier Zuchuat, Comme des lions en
pierre à l’entrée de la nuit. Le Challat de Tunis de la Tunisienne
Kaouther Ben Hania, après avoir été sélectionné à Dubaï, est
présenté cette année à l’ACID à Cannes.
Nous souhaitons au cru 2014 de connaître autant de succès,
même si, de l’écriture à la post-production, du lancement d’un
projet à sa ﬁnalisation, un ﬁlm connaît une lente gestation.
Cette année encore, les 10 projets, retenus sur 371 projets
adressés, dont le point commun est de s’élaborer avec un
budget de moins d’un million d’euros, voire beaucoup moins,
nous viennent du monde entier : Algérie, Allemagne, Argentine,
Autriche, Belgique, Brésil, Chine, Espagne, France, RoyaumeUni, Uruguay.
Ces deux journées FIDLab vont offrir aux réalisateurs et aux
producteurs un espace de travail où l’œuvre est placée au cœur
de ces rencontres professionnelles. Des rendez-vous individuels organisés sont précédés de présentations publiques des
projets. À la différence d’un marché ou d’une simple tribune de
promotion, les porteurs de projets ont loisir de présenter leur
projet en adéquation avec son esprit.
Rejoignant Air France, Panavision, La Planè te Rouge,
Sublimage, Vidéo de Poche, Gomedia, que nous remercions
pour leur soutien marqué et renouvelé, deux nouveaux partenaires seront présents cette année : la Fondation Camargo,
d’une part, et l’Akademie Schloss Solitude. Nous saluons leur
décision d’engagement à nos côtés, toutes deux doteront un
prix en industrie sous la forme d’une résidence.
Pour l’attribution de ces sept prix, le jury est composé de Nadia
Turincev, productrice française chez Rouge International, de
Michael Weber, directeur de la société de ventes internationales
allemande The Match Factory, Luciano Rigolini, commissioning
editor de La Lucarne chez Arte France. Nous nous réjouissons
de leur présence à tous trois, convaincus que leur expérience
professionnelle sera proﬁtable à tous.
Impatients de vous accueillir au FIDMarseille, nous espérons
que vous découvrirez avec autant de plaisir que nous les
projets FIDLab 2014.
Fabienne MORIS & Rebecca DE PAS, co-directrices FIDLab
Jean-Pierre REHM, délégué général FIDMarseille

5

As the FIDLab 6th edition is getting close, can we take a
quick look at the past? Yes we can and deﬁnitely should since
the view is joyful. There is no need to go very far in time: A Spell
to Ward off the Darkness by Ben Russell and Ben Rivers opened
the Fuori Concorso section at the latest edition of the Locarno
Festival. Sacro G.R.A by Gianfranco Rosi won the Golden Lion
at the Venise Film Festival last September. Purchased by Doc
& Films, the ﬁlm has been sold to more than 25 countries so
far. Elon Rabin doesn’t believe in death was at the coproduction
Market of the Rome Film Festival. Swiss Director Olivier
Zuchuat’s ﬁlm Comme des lions en pierre à l’entrée de la nuit
was released in France in January. After being selected in
Dubaï, Le Challat de Tunis directed by the Tunisian ﬁlmmaker
Kaouther Ben Hania, was screened at the ACID programme
in Cannes 2014.
We wish the best of luck to the 2014 harvest, even though
we are fully aware that every single ﬁlm goes through a very
slow gestation period, from writing to post-production, project
launch to its ﬁnalisation.
This year’s 10 projects have been selected among 371 projects.
All of them aim to be made with a budget of less than a million
Euros, sometimes even signiﬁcantly less. These projects have
been sent to us from all over the world: Algeria, Argentina,
Austria, Belgium, Brazil, China, France, Germany, Spain, United
Kingdom and Uruguay.
These two days at FIDLab will offer both directors and producers
a dynamic working space where the ﬁlm will be placed at the
heart of these professional meetings. There will be a public
presentation of the projects before the scheduled individual
meetings. Unlike a market, or a basic promotional pitch, here
the ﬁlm-makers have ample time to present their project in a
way that compliments its mood.
We sincerely wish to thank Air France, Panavision, La Planète
Rouge, Sublimage, Vidéo de Poche and Gomedia for their
generous and continued support. We want to welcome two new
partners joining us this year: The Camargo Foundation and the
Akademie Schloss Solitude. We honor their commitment and
underline that both organisations will hand out a prize in form
of a residence for winning directors.
The seven prizes will be awarded by an international jury,
composed by Nadia Turincev, french producer at Rouge
International, Michael Weber, International Sales CEO of the
German company The Match Factory, and Luciano Rigolini,
commissioning editor of La Lucarne at Arte France. Their
attendance delights us as we know their professional
experience will be proﬁtable to all.
We can’t wait to welcome you to FIDMarseille and hope you will
take much pleasure into discovering the 2014 FIDLab projects.
Fabienne MORIS & Rebecca DE PAS, FIDLab Co-heads
Jean-Pierre REHM, Festival Director FIDMarseille

PRIX / AWARDS
FIDLab est heureux de consolider sa mission de soutien avec 8 dotations en nature qui seront attribuées par un jury international.
Grâce au soutien de ses partenaires, FIDLab poursuit son engagement aux côtés des projets en leur offrant des ressources
techniques et logistiques de qualité.
FIDLab is glad to strenghten its support mission with 8 different in-kind endowments, to be awarded by an international jury. Thanks
to its partners, 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. Le lauréat recevra un avoir de
10 000 euros sur le devis de location
caméra de son prochain tournage.
Panavision s’engage également à soutenir
et à accompagner tous les projets
présentés, quel que soit leur pays d’origine
et leur format de tournage.
Air France souhaite 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 its partnership with the
FIDLab. The laureate will receive from
our company an asset of 10 000 € on the
camera hiring estimate of their next
shooting. Beyond this endow, Panavision
commits itself to support an accompany
at the best of its abilities all the presented
projects, regardless of their original
country and the format the shooting
may take.
Air France wishes 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 company 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 sous-titrage Sublimage
offrira le sous-titrage au ﬁlm primé
[traduction/adaptation et repérage des
sous-titres, vers l’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.

L’Akademie Schloss Solitude attribue
un nouveau prix cette année consistant
en une résidence de trois mois entre avril
et juin 2015.
A new prize will be endowed by Akademie
Schloss Solitude, which will offer
a 3-month-residence fellowship from
April to June 2015.

La Fondation Camargo, lieu de résidence
d’artistes, chercheurs et penseurs basé
à Cassis, offrira un nouveau prix cette
année. Elle accueillera le réalisateur primé
entre 4 et 8 semaines.
A new prize will be endowed by the
Camargo Foundation, residential center
for artists, scholars and thinkers based
in Cassis, which will welcome the awarded
director from 4 to 8 weeks.

SOUTIEN / SUPPORT
La société de post-production Gomedia
offrira à un projet produit ou coproduit par
une société française 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.
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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

LUCIANO RIGOLINI

NADIA TURINCEV

MICHAEL WEBER

Né en 1950 en Suisse italienne, Luciano
Rigolini est diplômé du Département de
Cinéma de l’Université de Paris 8.
Au début des années 1990, il obtient une
consécration internationale pour un travail
photographique explorant la spéciﬁcité
du medium et les rapports entre
photographie et peinture, une recherche
qu’il poursuit encore aujourd’hui. Depuis
1995, il travaille à Paris pour la chaîne
culturelle européenne ARTE ; il est
responsable du documentaire d’auteur,
chargé de dénicher de nouvelles formes
narratives et de promouvoir un cinéma de
création alternative, atypique et exigeant.
Il a également produit les œuvres de
réalisateurs comme Chris Marker,
Alexander Sokurov, Naomi Kawase, Alain
Cavalier, Apichatpong Weerasethakul et a
découvert de nombreux jeunes talents.

Nadia Turincev est née en 1970 à
Moscou (URSS), a grandi à Paris et étudié
l’ethnologie à Nanterre.
À 16 ans, elle débute comme stagiaire
sur Les Yeux Noirs de Nikita Mikhalkov
avec Marcello Mastroianni, puis comme
interprète de plateau. Ensuite, elle
travaille pour ACE-Ateliers du Cinéma
Européen, Europa Cinemas, le Club
des Producteurs Européens, Média
Développement (UE), le Comité de
sélection de la Quinzaine des Réalisateurs
et au Festival de Moscou en tant que
directrice artistique. En juillet 2007, elle
monte avec Julie Gayet la maison de
production Rouge International. Elles ont
déjà produit et coproduit (entre autres) :
8 Fois Debout de Xabi Molia (San Sebastian
2009), Fix ME de Raed Andoni (Sundance
2010), Bonsai de Cristián Jiménez
(Cannes-Un Certain Regard 2011), A Spell
To Ward Off The Darkness de Ben Russell
et Ben Rivers (Locarno 2013).

Michael Weber rejoint Bavaria Film Group
en 1996 dans le département des ventes
internationales avant d’être directeur
général de Bavaria Media GmbH en 2000.
Depuis 2006, il dirige sa propre société
de ventes internationales, The Match
Factory, fondée avec les producteurs
Karl Baumgartner et Reinhard Brundig de
Pandora Film.
Membre du conseil d’administration
du Cinéma Allemand de 1998 à 2008,
il est devenu membre du conseil
d’administration d’ACE (Ateliers du Cinéma
Européen) en 2005. Il rejoint le conseil
de l’EFA (European Film Academy) en 2010
et a également été élu président d’Europa
International en 2011. En 2013 il fonde
sa propre société de production avec
Viola Fügen, Match Factory Productions.
Il intervient aussi régulièrement dans
différentes écoles de cinéma tels que
la Filmakademie et L’Atelier Ludwigsburg,
la Sam Spiegel Film & Television School de
Tel-Aviv et la DFFB - Deutsche Film-und
Fernsehakademie Berlin.

Born in ltalian Switzerland in 1950, Luciano
Rigolini graduated in ﬁlm studies at
the University of Paris 8. ln the early 1990s
he gained international recognition for his
photography through work in which he
explored the speciﬁcity of the medium and
the relations between photography and
painting; this is still his ﬁeld of research
today. Since 1995 he has been based in
Paris as a Commissioning Editor for
the European Cultural channel ARTE,
where he is in charge of auteur
documentary, seeking out new narrative
forms and keeping alive independent
ﬁlmmaking driven by the spirit of
innovation and discovery. He has produced
work by directors such as Chris Marker,
Alexander Sokurov, Naomi Kawase, Alain
Cavalier, Apichatpong Weerasethakul and
discovered numerous young talents.

Nadia Turincev was born in Moscow
in 1970. Grows up in Paris. Studies
cultural anthropology at Paris
X-Nanterre University. Works on her
ﬁrst ﬁlm at the age of 16, as a trainee
on Nikita Mikhalkov’s Dark Eyes with
Marcello Mastroianni. Then as set
translator. Follows with ACE-European Film
Studio, Europa Cinemas, the European
Producers Club, EU Media Development
program. Selection committee of Cannes’
Directors Fortnight and Moscow IFF, as
artistic director. In July 2007, founds
together with Julie Gayet the production
company Rouge International. They
have so far produced and coproduced
(among others): 8 Times Up by Xabi Molia
(San Sebastián 2009), Fix ME by Raed
Andoni (Sundance 2010), Bonsai by Cristián
Jiménez (Cannes 2011), A Spell to Ward Off
The Darkness by Ben Rivers & Ben Russell
(Locarno 2013).
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Michael Weber joined the Bavaria Film
Group in 1996 in the world sales division
before becoming the Managing Director
of Bavaria Media GmbH in 2000. Since
the beginning of 2006 he manages his
own sales company, The Match Factory,
founded together with producers Karl
Baumgartner and Reinhard Brundig of
Pandora Film.
He was a board member of German
Films from 1998 until 2008 and became
a board member of ACE (Ateliers du
Cinéma Européen) in 2005. He joined the
EFA (European Film Academy) Board in
2010 and was also elected president of
Europa International in 2011. In 2013 he
founded his own production company
with co-producer Viola Fügen Match
Factory Productions. He is also regularly
tutoring at different ﬁlm schools e.g. the
Filmakademie and L’Atelier Ludwigsburg,
the Sam Spiegel Film & Television School
Tel Aviv, DFFB - Deutsche Film-und
Fernsehakademie Berlin.

CARPETS
Fanny
ZAMAN
BELGIQUE / BELGIUM
Documentaire / Documentary
Durée / Length : 40’
État d’avancement / Project state :
Développement / Development
Budget : 48 036 €
Part de financement acquis /
Acquired budget : 38 000 €

Après avoir réalisé un ﬁlm sur le marché ﬁnancier du café à Addis Abeba, puis un portrait
d’un trader philosophant sur sa pratique, j’ai décidé de pousser ma démarche traitant de
l’accélération et de l’abstraction grandissante des échanges vers les données, et d’observer
ainsi avec ce dernier ﬁlm de la série, le trading algorithmique et ceux qui le pratiquent. Ce ﬁlm
se concentrera sur la relation entre la réalité et la (re)présentation à l’œuvre dans cette branche
de la ﬁnance où se dégage un monde de contradictions. Le dispositif du ﬁlm : l’image, le texte
et la bande son du ﬁlm suivent chacun une logique qui leur est propre. La scénographie de la
ﬁnance de haute-technologie est transparente, faite de verre. La parole devient ésotérique,
faite de termes techniques. Tandis qu’une voix de femme explique le trading algorithmique en
y mêlant ses opinions personnelles, le spectateur dérive au gré des images et des associations
d’idées. Au ﬁnal, rien n’aura été expliqué et l’on reste comme coincé à l’extérieur, regardant
vers l’intérieur.
Following the direction of a ﬁlm about the coffee market in Addis Abeba and a portrait of a
trader philosophizing about his working practices, I decided to go further by working on the
acceleration and the growing abstraction from trade to data. The third part of this trilogy lets us
observe the algorithmic trading and those who work on it. This movie will focus on relations
between reality and representations taking place in this sector of ﬁnance where a world of
contradictions emerges. The plan of the ﬁlm: the image, the text and the soundtrack of the
movie follow their own logic. The scene of high technology ﬁnance is transparent, made of
glass. The speech becomes esoteric, made of technical words. While a woman’s voice explains
the algorithmic trading mixing her personal viewpoint, the viewer drifts at the mercy of the
images and the associations of ideas. In the end nothing is explained and we remain outside
looking inside.
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NOTE D’INTENTION DE LA RÉALISATRICE /
DIRECTOR’S STATEMENT
Carpets est le troisième épisode d’un triptyque autour du monde de la ﬁnance, après D plus
One, 2012 et Local (Draft Version), 2013.
Depuis longtemps, je m’intéresse aux dynamiques de groupe et leurs relations de pouvoir.
Mon objectif n’est pas de réaliser un monologue de réalisateur. Je travaille, en revanche, à la
recherche d’un terrain commun avec le spectateur : « Voyez-vous ce que je vois ? » « Partaget-on le même tissu et le même mode de fabrication de la réalité ? ».
Menant des entretiens depuis quelques temps déjà auprès de membres de la nouvelle élite
financière, L’Art de la guerre de Sun Tzu ne me semble jamais loin. L’ouvrage, fondé sur le
principe suivant : gagner ou perdre une guerre ne se fait pas par hasard, ni par l’intervention RÉALISATRICE /
des dieux ou des esprits, c’est une question de méthode et de stratégie. Ce principe est la règle DIRECTOR
dans la sphère financière internationale. Pour illustrer théoriquement et formellement ce
Fanny ZAMAN
milieu, je souhaite, comme pour mes autres projets travailler à partir d’images documentaires
qui se transforment en pièces de théâtre avec des personnages distincts. À partir de Formée en tant qu’artiste visuelle,
Fanny Zaman réalise des ﬁlms
l’utilisation de la technique de réappropriation, c’est-à-dire en arrachant des bouts des indépendants depuis 2008. Elle
séquences documentaires de leur contexte, je souhaite me réapproprier la scène, l’action, la présente ses ﬁlms à la fois comme
des œuvres visuelles, mais aussi
ligne du texte et le mouvement des corps. Mon objectif est de faire des portraits « réalistes ». en salle de cinéma.
Trained as a visual artist, Fanny

Carpets is the third episode of a trilogy focusing on the world of ﬁnance, after D plus One, Zaman started making independent
ﬁlms in 2008. Fanny Zaman presents
2012 and Local (Draft Version), 2013.
her ﬁlms both in visual art context
I’ve always been interested in group dynamics and its vibrant power relations. My goal is not to as in single screen movie theatre.
make a ﬁlmmaker’s monologue. I’m looking for a mutual ground with the viewer: Do you see
FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY
what I see? Do we share the same fabric and fabrication of reality? Going through interviews
conducted from members of the new ﬁnancial elite, Sun Tzu’s The art of war never seems far – LOCAL (DRAFT VERSION) /
2013 / 15’
away. His work is based on the principle that winning or losing a war is not an accident. It is not – D PLUS ONE / 2012 / 31’
due to the intervention of gods or spirits, it is a question of method and strategy. This principle – SONG MOUNTAIN AREA, THE
CENTRE DIRECTION / 2010 / 40’
is the rule of the international ﬁnancial sphere. In this project, as for my other projects, I start – SURFACE / 2008 / 21’
from documentary footage (sound and images) which develop into theatrical pieces with
distinct characters. By using a technique of reappropriation namely by cutting loose parts
of documentary footage from its context and by rearranging them, I wish to reappropriate the Fanny ZAMAN
E : tropeeditions@gmail.com
scene of action, the line of text, the gesture of bodies. My aim remains to make realistic
portraits.
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FORQUILHAS
DOWSING RO(A)DS
Philipp
HARTMANN
Danilo
CARVALHO
ALLEMAGNE - BRÉSIL
GERMANY - BRAZIL
Documentaire / Documentary
Durée / Length : 120’
État d’avancement / Project state :
Développement / Development
Budget : 300 000 €
Part de financement acquis /
Acquired budget : 12 000 €
Société de production /
Production company :
Flumenfilm
Producteur / Producer :
Philipp Hartmann
Société de Coproduction /
Coproduction Company :
Dona Bela Amores e Filmes
Coproducteurs / Coproducers :
Danilo Carvalho & Camila Battistetti
Société de Coproduction /
Coproduction Company :
Instituto de Cultura
e Cidadania Femina
Coproducteurs / Coproducers :
Paula Alves & Eduardo Cerveira

Forquilhas est un ﬁlm sur l’importance physique et métaphysique de l’eau, un road-trip au
ﬁl de l’eau. Un ﬁlm transgenre multipliant les points de vue, créant un kaléidoscope et un
portrait holistique de l’eau.
Nous nous intéressons aux relations existentielles des hommes avec l’eau dans deux régions
opposées : d’une part le désert semi-aride Sertão au nord du Brésil et sa lutte constante contre
la sécheresse et ses problèmes induits. D’autre part, le Dithmarschen au nord de l’Allemagne,
une région sous le niveau de la mer qui doit lutter contre les effets dévastateurs de l’eau.
Les protagonistes racontent des histoires liées directement ou indirectement à l’eau et
apportent une dimension ethnologique et philosophique : à travers les structures sociales très
ressemblantes des deux régions, luttant pour ou contre l’eau, sont abordées la relation entre
l’humanité et la nature, notre conditionnement dû aux mythes et légendes, la religion et les
traditions culturelles.
Forquilhas is a ﬁlm about water and its physical and metaphysical importance: a road-movie
that lets itself ﬂow with the water. An essay-ﬁlm bringing together different forms, genres and
approaches and, by this, creates a kaleidoscope-like, holistic view of water.
We document and reﬂect the people´s existential relations with water in two extreme regions:
Northeast-Brazilian semi-arid Sertão with its problems and solutions for the constant drought
and Nothern-German Dithmarschen, a region below sea-level characterized by a constant ﬁght
against water and its destructive force. The protagonists tell us their stories related —directly
or indirectly— to water; and also introduce us to the ethnological and philosophical background:
the —very similar— forms of social organization in the ﬁght for or against water, the relation
between mankind and nature, our determination by myths, legends, religion and other cultural
traditions.
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NOTE D’INTENTION DES RÉALISATEURS /
DIRECTOR’S STATEMENT
Les protagonistes sont les habitants de deux régions, des scientiﬁques, artistes, musiciens,
acteurs, écrivains et nous. Nous voulons nous impliquer auprès des personnes que nous
rencontrons, à partir de l’idée que le management de l’eau ne réussit que s’il est pensé dans
une démarche participative et démocratique. Pas seulement les ﬁlmer, interagir aussi avec
eux. Pas seulement capter leur image, mais laisser une trace d’eux. Aussi, nous tournons avec
des locaux lorsque nous reconstituons des scènes aﬁn d’illustrer le propos des personnes
interviewées. Nous contribuons à l’émergence d’une conscience et d’une connaissance de
l’eau parmi la population. Par exemple, nous l’avons expérimenté dans la ville brésilienne
Hidrolândia, où notre intérêt pour le pouvoir de guérison des eaux sulfureuses locales a conduit
RÉALISATEURS /
à la création d’un mouvement local pour la conservation d’une fontaine d’eau sulfureuse.
DIRECTORS
Forquilhas se caractérisera par cette démarche ouverte : nous nous mélangerons aux
protagonistes et reﬂèterons le tournage du ﬁlm. Nous mêlerons ﬁction et documentaire aﬁn Philipp HARTMANN
d’aborder le thème de l’eau directement et indirectement. Dans notre équipe, nous utilisons
Réalisateur et programmateur
également la créativité de chacun, comme nous l’avons précédemment fait dans plusieurs indépendant, il étudia le cinéma
aux Beaux-Arts d’Hambourg
voyages de recherche. Nous développons des idées et ﬁlmons ensemble ce ﬁlm ouvert.

et suivit les cours de Wim Wenders
et Gerd Roscher, et les sciences
latino-américaines. Il est docteur
en économie.
Independant ﬁlmmaker and
programmer, he studied Film at
the Hambourg Fine Arts School
with professors Wim Wenders,
Gerd Roscher a.o, Latin American
Sciences and has a Ph.D. in
Economics.

The protagonists are the inhabitants of the two regions, scientists, technicians, artists,
musicians, actors, writers and ourselves. Just as the water-management can only be
successful if arranged in a participative and democratic way, our idea is to really get involved
with the people we meet. We do not just want to ﬁlm them, we want to interact with them. Nor
only take their picture, but leave something for them. We use local actors for scenes we stage
to reenact stories with them that other people tell us in the interviews. And not only when the
ﬁlm is ﬁnished, already while we are shooting it —just by being present and playing— actively,
FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY
not just theoretically — with the water-subjects, we contribute to create an consciousness
and awareness for the importance of water among the population. As we experienced, for – TIME GOES BY LIKE A ROARING
LION / 2013 / 80’
example, in Brazilian city of Hidrolândia, where our interest in the healing potential of local – ABOUT THE NECESSITY TO TRAVEL
THE SEAS / 2011 / 22’
sulfur waters led to the creation of a local movement for the salvation of a sulfur-water– REQUIEM FOR MRS H. / 2007 / 5’
fountain. Forquilhas will be characterized by a very open concept in this sense — mixing AND OTHER SHORTFILMS
ourselves with our protagonists and reflecting the making of the film; mixing “fiction” and
“documentary”, approaching the subject water in direct and indirect ways. Within our team we Danilo CARVALHO
also use the creative potential of everyone as we experienced in several research-trips already: Réalisateur et membre du groupe
traveling, developing ideas and ﬁlming together, for a ﬁlm which aims for an open process in its de jazz Realejo Quartet, il travaille
comme technicien du son,
making and in approaching its subjects.
il est également compositeur de

PRODUCTION
FLUMENFILM
Allemagne / Germany
Philipp Hartmann
T : +49 40 70 70 48 03
E : philipp@flumenfilm.de
W : www.flumenfilm.de

COPRODUCTION
DONA BELA AMORES
E FILMES
Brésil / Brazil
Danilo Carvalho & Camila Battistetti
T : +55 86 98 24 24 02
M : realejoquartet@yahoo.com

COPRODUCTION
INSTITUTO DE CULTURA
E CIDADANIA FEMINA DE
RIO DE JANEIRO

Flumenﬁlm produit depuis 2001
les courts métrages de Philipp
Hartmann et son premier
long-métrage Time goes by like
a roaring lion. Philipp Hartmann
est également producteur et
producteur exécutif pour d’autres
cinéastes.

Flumenﬁlm produces since 2001
Philipp Hartmann’s short ﬁlms and
feature-length debut-ﬁlm Time goes
by like a roaring lion. Philipp
Hartmann is also producer and
executive producer for other
ﬁlmmakers.

musique originale et conception
sonore pour plusieurs longsmétrages.
Director and musician of Realejo
Quartet jazz group. Lectures sound
recording & design and works as
a sound technician, original score
and sound design for several
feature ﬁlms.

FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY
Battistetti et Carvalho travaillent
depuis des années avec les
réalisateurs du collectif
Alumbramento et produisent
également leurs propres ﬁlms.
Besides cooperating for years with
the ﬁlmmakers collective
Alumbramento, Carvalho and
Battistetti also produce their own
ﬁlms.

FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY
– ATÉ O CÉU LEVA MAIS OU MENOS
15 MINUTOS / C. BATTISTETTI /
2013 / 15’
– ORIGEM DESTINO / A. PRAÇA /
2013 / 70’
– LINS / A. VIERAS / 2011 / 120’
– MATO ALTO / A. LEITE / 2011 /18’
– SUPERMEMÓRIAS / D. CARVALHO /
2010 / 20’

Paula Alves & Eduardo Cerveira
T : + 5521 2215 8455
E : eduardo@feminafest.com.br
W : www.feminafest.com.br

Dirigé par P. Alves et E. Cerveira,
l’Institut produit depuis 2005
des courts-métrages et organise
des festivals et événements
à Rio de Janeiro.
Run by P. Alves and E. Cerveira, since
2005 the Institut produces short
ﬁlms, festivals and showcases in Rio
de Janeiro.

Brésil / Brazil
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– SUPERMEMÓRIAS / 2010 / 20’
– A FURIA IMITATIVA / 2007 / 5’

FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY
– MEMÓRIAS DE UMA MULHER
IMPOSSÍVEL / M. DERRAIK /
2008 / 52’
– EASY BIKERS / E.CERVEIRA /
1997 / 2’
– MEIO-FIO / P. ALVES / 1997 / 3’
– MENINAS / P. ALVES / 1997 / 17’

LE FORT DES FOUS
MADMEN’S FORT
Narimane
MARI
ALGÉRIE / ALGERIA
Fiction
Durée / Length : 150’
État d’avancement / Project state :
Développement / Development
Budget : 800 000 €
Part de financement acquis /
Acquired budget : 100 000 €
Société de production /
Production company :
Allers Retours Films
Productrice / Producer :
Narimane Mari

En 1860, le Sahara algérien reste très convoité, même si les expéditions cruelles anéantissent
tous les projets de conquête. Il y a des hommes qui pourtant transcendent les guerres de
territoires et croient même aux pouvoirs de cette terre mystique pour fonder une société hors
du commun. Mais les convoitises rôdent comme des rapaces et transforment cette utopie en
tragédie.
In 1860, the Algerian Sahara is still very coveted, although cruel expeditions destroy all
projects of conquest. However, there are men who transcend turf wars and even believe in the
powers of this mystical land to establish a society out of the ordinary. But desire and greed lurk,
just as raptors would, to transform this utopian dream into a tragedy.
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NOTE D’INTENTION DE LA RÉALISATRICE /
DIRECTOR’S STATEMENT
Le Fort des Fous est conçu en cinq volets, avec le ﬁnal. Je peux aussi dire en cinq actes
puisque l’imaginaire et la structure elliptique pourraient avoir des bases communes avec un
opéra. Cette structure narrative permet au sujet de se développer dans des décors et une
forme visuelle imprégnés par ce qui se dit dans l’instant scénique. C’est une force pour
l’histoire, sa dimension poétique et fantastique par endroit, mais aussi le contexte politique et
réaliste qui doivent cohabiter et évoluer. Le ﬂux est continu mais je veux pouvoir gérer les
éléments dramaturgiques autant comme des apparitions surréelles que comme des faits
concrets qui se glissent naturellement dans cette histoire. C’est une épopée, c’est la base de
mon intention. La structure en actes supporte très bien la densité du sujet et son potentiel, elle RÉALISATRICE /
nous en donne le contrôle puisque tout se construit comme les épisodes d’une série qui se DIRECTOR
suivent, en donnant les possibilités d’une mise en scène ample, naturelle et libre, pour être en
Narimane MARI
accord avec l’espace géographique du tournage. Le travail, c’est l’orchestration de tout ça par
Narimane Mari est née à Alger
un choix très précis de la forme cinématographique.

en 1969. Après avoir travaillé à Paris
en agence de publicité, pour des
galeries d’art et pour la presse,
elle fonde en 2010 Allers Retours
Films à Alger.

Madmen’s Fort is designed into ﬁve sections, including the ﬁnale. I can also say into ﬁve acts
as imagination and elliptical structure could have common grounds with opera. This narrative
structure allows the subject to develop in decors and also allows for visual form impregnated
Narimane Mari was born in Algiers in
with what is being said in the scenic moment. It is strength for History, its poetic and fantastic 1969. After working in Paris in an
dimension in some places, but it is also the political and realist contexts that must coexist and advertising agency, for art galleries
and daily newspapers, she founded
evolve. The ﬂow is continuous, but I want to be able to manage the dramaturgical elements as in 2010 Allers Retours Films in
surreal appearances as much as concrete facts that naturally slip into this History. This is an Algiers.
epic. It is the basis of my intention. Structure in acts tolerates very well the subject density and FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY
its potential, it gives us control since everything is built as a series of episodes that follow one
– LOUBIA HAMRA / 2013 / 77’
another, while giving the possibilities of staging large, natural and free to be in agreement with – PROLOGUE / 2007 / 22’
the geographical area of the ﬁlm’s shooting. The work at hand is the orchestrating of it all
through a very speciﬁc choice of cinematic form.

PRODUCTION
ALLERS RETOURS FILMS
Algérie / Algeria

Allers Retours Films est une
entité de production créée
à Alger, engagée à développer
des projets d’artistes, d’auteurs
et de réalisateurs Algériens.

Narimane Mari
T : +213658233555
M : narimanemari@gmail.com
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Allers Retours Films is a production
entity created in Algiers and
committed to develop projects of
Algerian artists, writers and
ﬁlmmakers.

FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY
– H’NA BARRA / BAHIA BENCHEIKH
EL FEGOUN / 2014 / 52’
– LOUBIA HAMRA / NARIMANE MARI /
2013 / 77’

L’ILIAZDE
Stanislav
DOROCHENKOV
FRANCE
Documentaire / Documentary
Durée / Length : 60’
État d’avancement / Project state :
Développement / Development
Budget : 108 210 €
Part de financement acquis /
Acquired budget : 5 580 €
Société de production /
Production company :
Baldanders Films
Productrices / Producers :
Elisabeth Pawlowski
& Elsa Minisini

Que reste-t-il aujourd’hui d’Ilia Zdanevitch dit Iliazd ? La tentative d’inventaire anachronique
et fantaisiste des traces laissées par cet artiste d’origine russe (Tbilissi 1884 - Paris 1975),
apatride par choix, à travers ses archives — conservées à Marseille, dans la bibliothèque de
Saint-Pétersbourg, dans les salons de collectionneurs et les réserves des plus grands musées
internationaux — explore une œuvre foisonnante étonnement hétéroclite. Tour à tour poète,
éditeur, futuriste, géographe, géomètre, astrologue, philologue, ethnologue, créateur de
tissus et découvreur de talents, Iliazd voit aujourd’hui son histoire et sa postérité se transformer
à mesure que le temps passe et que les temps changent. À travers une enquête cinématographique à rebrousse-temps aux allures de poupées russes, les archives d’Iliazd révèlent les
nombreuses effigies de ce personnage multiple et nous invite à un vagabondage dans un
imaginaire déroutant et sans plafond.
What is left of Ilia Zdanevitch known as Iliazd today? The anachronistic and fanciful attempt
to inventory the traces left by this Russian-born artist (Tbilissi 1894 - Paris 1975), stateless by
choice, through his archives —preserved in Marseille, in the library of Saint-Petersburg, in the
halls of collectors and reserves of major international museums— explores an abundant body
of work surprisingly diverse. Alternately poet, publisher, futuristic, geographer, surveyor,
astrologer, philologist, ethnologist, designer fabrics and talents hunter, the story and the
posterity of Iliazd are changing as time passes and as times change. Through this cinematic
investigation —in a Russian doll style— time twists and Iliazd’s archives reveal a variety of
effigies of man who embodied a diversity of characters inviting us to a puzzling imaginary
journey.
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NOTE D’INTENTION DU RÉALISATEUR /
DIRECTOR’S STATEMENT
Electron libre, proche des avant-gardes sans pour autant appartenir à aucun mouvement
artistique, Iliazd a longtemps fait ﬁgure de grand oublié auprès du grand public. Et pourtant,
il y a dans son œuvre, dans ses choix éditoriaux et sa manière de vivre, quelque chose qui nous
est proche. Et ce « nous » — qui ne représente ni les spécialistes ni les artistes — ce pourrait
être le parfum de notre époque. Alors qu’en Russie, qu’il avait très tôt reniée, son œuvre est en
train de devenir une référence majeure de la création artistique, j’ai le sentiment très vif
qu’Iliazd a des choses à dire à notre époque, qu’il est peut-être d’une certaine manière notre
contemporain. Car il y a chez lui quelque chose qui nous appelle, nous convoque par les
différentes traces qu’il a laissées. Ses archives, ses signatures et ses témoignages, présents RÉALISATEUR /
à travers le monde — de Marseille à Saint-Pétersbourg en passant par les montagnes du DIRECTOR
Caucase, les églises de Crête et d’Espagne, les bureaux surchargés de spécialistes
Stanislav DOROCHENKOV
collectionneurs monomanes, jusqu’aux confortables locaux de la maison Chanel — ont suscité
en moi le désir de jouer les archéologues avec l’envie de faire partager au plus grand nombre Né à Saint-Pétersbourg, il étudie le
journalisme à l’Université d’État des
le fruit de mes trouvailles. L’Iliazde s’ancre ainsi dans la tradition documentaire du ﬁlm de sciences humaines de Russie.
portrait, celui d’un homme à la carrière surprenante qui dépassa les genres et les frontières. Il réalise en 2012 Postface à la
brochure de 1942 présenté dans de
Mais au-delà du portrait, il y a la volonté de mettre en scène la rencontre entre différentes nombreux festivals internationaux.
époques. Avec Iliazd, l’histoire adresse des signaux à notre époque contemporaine. À travers Il vit et travaille à Berlin.
les traces laissées par Iliazd, ce sont ces signaux qu’il nous faudra déchiffrer.
Born in St-Petersburg. He studied
journalism in Russian Human
Science University. He shot

Free spirit close to the avant-garde of the twentieth century, Iliazd didn’t belong to any Afterword to Pamphlet of 1942
artistic movement and has long been a great forgotten among the general public. Yet, there is in 2012, selected in different
international festivals. He lives and
something in his work and in his way of life that is close to us. And “us” doesn’t mean neither works in Berlin.
experts nor artists, but it could be the perfume of our time. While in Russia, that he had quickly
FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY
denied, his work is becoming a major reference of artistic creation, I have the strong feeling that
Iliazd has things to tell to our time and that perhaps he is somehow our contemporary. There – 24 HEURES D’AMOUR / 2013 / 15’
– SCÈNE DE FAUST / 2013 / 25’
is something that call us in the traces he left. Archives, signatures and witnesses throughout – POSTFACE À LA BROCHURE
DE 1942 / 2011 / 33’
the world —from Marseille to St. Petersburg, passing through the Caucasus Mountains, the
– ATEISTI FULMINATI / 2007 / 28’
churches of Crete and Spain, the busy offices of specialists and monomaniac collectors, to – LA VIE EST TOMBÉE COMME UNE
MÉNAGERIE / 2006 / 35’
comfortable premises Chanel— made me want to become an archaeologist in order to share
widely my discoveries. The Iliazde belongs to the documentary tradition of ﬁlm portrait, the one
of a man with a surprising career that went beyond genres and borders. But beyond the portrait,
what is at stake is the desire to present an encounter between different times. With Iliazd,
history addresses signals to our contemporary times, and the traces left by Iliazd are signals
that we need to decipher.

PRODUCTION
BALDANDERS FILMS
France
Elisabeth Pawlowski & Elsa Minisini
T : +33 (0) 4 88 86 13 06
E : elisabeth.pawlowski@
baldandersfilms.com

Société de production installée
à Marseille depuis 2012,
Baldanders Films accompagne
des formes audiovisuelles
et cinématographiques qui
s’inscrivent dans une démarche
de recherche et d’expérimentation
sans limite de genre ni de format.
Baldanders Films is a ﬁlm production
company based in Marseille
since 2012, promoting all audiovisual
and cinematographic forms which
match a philosophy of research
and experimentation open on all
narrative formats.
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FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY
– GUY MOQUET / DEMIS HERENGER /
2014 / 32’

JEUNESSE DE SHANGHAI
SHANGHAI YOUTH
Wang
BING
FRANCE - CHINE / FRANCE - CHINA
Documentaire / Documentary
Durée / Length : 120’
État d’avancement / Project state :
Développement / Development
Budget : 232 000 €
Part de financement acquis /
Acquired budget : 42 000 €
Société de production /
Production company :
Gladys Glover
Producteurs / Producers :
Nicolas R. de la Mothe,
Sonia Buchman, Eugenio Renzi
Société de Coproduction /
Coproduction Company :
Yisha Production
Coproducteurs / Coproducers :
Isabelle Glachant
Société de Coproduction /
Coproduction Company :
House on Fire
Coproducteurs / Coproducers :
Vincent Wang

Le Yunnan est une province du sud-ouest de la Chine, située à la frontière du Tibet.
Essentiellement montagneuse, la région doit ses maigres revenus aux travaux agricoles.
Chaque année, afin d’améliorer leurs conditions de vie, de jeunes garçons et filles sont
contraints de quitter leur village et de migrer vers Shanghai. Là, disséminés dans une immense
banlieue industrielle, ils travaillent dans des usines et vivent dans de minuscules studios,
isolés les uns des autres. Le temps et l’espace pour se rencontrer leur fait défaut.
L’appartement devient alors un monde : non seulement une chambre mais un village en
miniature, avec une fenêtre virtuelle, Internet, qui leur permet de communiquer et de conserver
un semblant de lien social, voire d’établir des relations amoureuses... Une fois par an,
à l’occasion du Nouvel An chinois, ils traversent le pays ensemble, remontent le ﬂeuve Bleu sur
2500 kilomètres, et rentrent chez eux.
The people of the mountainous region of Yunnan owe their meager income to agriculture.
Every year, in an effort to improve their conditions, young boys and girls leave their villages and
settle down in the industrial suburb of Shanghai. They work in factories and live in tiny studio
apartments. They are isolated from each other because they lack the time and space to meet.
Each apartment becomes a world, not only a room, but also a miniature village. The Internet
acts as a virtual window, allowing them to communicate, to preserve the appearance of a social
link, and maybe to fall in love… Once a year, on Chinese New Year, they travel 2500 km together
across the country, back up the Yangtze River, to home.

16

NOTE D’INTENTION DU RÉALISATEUR /
DIRECTOR’S STATEMENT
Il faut montrer les problèmes de la Chine contemporaine, l’hypocrisie de ce système où la
croissance économique cache un appauvrissement matériel et spirituel qui touche des millions
de personnes. Mais, pour moi, faire un ﬁlm consiste à créer un dispositif pour accueillir des
personnages, qu’ils puissent exister et s’exprimer. Sinon, on fait du reportage. S’il ne s’agit ici
de procéder autrement, ce nouveau projet sera cependant visuellement différent des
précédents. Longtemps, j’ai construit mes récits dans des lieux circonscrits. Pour Jeunesse de
Shanghai, il faut donner forme à un récit de dispersion et d’isolement. La dispersion d’une
jeunesse que l’urbanisation prélève des villages et déverse dans les zones industrielles. Pour
ﬁlmer la dispersion, je serai guidé par le mouvement des eaux du ﬂeuve Bleu, dont le cours RÉALISATEUR /
recoupe le chemin des migrants. Pour ﬁlmer l’isolement, j’entrerai dans les appartements où DIRECTOR
vivent mes jeunes héros. Je veux ﬁlmer la manière dont ils rebâtissent un lieu de sociabilité
Wang BING
sur Internet. Jusque-là, dans mes films, j’ai souvent eu recours à la technique dite « de
filature ». Mais comment marcher après quelqu’un qui remonte des chemins virtuels ? Né à Xi’an (Chine) en 1967, Wang
Bing a étudié la photographie
Comment ﬁlmer les relations qui se tissent à travers la toile ? Cette fois-ci, je compte ﬁlmer à l’Ecole des Beaux Arts Lu Xun et
avec deux ou trois caméras simultanément, de manière à capturer le même instant à différents le cinéma à l’Institut du Cinéma
de Pékin. Il réalise son premier ﬁlm,
endroits. L’idée est d’obtenir ainsi un matériel qui puisse être monté à la manière d’un ﬁlm À l’Ouest des rails, en 1999.
de ﬁction.
Born in Xi’an (China) in 1967,
Wang Bing studied photography at
Lu Xun Academy of Fine Arts, and
cinema at the Beijing Film Academy.
He directed his ﬁrst ﬁlm, West of the
Tracks, in 1999.

We have to testify the issues of modern China, the hypocrisy of a system in which the
economical development hides a material and spiritual crisis afflicting millions of people. As for
me, making movies consists to ﬁnd a scheme to welcome characters, where they can exist and
express themselves; otherwise it is just journalism. Here I would not proceed another way, but FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY
this new project will be visually different from the previous ones. For a long time I’ve been
– TIL’ MADNESS DO US PART /
building stories within defined places. But Shanghai Youth will be a tale of dispersion and
2013 / 228’
isolation. The dispersion of young people that urbanization removed from their villages and – LES TROIS SŒURS DU YUNNAN /
2012 / 153’
spread over industrial areas. To ﬁgure the dispersion, I will be guided by the waters of the Blue – LE FOSSÉ / 2010 / 113’
River that the migrants follow. To ﬁgure the isolation, I will enter the rooms where my young – L’HOMME SANS NOM / 2009 / 97’
– L’ARGENT DU CHARBON / 2009 / 53’
characters live. I want to ﬁlm the way they are trying to keep socializing, using the Internet. Until – CRUDE OIL / 2008 / 840’
now I often used the technique of “ﬁlature”… But how would I follow someone walking on some – CHRONIQUE D’UNE FEMME
CHINOISE / 2006 / 192’
virtual path? How would I ﬁlm relationships growing on the Web? I plan to use two or three – À L’OUEST DES RAILS / 2003 / 551’
cameras, in order to capture simultaneously the same action in different places. This way I
would get some footage that I could edit in a ﬁction movie style.

PRODUCTION
GLADYS GLOVER
France
Nicolas R. de la Mothe, Sonia
Buchman, Eugenio Renzi
T : + 33 (0)1 47 00 85 80
E : nicolas@gladysglover.fr

COPRODUCTION
YISHA PRODUCTION
France
Isabelle Glachant
E : chineseshadows@gmail.com

COPRODUCTION
HOUSE ON FIRE
PRODUCTIONS
France
Vincent Wang
T : +33 9 84 11 40 92
E : info@houseonfire.fr
www.houseonfire.fr
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Après cinq ans chez Gaumont,
Nicolas R. de la Mothe et Sonia
Buchman ont créé Gladys Glover en
2009 pour produire des ﬁlms de
ﬁction et des documentaires.
Eugenio Renzi les a rejoint en 2013.
After ﬁve years at Gaumont, Nicolas
R. de la Mothe and Sonia Buchman
started Gladys Glover in 2009, to
produce both ﬁction ﬁlms and
documentaries. Eugenio Renzi joined
them in 2013.

FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY
– L’HOMME LE PLUS BEAU DU
MONDE / MAIA THIRIET / 2014 / 30’
– DOUBLE PLAY : JAMES BENNING
AND RICHARD LINKLATER / GABE
KLINGER / 2013 / 70’
– HIRO! FUJIHIRO! / MAIA THIRIET /
2012 / 26’
– LE FAUX PAS / SONIA BUCHMAN /
2011 / 20’
– LE ROI DE L’ÉVASION / ALAIN
GUIRAUDIE / 2009 / 90’

Yisha Production est une société
créée en 2012 et animée par
Isabelle Glachant, productrice
notamment de ﬁlms de Wang
Xiaoshuai, Wang Bing et Lou Ye.
Yisha Production is a company
created in 2012 and led by Isabelle
Glachant, who produced ﬁlms by
directors including Wang Xiaoshuai,
Wang Bing and Lou Ye.

PROJETS EN COURS DE PRODUCTION /
PROJECTS IN PRODUCTION
– BLACK CRAB / WANG XIAOSHUAI
– PAST IN THE PRESENT /
WANG BING

Société de production créée en
2009 par Vincent Wang, producteur
de Tsai Ming Liang depuis plus
de 12 ans et Antoine Barraud,
auteur-réalisateur.
Production company created in 2009
by Vincent Wang, Tsai Ming Liang’s
producer for over 12 years and
Antoine Barraud, writer-director.

FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY
– LE VOYAGE EN OCCIDENT /
TSAI MING LIANG / 2014 / 56’
– LE PRINTEMPS EN EXIL /
MASSIMILIANO MINISSALE /
2013 / 58’
– AGE IS … / STEPHEN DWOSKIN /
2012 / 73’
– LA BALLADE DES SONGES /
ANTOINE BARRAUD / 2010 / 53’

MITRA – EVENTS UNFOLDING
Jorge
LEÓN
BELGIQUE / BELGIUM
Fiction
Durée / Length : 80’
État d’avancement / Project state :
Ecriture / Script
Budget : 450 000 €
Part de financement acquis /
Acquired budget : 45 000 €

Un document découvert sur le net, un échange d’e-mails entre un homme et une femme,
tous deux psychanalystes. Elle, Mitra Kadivar, lui écrit depuis Téhéran. Lui, Jacques-Alain Miller
(JAM) lui répond depuis la France. Elle l’alerte sur le fait qu’elle va être emmenée, contre son
gré, dans un hôpital psychiatrique et sollicite son aide. Leurs échanges nous apprennent que
Mitra projettait de transformer son appartement en centre de traitement pour toxicomanes,
que ses voisins s’y sont opposés et qu’ils portent plainte, arguant de sa folie : elle dit être
molestée par le bruit d’un enfant qui court à l’étage supérieur. Selon ses voisins cet enfant
n’existe pas, elle entend des voix, elle est folle. À Paris, des jours durant, JAM manœuvre pour
tenter de venir à bout de ce qui se proﬁle comme une tragédie. Il lance une pétition : SOS Mitra.
En quelques heures, celle-ci récolte plusieurs milliers de signatures. Mitra Kadivar est libérée.
Le ﬁlm propose une interprétation lyrique de cette correspondance. Les e-mails échangés
deviennent livret d’opéra, les chanteurs s’emparent des voix des différents protagonistes. Mitra
devient l’héroïne tragique et contemporaine d’un opéra cinématographique.
A document found on the Internet: an email exchange between a man and a woman. Both
are psychoanalysts. She —Mitra Kadivar— writes to him from Teheran. He —Jacques-Alain Miller
(JAM)— answers her from France. She is going to be taken to a psychiatric hospital against her
will and asks for his help. Through the email exchanges we learn that Mitra had planned to
transform her private home into a centre to cure drug addicts and that her neighbours were
against this initiative. They lodge a complaint arguing she is mad: they claim she pretends she’s
molested by the noises of a child running in the apartment above hers. Day after day, from
Paris, JAM manoeuvres in order to come to terms with what seems to be turning into a tragedy.
He launches an online petition: SOS Mitra. Within few hours thousands of people from all over
the world sign it. Mitra Kadivar is freed. The ﬁlm proposes a lyric interpretation of the striking
electronic correspondence. The email exchanges between Iran and France become an opera
libretto. The singers grasp the story through the voices of the different protagonists. Mitra
becomes the tragic and contemporary heroine of a cinematographic opera.
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NOTE D’INTENTION DU RÉALISATEUR /
DIRECTOR’S STATEMENT
Les raisons qui soutiennent mon désir de travailler cette correspondance entre Mitra et
JAM sont multiples, mais la plus importante me semble être liée à la force de l’éthique
exemplaire qui s’en dégage, une éthique qui se déploie en temps réel, d’un e-mail à l’autre. Il y
a l’incroyable force morale de Mitra, la justesse de l’intervention de JAM et l’exposé d’une
solidarité émouvante, soutenue par la psychanalyse.
La forme — le récit structuré par l’envoi d’e-mails — m’a séduit car elle installe en 160 e-mails
et deux mois de temps (entre le 12 décembre 2012 et le 8 février 2013) un rapport à la durée
et à l’acte très tangible. J’ai choisi pour ce film l’écriture opératique qui a la particularité
« d’essentialiser » le récit, tout en ampliﬁant la dimension dramatique des voix. On dit de Mitra RÉALISATEUR /
qu’elle entend des voix. Mitra, elle, veut se faire entendre. JAM l’écoute, hausse parfois le ton, DIRECTOR
essaie de moduler ses cris de révolte. Les psychiatres iraniens parlent d’une seule voix, c’est
Jorge LEÓN
le chœur des hommes. Les étudiants forment un autre chœur, un écho lointain de Mitra quand
celle-ci est rendue muette et son corps englouti par le corps médical. L’apparition/disparition Jorge León a étudié le cinéma à
Bruxelles (INSAS). Son intérêt s’est
d’un enfant bruyant, réel selon Mitra, imaginaire selon ses voisins, est une clef de voûte dirigé vers la pratique
dramaturgique qui questionne la frontière entre raison et déraison, entre fantasmes et réalité. documentaire en tant que
réalisateur et directeur de la
Mitra devient légende, sa voix résonne et ce qui était au départ de l’ordre d’un échange privé, photographie. Il est également
d’un appel au secours intime, se tisse sur la toile et se déploie peu à peu dans la sphère impliqué dans la scène théâtrale
internationale en tant que
publique.
dramaturge et metteur en scène.
Ses ﬁlms récents ont été largement
présentés dans les festivals

The reasons that sustain my desire to work with the email exchanges between JAM and et primés à diverses occasions.
Mitra are grounded by the exemplary ethical force that emerges from their communication. An
Jorge León studied ﬁlm in Brussels
ethic that unfolds in real time, from one email to the other. In reading the email exchanges one (INSAS). His interests led him into the
documentary
ﬁeld as director and
is struck by the incredible moral strengh of Mitra, the appropriateness and quality of JAM’s
director of photography. He’s also
intervention and the exposure of a moving solidarity, supported by psychoanalysis.
commited to the international stage
The narrative form which is structured through emails has captivated because it renders in 160 performance scene as director and
dramatist. His latests ﬁlms have
emails over a two months period (between December 12th 2012 and February 8th 2013) a been widely presented in ﬁlm
strongly palpable sense of duration and action. Employing an operatic writing for this ﬁlm festivals worldwide and were
awarded on several occasions.
allows an essentialization of the narrative and the possiblity to amplify the dramatic dimension
of the voices. The neighbours pretend that Mitra hears voices but Mitra wants her voice to be FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY
heard. JAM listens to her, and sometimes raises his own voice, in an attempt to modulate her – BEFORE WE GO / 2014 / 84’
resounding shouts of revolt. The Iranian psychiatrics speak from a common voice, they are the – VOUS ÊTES SERVIS / 2010 / 60’
– 10 MIN. / 2009 / 19’
male choir. Mitra’s students are another choir, a distant echo of Mitra while her voice is muted, – BETWEEN TWO CHAIRS / 2007 / 16’
when her body disappears, absorbed by unwanted medical interventions. The appearance and – VOUS ÊTES ICI / 2006 / 80’
– DE SABLE ET DE CIMENT /
disappearance of a noisy child, real for Mitra but imaginary according to the neighbours is a
2003 / 57’
dramaturgical keystone that questions the border between reason and folly, between fantasy
and reality. Mitra becomes a legend, her voice resonates. What started as a private exchange,
Jorge LEÓN
a plea for help, weaves a web through Internet and unfolds gradually into the public sphere.
E : jorgeabroad@gmail.com
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LES NOUVELLES FEMMES DE TOKYO
THE NEW TOKYO WIVES
Alain
DELLA NEGRA
Kaori
KINOSHITA
FRANCE
Documentaire / Documentary
Durée / Length : 60’-90’
État d’avancement / Project state :
Développement / Development
Budget : 100 000 €
Part de financement acquis /
Acquired budget : 10 000 €

Aux États-Unis, afin de palier l’absence d’un père ou d’un mari soldat parti au front en
Irak ou en Afghanistan, on a créé le ﬂat daddy. Un ﬂat daddy est la photographie en buste ou
en pied du père en bel uniforme, reproduit à taille réelle sur un carton rigide. Ce papa portatif
peut participer aux différentes activités de la famille. Au Japon, ce sont les femmes qui ont
disparu. Les hommes doivent se débrouiller entre eux pour combler cette absence. Certains
se déguisent avec des robes et des perruques, d’autres sculptent et moulent de belles formes
en silicone, d’autres encore programment des petites amies virtuelles en Tamagotchi et en
hologrammes. Au Japon, la relation amoureuse entre un homme et un objet n’a donc plus rien
d’exceptionnel. Ce ﬁlm entend approcher de nouvelles et belles histoires d’amour dans les
environs de Tokyo.
In the United States, to replace the soldiers gone to Iraq or Afghanistan, ﬂat daddies have
been created. A ﬂat daddy is a full sized head to chest photograph of the fathers or husbands
in their handsome uniforms, produced on rigid cardboard. This portable dad can participate in
various family activities. In Tokyo’s neighbourhood the women have disappeared. Alone, men
are trying different things to replace them. Some are dressing up in women’s clothes, others
are sculpting and forming realistic replicas made of silicon, while others are still building virtual
Tamagochis girlfriends and creating holograms of women with whom they can communicate.
In Japan, the love relationship between man and object is no longer taboo. This ﬁlm intends to
capture and discover new and beautiful love stories around Tokyo.
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NOTE D’INTENTION DES RÉALISATEURS /
DIRECTOR’S STATEMENT
Le Japon est en train de mourir. L’idée de la famille a été abandonnée, les besoins affectifs
remplacés artiﬁciellement. En cette période radioactive, on parle beaucoup de la « sakugen »,
la demi-vie. Ce documentaire adopte la règle d’un jeu spécifique qui le projette dans la
science-ﬁction. Les personnages assument le mensonge suivant : sur leur île, les femmes ont
disparu. Le reste, même s’il est inévitablement déformé par une caméra qui s’applique à éviter
les femmes dans le cadre, est de nature purement documentaire. On y croisera par exemple
Ayuki en week-end à la mer avec sa petite amie Nene qui se trouve dans sa console Nintendo,
ou encore Monsieur Nakajima, un passionné de photographie, promenant sa compagne de
silicone dans un fauteuil roulant pour la faire poser devant son objectif. On y croisera également
Takagi derrière son masque de latex, le corps entièrement recouvert d’une fausse peau de
soie. Tranquillement, le Japon évolue vers un type de société dont l’aspect et le fonctionnement
n’ont été à ce jour envisagés que dans la science-ﬁction.
Japan is dying. The idea of building a family was abandoned. Basic human emotional needs
and connections are being replaced artiﬁcially. In these radioactive times, people talk a lot
about “sakugen” meaning “half- life”. This documentary will state one lie: that all the woman in
Japan have disappeared. We will then document and explore the reality of what their main male
characters will encounter. We will follow, for example, Ayukion a weekend trip to the seaside
with his girlfriend Nene who is in his Nintendo game device, or Mr. Nakajima, an enthusiastic
photographer, who poses his silicon girlfriend in various positions in her wheelchair. We will also
talk with Takagi behind his latex mask, whose body is entirely covered with a silk imitation skin.
Slowly, Japan is evolving into the type of society whose appearance and functionality have only
been imagined by science ﬁction.

RÉALISATEURS /
DIRECTORS
Alain DELLA NEGRA
& Kaori KINOSHITA
Alain Della Negra & Kaori Kinoshita
collaborent depuis 2005.
Du documentaire à la ﬁction,
du cyborg au mutant, ils s’amusent
à esquisser d’éventuels scénarios
d’anticipation.
For over a decade, Alain Della Negra
& Kaori Kinoshita have been working
together exploring the relationship
between personal identity and
avatars, virtual characters, masks
and disguises, and the possible
scenarios that will inevitably arise
from them.

FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY
– HOW MUCH RAIN TO MAKE
A RAINBOW / 2014 / 23’
– FUSION / 2012 / 13’
– THE CAT, THE REVEREND AND
THE SLAVE / 2009 / 79’
– NEIGHBORHOOD / 2005 / 17’

E : kaori.kinoshita@free.fr /
adellanegra@yahoo.fr
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OLEG
Andrés
DUQUE
ESPAGNE / SPAIN
Documentaire / Documentary
Durée / Length : 70’
État d’avancement / Project state :
Production / Production
Budget : 165 000 €
Part de financement acquis /
Acquired budget : 80 000 €
Société de production /
Production company :
Estudi Playtime
Productrice / Producer :
Marta Andreu
Société de Coproduction /
Coproduction Company :
Intropía Media
Coproductrices / Coproducers :
Tània Balló & Serrana Torres

Le compositeur Oleg Karavaychuk est l’un des musiciens les plus fascinants de l’histoire de
la Russie. C’est un personnage mystérieux et passionnant que peu de personnes connaissent
vraiment. Avec un point de vue très personnel sur la vie et la musique, Karavaychuk,
maintenant âgé de 86 ans, trouve l’inspiration nécessaire pour créer des compositions
extraordinaires dans les rues et dans les plus importantes salles des musées de sa ville,
Saint-Pétersbourg. À partir d’un processus créatif unique, qui circule entre ce qui est sensoriel
et spontané, la musique d’Oleg devient le reﬂet d’une vie complexe. Le ﬁlm est le portrait
du processus de création de ce compositeur d’un point de vue intime. Nous serons les témoins
privilégiés de la démarche créatrice de Karavaychuk, suite à son nouveau projet artistique :
la création d’une pièce inspirée par le triptyque de Jérôme Bosch Le Jardin des délices.
Ce processus débutera dans les salles majestueuses du Musée de l’Hermitage et continuera
au Musée du Prado, où il jouera son travail nouvellement créé pour la première et unique fois.
Composer Oleg Karavaychuk is one of the most intriguing musicians in the history of Russia.
A mysterious and enthralling character, few people know him in depth. With a very personal view
on life and music, Karavaychuk, now 86 years old, ﬁnds the necessary inspiration to create
extraordinary compositions in the streets and in the most important museum halls of his city,
St Petersburg. From a unique creative process, which ﬂows between what’s sensorial and
spontaneous, Oleg’s music becomes the reﬂection of a complex life. The ﬁlm will portray the
creative process of this composer from an intimate perspective. We will be privileged witnesses
of Karavaychuk’s creative process, following his new artistic project: the creation of a piece
inspired by Hieronymus Bosch’s triptych “The Garden of Earthly Delights”. This process will
begin in the majestic halls of the State Hermitage Museum and will continue to the Prado
Museum, where he will play his newly created work for the ﬁrst and only time.
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NOTE D’INTENTION DU RÉALISATEUR /
DIRECTOR’S STATEMENT
Le ﬁlm est basé sur ces deux prémisses :
– Ce n’est ni un film biographique, ni un film philosophique : c’est un film sur la musique
d’improvisation. Nous allons faire le portrait du processus créatif de Karavaychuk. Sa façon
unique d’improviser, ses rituels créatifs et les gestes de son langage corporel qui sont
symptomatiques d’un style de vie radical.
– Karavaychuk puise son inspiration des grands compositeurs et des grands artistes du passé,
comme le peintre ﬂamand Hieronymus Bosch qui aura une présence importante dans le ﬁlm.
En retour, il nous donne une musique transgressive qui est connectée au sublime, au céleste,
à une certaine idée de Dieu.
RÉALISATEUR /
Son et image doivent créer un ﬁlm sensoriel qui n’explicite pas trop. Karavaychuk ne veut pas DIRECTOR
parler beaucoup dans le ﬁlm. Il veut improviser.
Andrés DUQUE

Andrés Duque est un cinéaste
The ﬁlm is based on these two premises:
vénézuélien et espagnol.
– It’s neither a biographical ﬁlm nor a philosophical ﬁlm: it is a ﬁlm about music improvisation. Sa ﬁlmographie montre un intérêt
We will portrait Karavaychuk’s creative process. His unique way of improvising, his creative évident pour l’expérimentation
de l’image et la défense de la
rituals and the gestures of his body language which are symptomatic of a radical lifestyle.
périphérie.
– Karavaychuk gets his inspiration from great composers and great artists from the past, like
Andrés Duque is a Venezuelanthe Flemish painter Hieronymus Bosch who will have an important presence in the film. Spanish ﬁlmmaker. His ﬁlmography
In return, he gives us a transgressive music that is connected to the sublime, to the celestial, states an evident interest for image
experimentation and the vindication
to an idea of God.
of the peripheral.
Sound and image must work to a sensorial ﬁlm and not explaining too much. Karavaychuk
FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY
doesn’t want to talk much in the ﬁlm. He wants to improvise.
– ENSAYO FINAL PARA UTOPIA /
2012 / 75’
– COLOR PERRO QUE HUYE /
2011 / 70’
– ALL YOU ZOMBIES / 2008 / 40’
– LA CONSTELACIÓN BARTLEBY /
2007 / 23’
– LANDSCAPES IN A TRUCK /
2006 / 40’
– PARALELO 10 / 2005 / 26’
– IVAN Z / 2004 / 53’

PRODUCTION
ESTUDI PLAYTIME
Espagne / Spain
Marta Andreu
T : +34 93499 93 33
E : marta@playtime.cat
W : www.estudiplaytime.com

COPRODUCTION
INTROPÍA MEDIA
Espagne / Spain
Tània Balló & Serrana Torres
T : +34 932222189
E : tania@intropiamedia.com
www.intropiamedia.jux.com
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Estudi Playtime est une société
de production indépendante
spécialisée dans le documentaire
de création. Notre objectif est
de développer, créer, produire et
distribuer des ﬁlms engagés dans
la réalité.

FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY
– CUCHILLO DE PALO / RENATE
COSTA / 2010 / 93’
– MORIR DE DÍA / LAIA MANRESA
& SERGIO DÍES/ 2010 / 98’
– LA TIERRA HABITADA / ANNA
SANMARTÍ / 2009 / 71’

Estudi Playtime is an independent
production company specializaed in
creative documentary. Our objective
is to develop, create, produce and
distribute ﬁlms which are committed
to reality from a personal point of
view.

Intropía Media est une société de
production qui développe, crée et
produit des projets innovants avec
deux lignes d’action : la production
audiovisuelle et la création et la
communication en ligne.
Intropía Media is a production
company that works in the
development, creation and
production of innovative projects
with two lines of action: audiovisual
production and online creation and
communication.

FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY
– LAS SINSOMBRERO / TÀNIA BALLÓ
& SERRANA TORRES / 2014 / 60’
– AIGUAMOLLS / DAVID FERNÁNDEZ /
2013 / 60’

PARABELLUM
Lukas
VALENTA RINNER
ARGENTINE - AUTRICHE - URUGUAY /
ARGENTINA - AUSTRIA - URUGUAY
Fiction
Durée / Length : 90’
État d’avancement / Project state :
Production / Production
Budget : 400 000 €
Part de financement acquis /
Acquired budget : 300 000 €
Société de production /
Production company :
Nabis Film Group,
Nabis Austria
Producteur / Producer :
Lukas Valenta Rinner
Société de Coproduction /
Coproduction Company :
La Pobladora Cine
Coproducteur / Coproducer :
Alex Piperno
Société de Coproduction /
Coproduction Company :
2MCINE
Coproducteur / Coproducer :
Juan Pablo Martínez

Au cours d’une expédition à travers les plaines désertiques du sud de l’Argentine, Hernán
récolte des échantillons de terre et d’eau de cette région affectée par les pluies de cendre.
Au cours d’une excursion avec un groupe de touristes, un tremblement de terre les surprend.
De retour à Buenos Aires, il règle ses engagements professionnels, conﬁe son chat à un refuge
et se prépare pour une nouvelle expédition. Une barque traverse la rivière du Delta, donnant sur
un complexe hôtelier où se tiendra le programme d’entraînement à la survie. En compagnie de
mères de famille, de professionnels et d’un professeur de tennis à la retraite, Hernán fait partie
de cette communauté de classe moyenne qui se prépare à une éventuelle ﬁn du monde. Quand
un autre séisme surprend le groupe sur l’île reculée, la peur d’une fin imminente se fait
présente. Leur contact avec la nature les aidera à retrouver leur instinct de survie qui semblait
alors perdu.
On an expedition through the barren landscape of southern Argentina, Hernán takes samples
of earth and water from a region that has been affected by the fall of volcanic ash. On an
excursion with a group of tourists, a sudden earthquake shakes the land. Back in Buenos Aires,
he deals with his last work commitments, leaves his cat with an animal shelter and prepares
for a new journey. A shore boat crosses the narrow River Delta, heading to a holiday resort in the
area of Tigre where a survival training program will be held. Alongside with housewives,
professionals and a retired tennis instructor, Hernán is part of a middle-class community of
survivalists, getting ready in case the world was suddenly to come to an end. When yet another
earthquake surprises the group on the remote island the idea of an imminent end is reinforced.
Their contact with nature will help them restore a survival instinct that seemed to be lost.
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NOTE D’INTENTION DU RÉALISATEUR /
DIRECTOR’S STATEMENT
Ces dernières années, la peur de la ﬁn du monde s’est imposée peu à peu dans les médias à
cause des effets désastreux du capitalisme de notre société contemporaine, jusqu’à en devenir
un nouveau produit de consommation. Face à cette situation, le but d’une communauté qui
cherche à se reconnecter avec la nature ou à s’isoler dans la nature aﬁn de se préparer à la
ﬁn du monde, peut être également considéré comme un tourisme alternatif qui autorise le
consommateur à s’échapper de son quotidien urbain et monotone. Dans Parabellum, un groupe
accepte de devenir le sujet d’un éreintant entraînement à la survie en pleine forêt, pareil à un
sport extrême dont le danger serait l’essence. Dans ce contexte particulier, la violence reprend
ses droits et l’homme redevient prédateur. L’appétence du danger se fait alors sans préjugé. RÉALISATEUR /
Ces personnages peuvent enfin se détacher du discours humaniste afin d’explorer leurs DIRECTOR
propres limites. Parabellum s’intéresse à cette transformation, cherchant à mener les idéaux
Lukas VALENTA RINNER
d’une culture globale à leur extrême : un pouvoir qui surpasse les lois de l’État et la liberté
Lukas Valenta Rinner (né à Salzburg
absolue des individus.
en 1985) est producteur au sein
du Groupe Nabis Film. Il a réalisé
le court-métrage A letter to
Fukuyama (Baﬁci 2010, Diagonale
2011). Parabellum est son premier
long-métrage.

In the last few years, the unease over the impending end of the world came to resonate
progressively stronger in the media, perhaps as a result of the devastating effects of global
contemporary capitalism, yet at the same time, also as a new product of consumption. Facing
this situation, it is not hard to think that the aim of a community to reconnect with nature or to Lukas Valenta Rinner (Salzburg,
isolate themselves in the countryside to prepare for the end of the world, is also understood as 1985) directed the short ﬁlm A letter
to fukuyama (Baﬁci 2010, Diagonale
a touristic alternative that allows a customer to escape from their demoralizing routine in the 2011). He is producer at Nabis
city. In Parabellum a group of people consent to become subject to grueling survival training in Filmgroup. Parabellum is his ﬁrst
feature ﬁlm project.
the forest, as if it were an extreme sport whose core is danger. In this isolated context, violence
takes on a natural functionality that allows for exploring the possibilities of man as a predator FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY
and to approach one’s attraction for danger without prejudgment. These characters can ﬁnally – A LETTER TO FUKUYAMA /
2010 / 12’
part from the humanistic discourse and explore their own limits. Parabellum examines this
transformation, looking to take the ideals and aspirations of a global culture to an extreme:
a power that goes beyond any state authority and the absolute “freedom” of individuals.

PRODUCTION
NABIS FILM GROUP,
NABIS AUSTRIA
Argentine / Argentina
Autriche / Austria
Lukas Valenta Rinner
T : +549 11 49 45 73 07
E : lukas@nabisfilm.com
www.nabisfilm.com

Établi en Argentine et en Autriche,
le Groupe Nabis Film est spécialisé
dans les ﬁlms d’auteur latinoaméricains. Le Groupe cherche
à rapprocher les deux pays.
Based in Argentina and Austria,
Nabis Filmgroup is a production
company specialized in Latin
American arthouse ﬁlms, striving to
establish a link between the two
countries.

COPRODUCTION
LA POBLADORA CINE
Uruguay
Alex Piperno
T : +549 11 62 44 33 07
E : pipernoalex@gmail.com

COPRODUCTION
2MCINE
Argentine / Argentina
Juan Pablo Martínez
T : 54 11 4772 3668
E : jpm@2mcine.com
W : www.2mcine.com

FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY
– ABOUT 12 / MARTÍN SHANLY /
2014 / 84’
– YOU LOOK LIKE A CARRIAGE THAT
NOT EVEN THE OXEN CAN STOP /
NELSON CARLO DE LOS SANTOS
ARIAS / 2013 / 84’

Alex Piperno (né à Montevido en
1985) est réalisateur et producteur.
Sa société de production
La Pobladora Cine, basée en
Uruguay, produit des ﬁlms d’auteur
latino-américains.

– THE INVIOLABILITY OF THE
DOMICILE IS BASED ON THE MAN
WHO APPEARS WIELDING AN AX
AT THE DOOR OF HIS HOUSE /
ALEX PIPERNO / 2011 / 8’

Alex Piperno (Montevideo, 1985) is
director and producer. His Uruguayan
based company La Pobladora Cine
focuses on Latin American arthouse
ﬁlms.

Consacrée à la création de
long-métrages, son catalogue
contient également des œuvres
publicitaires et documentaires.
Dedicated to the creation of
audiovisual content focused on
feature ﬁlms, it also has a catalog
with advertising works and
documentary ﬁlms.
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FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY

FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY
– DESMADRE / J.STUART & J.P.
MARTINEZ / 2012 / 105’
– EL HOMBRE QUE CORRIA TRAS EL
VIENTO / J.P. MARTINEZ / 2009 / 86’
– EL INFINITO SIN ESTRELLAS /
EDGARDO GONZALEZ / 2007 / 93’
– ROSA FUERTE / LAURA
DARIOMERLO / 2006 / 96’

RAY & LIZ
Richard
BILLINGHAM
ROYAUME-UNI / UNITED KINGDOM
Fiction
Durée / Length : 70’
État d’avancement / Project state :
Développement / Development
Budget : 384 803 €
Part de financement acquis /
Budget acquired : 41 620 €
Société de production /
Production company :
Jacqui Davies Limited
Productrice / Producer :
Jacqui Davies

Dans Ray & Liz, Richard Billingham revient au sujet de ses toutes premières, et extraordinaires
photographies : sa famille. Trois séquences s’entremêlent, se dépliant d’une manière plus
thématique que chronologique, avec une bonne dose d’humour au vitriol.
Ray s’intéresse à l’addiction et au contrôle dans les années 1990. L’alcool fait de Ray un
prisonnier cloitré dans sa propre chambre. Sid lui livre chaque jour sa bière distillée à la maison.
Liz apparaît de temps en temps, pour demander de l’argent. Sid et Liz s’affronte pour le contrôle
sur Ray : Sid avec l’alcool, tandis que Liz agite le leurre d’une réconciliation.
Lol, 1980, a à voir avec la vulnérabilité et le châtiment. Lol, l’oncle de Richard, est piégé par son
neveu Phil. Liz, avec l’aide de Phil, frappe Lol avec sa nouvelle paire de chaussures et le met
dehors à coups de pieds. Richard, 10 ans, révèle à sa mère que la supercherie de Phil a été
enregistrée sur une cassette audio. Liz envoie son ﬁls se coucher et efface la cassette.
Moonshine parle de négligence, en 1985. Jason, maintenant âgé de 10 ans, est livré à
lui-même. Une nuit, il s’endort dans un hangar gelé. Le lendemain matin, on le retrouve
frigoriﬁé, tout engourdi. À l’école, l’instituteur de Jason annonce qu’il sera placé en famille
d’accueil le jour même. Ça n’a pas l’air de poser problème à Jason. Quand Ray et Liz apprennent
la nouvelle, Liz pleure un peu, puis passe à autre chose…
Ray & Liz sees artist Richard Billingham return to the subject of his extraordinary early
photographs: his family. Three inter-linking episodes unfold thematically rather than
chronologically, laced with unsettling humor.
Ray is about addiction and control, 1990. Alcohol makes Ray a prisoner in his own bedroom.
Sid visits daily to deliver home-brewed beer. Liz arrives periodically, for money. Sid and Liz battle
for control of Ray: Sid with alcohol and Liz with the lure of being reunited.
Lol, 1980, is about vulnerability and punishment. Richard’s uncle Lol is framed by his nephew
Phil. Liz, with Phil’s help, beats Lol with one of her new shoes and kicks him into the street.
Richard, aged 10, reveals to his mother that Phil’s deception was recorded on an audio-tape.
Liz sends the children to bed and deletes the tape.
Moonshine is about neglect, 1985. Jason, now 10, is left to his own devices. One night he sleeps
in a cold shed, he’s found, stiff and frozen in the morning. At school, Jason’s headmaster states
that he is to be taken to live with foster parents that day. Jason seems ﬁne with this. When Ray
and Liz are told, Liz cries a little, but quickly forgets…
26

NOTE D’INTENTION DU RÉALISATEUR /
DIRECTOR’S STATEMENT
Ray & Liz est un condensé de mon expérience, de ma jeunesse passée dans une tour HLM en
Angleterre, pendant les années Thatcher. En collant au plus près de mes expériences et de mes
observations, je veux créer un monde qui n’aurait pu venir que de moi, que parce que j’en ai été
le témoin. Tout au long du film, la relation de Ray et Liz est malmenée par la pauvreté,
l’addiction et la privation des bonnes choses de la vie. Mais par opposition à ce cadre, je veux
aussi montrer un monde qu’on ne voit pas. Jason verse une cuillerée de piment en poudre dans
la bouche de Ray pendant qu’il dort, la bouche grande ouverte, ronﬂant. Liz réduit en bouillie
Lol, le frère de Ray, avec sa nouvelle paire de chaussures. Ray est étendu sur son lit tandis que
les mouches se baladent sur les murs de la chambre. Jason jette des objets depuis le balcon, RÉALISATEUR /
à un étage élevé, et écrase un lapin. Ray boit et se demande ce que serait sa vie s’il n’avait pas DIRECTOR
épousé Liz. Ray semble trouver dans la souffrance un sens à la vie. Jason est heureux d’aller
Richard BILLINGHAM
en famille d’accueil. Au début des années 1990, j’ai commencé à photographier mon père Ray,
dans l’idée de le peindre. Je me suis de plus en plus intéressé à la photographie, à la Richard Billingham est lauréat du
prix Deutsche Börse et fut nominé
composition des cadres, les humeurs, les textures et les formes. Je ne voulais pas choquer, pour le Turner Prize.
offenser, faire du sensationnalisme ou être politique, je voulais seulement créer du vrai. Ray Ses photographies et ﬁlms ont été
montrés dans le monde entier,
and Liz est le résultat d’une progression naturelle dont le point de départ est mon travail dans des galeries, musées
et festivals ainsi qu’à la télévision.
photographique et vidéo sur ma famille.
Turner Prize nominated,

Ray & Liz is a concentration of my own lived experience of growing up in a tower block on a Deutsche Börse Prize winner Richard
Billingham is an artist whose
council flat during Thatcher-era Britain. By sticking true to real life lived experience and photographs and ﬁlms have been
observation I want to recreate a world that can only have come about from my being a witness shown internationally in galleries,
museums and festivals and on
to it. Throughout the ﬁlm Ray and Liz’s relationship is tested by poverty, addiction and being television.
sold short of the better things in life. But against a framework of this I also want to show a world
FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY
unseen. Jason tips a spoon of dry chilli powder down Ray’s open mouth as Ray snores in bed.
Liz beats Ray’s brother Lol to a pulp with a new pair of shoes. Ray lies in bed alone as ﬂies crawl – SIBERIAN TIGER / 2012 / 3’
– ZOO / 2007 / 30’
slowly up the walls around him. Jason drops objects from the family’s high rise ﬂat onto the – ELEPHANT / 2005 / 7’37
road below and strokes a rabbit. Ray drinks, wondering what his life could have been like had he – GORILLA / 2005 / 4’9
– SWEEP / 2004/ 14’
not married Liz. Ray seems to ﬁnd meaning in suffering. Jason is glad to go into foster care. In – PLAY STATION / 1999 / 5’30
the early 90’s I began photographing my father Ray, with the intention of making paintings. – RAY IN BED / 1999 / 5’30
– FISHTANK / 1998 / 47’
I grew increasingly interested in the photographs, in composition, mood, texture, shape and – TONY SMOKING BACKWARDS /
1997 / 3’41
form. It was not my intention to shock, to offend, sensationalise, or be political, only to make
work that is truthful. Ray and Liz is a natural progression from previous photography and video
work about my family.

Jacqui Davies travaille dans l’art,
le cinéma, le théâtre et la
télévision. Elle produit les projets
de plus de 40 artistes, dont
Apichatpong Weerasethakul,
Martha Rosler, Ben Rivers, James
Franco et Johan Grimonprez.

PRODUCTION
JACQUI DAVIES LIMITED
Royaume-Uni / United Kingdom

Jacqui Davies works in art, ﬁlm,
stage and television, producing
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FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY
– MING OF HARLEM / PHILLIP
WARNELL / 2014 / 70’
(ASSOCIATE PRODUCER)
– THE EARTH TREMBLED AND
THE SKY WAS AFRAID AND THE TWO
EYES WERE NOT BROTHERS /
BEN RIVERS / 2015 / 70’
– DAZED VISION, CHANNEL4 /
PRODUCED 25 ARTISTS’ SHORT
FILMS FOR BROADCAST.
DIRECTORS INCLUDE:
MARINA ABRAMOVIC, RICHARD
BILLINGHAM, JAMES
FRANCO, JOHAN GRIMONPREZ,
LEWIS KLAHR, MARK LECKEY,
MARTHA ROSLER, PHILLIP
WARNELL, APICHATPONG
WEERASETHAKUL

– SINEMA AMNESIA / MARK
WALLINGER / SITE-SPECIFIC
INSTALLATION, CONTINUOUS
24-HOUR REPLAY OVER 10-WEEKS,
TURNER CONTEMPORARY,
MARGATE / 2012
– ENTANGLED 2, LINDSAY SEERS,
SITE-SPECIFIC INSTALLATION FOR
TURNER CONTEMPORARY,
MARGATE, AND MATTS GALLERY,
LONDON, / 2012 / 17’
– CONSTRUCTION SITE / MARK
WALLINGER / BALTIC GALLERY /
2011, 93’
– WORLD IN THE MAKING /
SEMICONDUCTOR / A SOLO
EXHIBITION AT FACT, LIVERPOOL

RAPPEL PROJETS ANTÉRIEURS
PREVIOUS PROJECTS REMINDER
2013
CEMETERY
Carlos CASAS
Poland / 110’ / Fiction
EL DORADO – LA RINCONADA
Salomé LAMAS
Portugal / 80’ / Documentary
ELLE(S)
Valérie MASSADIAN
France / 90’ / Fiction
HOTEL MACHINE
Emanuel LICHA
France / 90’ / Documentary
THE INVISIBLE HANDS
Marina GIOTI & Georges SALAMEH
Greece-Italy / 90’ / Documentary
LOUIS RIEL
Matias MEYER
Mexico / 90’ / Fiction
NON, NOUS NE VIVRONS PAS
LONGTEMPS
El Mehdi AZZAM
Morocco / 80’ / Documentary
OBRA
Gregorio GRAZIOSI
Brazil / 85’ / Fiction
LA POULE D’OMBREDANE
Vincent MEESSEN
Belgium-France / 30’ / Fiction

L’ÎLE DU RHINOCÉROS
Luis BÉRTOLO
Spain / 90’ / Fiction

THSÉ
Ambre MURARD
France / 90’ / Documentary

LUMINY
Guillaume ANDRÉ
France / 90’ / Documentary

TRONG HAY NGOAI TAY EM
(WITH OR WITHOUT ME)
→ Completed film
Swann DUBUS
& Phuong THAO TRAN
Vietnam / 90’ / Documentary

NARCISO, ÉDIPO E ORFEU
Gabriel ABRANTES
Portugal / 60’ / Documentary
PEACHES!
Marie LOSIER
Germany, USA
90’ / Documentary
STIMMEN
Mara MATTUSCHKA
Austria / 95’ / Fiction

ACTANT
Filipa CÉSAR
Portugal, France
50’/ Documentary

TIRANA
→ Completed film
Alexander SCHELLOW
France, Germany
24’ / Documentary

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

UN KAMIKAZE
Jean-Charles FITOUSSI
France
90’ / Fiction – Documentary

COMME DES LIONS DE PIERRE
À L’ENTRÉE DE LA NUIT
→ Completed film
Olivier ZUCHUAT
France, Switzerland, Greece
75’ / Documentary

2011

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

THE REPUBLIC
James N. KIENITZ WILKINS
& Robin SCHAVOIR
USA / 120’ / Fiction

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

TECHNOLOGY
Maiko ENDO
Japan-Mexico-India / 90’ / Fiction

BIRDS OF THE AIR
Sarah BEDDINGTON
United Kingdom / 75’ / Documentary

VLADIMIR’S NIGHT
Roee ROSEN
Israel / 55’ / Fiction

DEKLICA IN DREVO
(A GIRL AND A TREE)
→ Completed film
Vlado SKAFAR
Slovenia / 83’ / Fiction

2012
C’ÉTAIT MIEUX DEMAIN
→ Completed film
Hinde BOUJEMAA
Tunisia / 80’ / 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
→ Completed film
Eléonore SAINTAGNAN
Grégoire MOTTE
France / 50’ / Documentary

2010

ELECTRE
→ Completed film
Jeanne BALIBAR
France / 90’ / Fiction
LA GUERRA SUBMARINA
Alejo MOGUILLANSKY
Argentina / 100’ / Fiction
MING OF HARLEM
→ Completed film
Phillip WARNELL
United Kingdom
71’ / 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.
→ Completed film
Gianfranco ROSI
Italy, France / 90’ / Documentary
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FUTURE
Redmond ENTWISTLE
United Kingdom, United States
90’ / Fiction
KHAREJ AL ITAR (OFF FRAME)
→ Completed film
Mohanad YAQUBI
Palestinian territories
80’/ Documentary
LE CHALLAT DE TUNIS
→ Completed film
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

2009
BLUE MERIDIAN
→ Completed film
Sofie BENOOT
Belgium / 80’ / Documentary
CORTA
→ Completed film
Felipe GUERRERO
Colombia / 70’ / 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
New Title: VOIES DE TRAVERSES
→ Completed film
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

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

REMERCIEMENTS / THANKS TO
AIRFRANCE
AKADEMIE SCHLOSS SOLITUDE
ANCINE
EAVE
EURIMAGES
FLANDERS IMAGE
FONDATION CAMARGO
FORUM CULTUREL AUTRICHIEN
GOMEDIA
INSTITUT FRANÇAIS D’ARGENTINE
MAISON DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
PANAVISION
LA PLANÈTE ROUGE
PERNOD
SCAM
SUBLIMAGE
VIDÉO DE POCHE
WALLONIE BRUXELLES IMAGES

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
Jennifer Casadessus, Assistante FIDLab
Meriame Deghedi, Assistante FIDLab
Caroline Brusset, Edition
Sophie Nardone, Régie générale
Emilie Rodière, Régie technique
Fabrice Gasser, Régie lieu
Luc Douzon, Responsable accréditation et informatique
Vincent Rouchi, Accueil invités
Justine Pignato, assistante accueil invités
Cyriac - Gr20paris, Graphisme
Pierre-Yves Le Guil, Mise en page
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CALL FOR
APPLICATIONS
THE ARTIST IN RESIDENCE PROGRAM AKADEMIE SCHLOSS SOLITUDE
IN STUTTGART / GERMANY WILL ACCEPT APPLICATIONS FOR THE
RESIDENCY PERIOD 2015–2017
THE APPLICATION WEBSITE http://application.akademie-solitude.de
WILL BE ONLINE AS FROM JULY 1, 2014. THE APPLICATION DEADLINE IS OCTOBER 31, 2014.

International artists are invited to apply from the following disciplines: Architecture (architecture
design, urban studies, landscape design), Visual Arts (including performance art and curatorial practice),
Performing Arts (stage design, directing, dramaturgy, playwriting, dance, acting, musical theater,
performance), Literature (theory/criticism, essay, poetry, ﬁction, translation), Design (visual communication, fashion, costume, product or furniture design), Video/Film/New Media (including video installation,
ﬁction, and documentary), Music/Sound (sound installation, sound and music composition, sound
and music performance), Furthermore, scholars, scientists and professionals from the disciplines
of Economy/Economics (with a focus on urban policy), the Humanities, Social Sciences (with a focus
on culture and geopolitics), and from this round‘s special discipline Culture & Law (with a focus on
authorship) are invited to apply.

For further information on the program and eligibility please visit
www.akademie-solitude.de

