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ÉDITORIAL / FIDLAB

EDITORIAL / FIDLAB

Que l’on s’en réjouisse ou que l’on s’en alarme, les festivals sont
devenus récemment bien davantage que de simples relais entre
la production et la diffusion. Ils se sont affirmés comme des
aventures complètes où se revendiquent joyeusement la richesse
du cinéma, la variété des cinématographies. Et le FID ne fait
pas exception ici. Mais s’il y a bonheur à défendre et à illustrer
cette vitalité en sélectionnant des films, en les réunissant, en
les accompagnant de leur réalisateur, en les proposant ainsi en
bouquet au public, il y a aussi frustration de ne pas en faire plus.
De ne pas soutenir, au départ, au milieu ou à la fin, des films
en train de se fabriquer. C’est pour faire reculer, un peu, cette
frustration que FIDLab a été imaginé il y a plusieurs années.
Annoncé l’an passé, nous nous réjouissons de l’initier pour cette
20e édition.
Heureux et presque étonnés du retour favorable qu’indiquent les
quelques 260 candidatures internationales, frappés par la qualité
des projets, nous avons choisi de jouer la modestie. Treize projets
seulement, aux budgets mesurés de telle sorte que cette plateforme de rencontres professionnelles puisse concrétiser des
engagements, seront présentés, puis discutés.
Nous souhaitons à tous ces porteurs de projets, et à ceux qui iront
à leur rencontre de biens chaleureux échanges sur ces deux
journées qui promettent d’être bien remplies.
Enfin, nous tenons à remercier ici toutes celles et tous ceux qui
nous ont fait confiance pour ce premier pas, à remercier aussi nos
partenaires de leur soutien.
Laboratoire du cinéma : mise en commun de la fabrique et des
moyens de la mener à terme, bon vent.

Whether celebrating it or worrying about it, festivals have recently
become much more than simple interfaces between production
and diffusion.
They have asserted themselves as full adventures where the
richness of cinema and the diversity of cinematography vindicate
themselves. The FID is no exception on that matter. But if there
is joy defending and illustrating this vitality of selecting films, in
bringing them together, in accompanying filmmakers, in offering
them as a bouquet to the audience, there is also the frustration
of not doing more.
It is the frustration of not supporting films from beginning to end
of the production process. It is to quell a bit of this frustration, that
the idea of FIDLAB was conceived a few years ago.
Announced last year, we are happy to launch it at this 20th edition
of FID.
Happy and almost surprised by the favourable feedback from 260
international applicants, stunned by the quality of projects, we
chose to be modest. Thirteen projects will be presented and
discussed, projects with moderate budgets which this platform of
professional meetings can concretise involvements.
We wish all the authors of these projects and those who will
embrace them, warm exchanges during these two days that
promises to be fulfilling.
Finally, we wish to take this opportunity to thank everyone who
has trusted us on this first step, and also to thank our partners for
their supports.
Laboratory of cinema: putting together the making and the means.
Safe journey.

Aurelie Filippetti
Présidente du conseil d’administration du festival

Aurélie Filippetti
Head of the administration commission of the Festival

Jean Pierre Rehm
Délégué Général

Jean Pierre Rehm
Festival Director
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ÉDITORIAL / CNC

EDITORIAL / CNC

Depuis 20 ans, le FIDMarseille est une vitrine passionnante
de la production d’œuvres documentaires à travers une
programmation exigeante qui favorise la découverte de talents des
quatre coins du monde et d’œuvres sensibles et innovantes, tant
sur le fond que sur la forme. Depuis deux ans, le festival qui met
l’accent sur les passerelles entre le documentaire et la fiction,
cherche en particulier à explorer les affinités entre les différents
genres et les différentes expressions artistiques porteuses de
créativité. Cette 20e édition est, par ailleurs, marquée par le
lancement du FIDLab, initiative particulièrement intéressante
qui permettra à 13 porteurs de projets de films, issus de 8 pays
différents et sélectionnés avec soin par l'équipe du festival, de
rencontrer des producteurs et des diffuseurs du monde entier.
Par sa volonté de faire connaître des œuvres inventives venues de
tous les horizons, le FID démontre combien le film documentaire,
genre vivant et propice au dialogue entre toutes les cultures,
sait se renouveler et réinventer ses formats. C’est pourquoi, le
Centre National de la Cinématographie qui s’engage résolument
à valoriser l’innovation mais aussi à défendre et à promouvoir la
diversité en favorisant la circulation des œuvres de tous les
continents est très heureux d’être un partenaire de ce festival
devenu un rendez-vous majeur pour les professionnels et le public.
Je tiens à remercier Jean-Pierre Rehm, Délégué général du
FIDMarseille, et Noémie Behr, sa secrétaire générale, ainsi
que toute leur équipe qui consacrent leur énergie au service
de cette belle manifestation. Je souhaite une pleine réussite à
cette 20e édition qui sera, j’en suis sûre, riche en émotions et en
découvertes.

For 20 years, the FIDMarseille has been a fantastic showcase
of documentary production through rigorous programming that
has helped with the discovery of new talents from all around the
world and sensitive and creative works, as much in content as in
form. For two years, the festival has insisted on bridges between
fiction and documentary, seeking specially to explore relationships
between different genres and diverse artistic and creative
expressions.
This 20th edition is also marked by the launching of the FIDlab,
a particularly interesting initiative that will allow thirteen authors
of projects, carefully selected from eight different countries by the
festival team, to meet producers and broadcasters from all over
the world.
By its will to show inventive works from all horizons, the FID
proves that the documentary, a lively genre that enables dialogue
between cultures, knows how to renew itself and reinvent its
format.
The CNC, which supports innovation, defends and promotes
diversity by helping circulation of films from all continents, is happy
to be a partner of this festival that became a major meeting place
for professionals and audience.
I want to thank Jean-Pierre Rehm, the FIDMarseille’s Director and
Noémie Behr, its Secretary General, as well as all their team who
have committed their energy towards this beautiful event.
I wish this 20th edition all success and I am convinced it shall
be rich in emotions and discoveries!

Véronique Cayla
Directrice générale du CNC

Véronique Cayla
Director of the CNC
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PRIX / PRIZE

Panavision est particulièrement fier et heureux d’initier ce partenariat avec le FIDLab. Nous souhaitons bonne chance à tous les participants
et les félicitons pour la diversité de leurs propositions. Le lauréat recevra de notre société un avoir de 10 000 euros sur le devis de
location caméra de son prochain tournage. Au-delà de cette dotation, Panavision s’engage à soutenir et à accompagner au mieux de
ses capacités tous les projets présentés, quelques soit leur pays d’origine et leur format de tournage.

Panavision is particularly proud and happy to initiate this partnership with the FIDLab. We wish good luck to every participant and
congratulate them for the diversity of their proposals. The laureate will receive from our company an asset of 10 000 euros on the
camera hiring estimate of their next shooting. Beyond this endow, Panavision commits itself to support and accompany at the best of
its abilities all the presented projects, regardless of their original country and the format the shooting may take.

En complément de la dotation Panavision, Airfrance a souhaité participer au FIDLab en prolongement du soutien au FIDMarseille
en offrant au lauréat deux billets d'avion long courrier.

In addition to the Panavision's endow, Air France wish to participate to the FIDLab in the continuation of the support already given
to the FIDMarseille by offering two long distance plane tickets to the laureate.

6

JURY

DICKY PARLEVLIET

VIRGINIE DEVESA

SIMON FIELD

Pays Bas – The Netherlands

France

Angleterre – England

En 1979, j’ai rejoint l’équipe du Festival
International du Film de Rotterdam pour
devenir l’assistante d’Hubert Bals, son
fondateur. J’ai quitté le festival en 1990
pour travailler en tant que responsable
de post-production et chercheur pour
les Productions Allarts / Kasander. En 1993,
je suis entrée à la chaine publique
néerlandaise VPRO où j’ai travaillé comme
chercheur pour différents programmes
culturels. En 2001, je suis retournée au
Festival de Rotterdam où je suis devenue
responsable de la sélection française. En
parallèle, je suis membre du comité de
sélection du fonds Hubert Bals.

Virginie a opté pour l’Est, en travaillant
deux années au Festival International
du Film Molodist de Kiev, en Ukraine, où
elle apprend alors le Russe et étudie le
cinéma soviétique. De retour en France,
elle intègre Celluloid Dreams au poste
de Responsable des ventes TV et cinéma
pendant trois ans. Puis, elle retourne à
Moscou où elle développe les relations
entre professionnels russes et français au
sein du service culturel de l’Ambassade de
France. Depuis 2007, elle a rejoint UMEDIA
pour accompagner les auteurs dans le
développement de leurs projets et s’implique également dans la vente internationale
et la co-production.

En 1996, Simon Field est nommé directeur du département cinématographique
de l’Institut des Arts Contemporains
de Londres. Jusqu’en 2004, il dirige le
Festival International du Film de Rotterdam.
Aujourd’hui, il est producteur, avec Keith
Griffiths, chez Illuminations Films. Ils
ont tous deux occupé les fonctions de
producteurs délégués de la série New
Crowned Hope, incluant des cinéastes tels
Apichatpong Weerasethakul, Tsai MingLiang, Bahman Ghobadi, Mahamat-Saleh
Haroun, Garin Nugroho and Paz Encina.
Actuellement ils travaillaient aux projets
des Frères Quay, Chris Petit et Raoul Ruiz,
entre autres.

Virginie chose the East, working two years
for the Molodist Festival in Kiev, where she
studied Russian and the Soviet cinema.
Back in France, she joined Celluloid
Dreams as a sales manager for TV and
cinema for three years. Then, she returned
to Moscow where she worked for the
French embassy developing contacts between Russian and French professionals.
In 2007, she joined UMEDIA to help
authors carry out their projects and is
involved in international sales and coproductions.

Simon Field was Director of Cinema at
London’s Institute of Contemporary Arts
from 1996. He then became director of
the International Film Festival Rotterdam
in the Netherlands until 2004. He is currently a director, along with Keith Griffiths,
of the London production company
Illuminations Films. They were executive
producers of the New Crowned Hope film
series, which included films by Apichatpong
Weerasethakul, Tsai Ming-Liang, Bahman
Ghobadi, Mahamat-Saleh Haroun, Garin
Nugroho and Paz Encina. They currently
have projects with the Quay Brothers,
Chris Petit and Raul Ruiz among others.

I started to work at the IFFR in 1979 as
part of the team and became the assistant
of Hubert Bals (founder of the festival).
I left the festival in 1990 to start working
at Allarts/ Kasander productions where
I did research works and helped with postproduction.
In 1993 I started to work as a researcher
at VPRO Television for different cultural
programs and I came back at the IFFR in
2001 as a program-researcher, responsible for the French selection, member of
the Hubert Bals Fund committee.
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LE PROJET

THE PROJECT

Chaque année, le FIDMarseille propose un grand nombre de films
en première mondiale, de premiers films, et s’impose aujourd’hui
comme un gisement de nouvelles cinématographies, de
documentaires comme de fictions. Le festival constitue alors un
cadre de rencontres informelles dont de nombreux producteurs
ont déjà profité pour s’engager et accompagner les réalisateurs,
découverts au FID, sur leurs projets futurs.
Soucieux d’accompagner les films au long cours, en les défendant
auprès du public, de la presse, des professionnels et des festivals
internationaux bien après leur découverte à Marseille, le FID a
voulu cette année marquer une attention toute particulière aux
films dans leur phase de production.
Le FIDLab se veut un espace de rencontres autour de projets
de films sélectionnés parmi 260 projets reçus en réponse à un
appel international, pour leur offrir l’opportunité de rencontres
dynamiques avec des producteurs, fonds de soutien, diffuseurs.
Choisis sans critères de format, de durée, de sujet, fictions
et documentaires, qu’ils en soient au stade d’écriture, de
développement ou de post-production, le FIDLab désire offrir
aux réalisateurs et producteurs un espace de travail où l’œuvre
en devenir est replacée au cœur des rencontres professionnelles,
où des familiarités de production, des proximités artistiques, se
croiseront et essaimeront.
Ainsi, les entretiens en face-à-face organisés par l’équipe du
FIDLab seront-ils précédés de présentations publiques des projets.
Mais loin d’un marché ou d’une tribune de promotion, les porteurs
de projets pourront nous donner à voir images (repérages, rushes,
premiers montages) mais aussi influences artistiques et cinématographiques, qui viendront nourrir notre appréhension des films
en devenir.
Dans un contexte international foisonnant, le FIDLab désire devenir
la plateforme française dédiée au cinéma contemporain qui
renouvelle l’écriture cinématographique, alliant documentaire
et fiction, et aux producteurs qui souhaitent s’engager sur des
œuvres originales et singulières telles que le FIDMarseille les
défend.
Pour cette première édition, nous tenons à remercier tous les
réalisateurs et producteurs qui nous ont fait confiance et adressé
plus de 260 projets.
La sélection 2009 regroupe 13 projets venant de France, du
Mexique, de Belgique, d’Allemagne, d’Argentine, du Liban, de
Colombie, d’Inde.
Nous attendons avec impatience de les accueillir à Marseille et de
les aider à voir leurs films exister.

Every year, FIDMarseille offers a wide selection of films, including
films shown in their world premières as well as first films. Over
the past two decades, FIDMarseille has succeeded in making
a name for itself as a source for new filmmaking strategies, in
documentary as well as fiction. The festival sets up a number of
informal meetings, which many producers have already taken
advantage of to get started and accompany FID filmmakers on
their future projects.
Concerned about supporting films over the long stretch, by
defending them with the public, the press and film professionals
as well as in international festivals long after their discovery at
Marseille, the FID wants this year to particularly emphasize films
in production.
The FIDLab is meant to be a meeting place around these film
projects, selected out of 26O projects and received in response
to an international call, in order to offer them the opportunity
for dynamic encounters with producers, financial backers and
distributors.
Chosen with no particular requirements regarding format, length,
and subject matter, and including both fiction and documentary
films whether they are at the writing stage, in production, or postproduction, the FIDLab wants to offer filmmakers and producers
a dynamic work space where the work in process is at the heart
of professional meetings, where production habits and artistic
proximities intersect and multiply.
Thus, the face-to-face discussions organized by the FIDLab team
will be preceded by public presentations of projects. Far from
being a market or a platform for promotion, the FIDLab offers the
public a chance to see not only images (locations, rushes, first
edits) but also artistic and filmic influences that will nourish our
understanding of films-in-the-making.
In a diverse, international context, FIDLab wants to become
a French platform dedicated to contemporary cinema that
renews film style, combining documentary and fiction, that assists
producers who wish to commit to original and unique works, such
as the FIDMarseille has championed in the past.
For this first edition, we would like to thank all the directors and
filmmakers who trusted us with more than 260 projects. The 2009
selection regroups 13 projects coming from France, Mexico,
Belgium, Germany, Argentina, Lebanon, Columbia, India. We are
eager to welcome them to Marseille and to help them realize their
films.

Fabienne Moris
Head of FIDLab
Fabienne Moris
Responsable FIDLab
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BLUE MERIDIAN

SOFIE BENOOT

BELGIQUE / BELGIUM
Documentaire / Documentary
Durée / Length
80’
État avancement / Project state
Développement / Development
Budget
117 000 €
Part de financement acquis /
Budget acquired
66 000 €
Société de production /
Production company
Auguste Orts
Producteur / Producer
Marie Logie
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RÉSUMÉ / SYNOPSIS
Un voyage le long et sur le Mississippi, un fleuve qui traverse autant le Sud profond que
l’imaginaire de l’Amérique du Nord. Une rencontre filmique avec un lieu mythique et ses
habitants d’aujourd’hui. Avec ses 3770 km, le Mississippi est le second fleuve des ÉtatsUnis. Méridien bleu, ce fleuve représente la relation complexe entre lieu et identité en
Amérique du Nord ; il dévoile une face cachée de l’Amérique, l’histoire d’une identité
nationale en pleine mutation. Le fleuve relie et sépare à la fois les personnages, les endroits
concrets et les lieux imaginaires. Le Mississippi emmène le spectateur dans un voyage à
travers des questions telles que le sentiment d’appartenance à un lieu, le fait de séjourner
ou d’être de passage, les catastrophes naturelles, etc. Le mythe du Sud profond est
un mythe autour d’un Lieu et d’une Communauté. Qui y a sa place ? Qui en est exclu ?
L’identité au Sud est fortement connectée à la notion du « chez soi » (home). Blue Meridian
interroge cette notion aujourd’hui, dans un monde où les maisons sont devenues
inhabitables : elles sont confisquées, détruites par des tempêtes...

A journey along and over the Mississippi, a river that not only crosses the Deep South but
also the imagination of Northern America. A cinematographic encounter with a mythical
place and its people today. 3,770 km long, the Mississippi River is the second-longest in
the USA. A blue meridian it represents the complex relation between place and identity in
North-America. It reveals a hidden face of America, a story of national identity undergoing
radical transformation. At the same time, the river joins up and separates people, concrete
spots and imaginary places. The Mississippi River invites the spectator to a journey through
questions like the sense of belonging to a place, being a resident or just a passer-by, natural
disasters, etc. The myth of the Deep South is a myth about a Place and a Community. Who
has his or her place there? And who is excluded? In the South, identity is tightly related
to the notion of ‘home’. Blue Meridian wants to find out what is left of that notion today,
in a world where many houses have become uninhabitable, because they have been
confiscated, destroyed by storms, etc.

RÉALISATEUR / DIRECTOR
SOFIE BENOOT
Née en 1985, à Bruges (Belgique).Vit et travaille à Bruxelles.
2003-2007 : Master en Art Audiovisuel, option documentaire, Sint-Lukas Bruxelles.
Born 1985, Bruges (Belgium). Lives and works in Brussels.
2003-2007: Masters in Audiovisual Arts, option documentary, Sint-Lukas Brussels.

NOTE D’INTENTION DU RÉALISATEUR / DIRECTOR’S STATEMENT
C’est une fascination pour l’Amérique et pour les relations entre lieu et identité qui m’a
poussée à réaliser Blue Meridian, un road river documentaire. Blue Meridian est un voyage
dans le Sud profond des États-Unis, le long du Mississippi, rivière qui trace la frontière entre
l’Est et l’Ouest du pays, tout en marquant aussi la division entre le Nord et le Sud. C’est à
l’Ouest Américain que le pays doit véritablement son identité. C’est là que les États-Unis
ont finalement pris leur distance du continent européen et qu’un nouveau caractère et crédo
national sont nés. C’est aussi là que très souvent le mythe ne nous laisse pas voir la réalité.
Il peut sembler difficile d’imaginer, aujourd’hui, que l’Amérique soit construite par quelques
Européens qui décidaient de commencer une nouvelle vie ailleurs. Un nouveau départ, un
nouveau monde. Le début d’une nouvelle histoire. Un nouveau « Il y était une fois... ». Quand
je parle de l’Amérique, je parle de quelque chose qui aurait pu être. Cela n’implique pas
de regrets, ni de désirs, mais le fait de prendre un point de vue qui semble distant, et qui
pourtant est lié. L’Amérique a toujours fait rêver les gens. Souvent cette Amérique rêvée
est en contraste avec la réalité américaine, mais parfois les deux se rapprochent d’une
manière étrange. C’est précisément ce croisement qui me fascine et m’inspire dans ma
démarche documentaire.

What drove me to make Blue Meridian, a ‘river-road movie’, was my fascination for America,
and the relations between place and identity. Blue Meridian is a journey into the deep South
of the United States of America, along the Mississippi River, a river that draws the border
between the East and the West of the country, but also the division between the North and
the South. It is to the American West that the USA really owes its identity. This is the place
where the country finally cut ties with the European continent, and where a new character
and a new national credo were born. This is also a place where the myth very often doesn’t
allow us to see reality. Today it may seem difficult to imagine that America was built by a
few Europeans who one day decided to start a new life far from home. A new start, a new
world, the beginning of a new story. A new ‘Once upon a time...’. When I talk about America,
I talk about something that could have been. I am not driven by any regrets or desires, but
instead I wanted to see things from a point of view that seemed distant, yet involved.
America has always stirred people’s imagination. This America of our dreams is often in
contrast with the real America, although they sometimes look strangely similar. It is precisely
that crossing that fascinates me, and that has inspired me in the making of this
documentary.
FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY
Fronterismo, 2007, 40’

PRODUCTION
AUGUSTE ORTS
Auguste Orts, plateforme de production
et distribution fondée par 4 artistes
– Herman Asselberghs, Sven
Agustijnen, Manon de Boer et Anouk De
Clercq – développe et produit des
projets artistiques se situant à la lisière
des genres et des formats.
Founded by 4 artists – Herman
Asselberghs, Sven Agustijnen, Manon
de Boer et Anouk De Clercq –, August
Orts is a small production platform
which conceives, starts and executes
art projects challenging genres and
formats.
FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY
Altogether, Herman Asselberghs,
2008, 15’
Le temps qui reste (études musicales),
Manon de Boer, 2008, 10’
Futur Antérieur, Herman Asselberghs,
2007, 15’
Yves, Olivier Zabat, 2007, 76’

AUGUSTE ORTS
MARIE LOGIE
Rue Auguste Orts 20-28
1000 Bruxelles
Belgique
T. : +32 (0)2 550 03 69
M. : +32 485 025 282
marie@augusteorts.be
www.augusteorts.be
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CORTA

FELIPE GUERRERO
COLOMBIE / COLOMBIA
Documentaire / Documentary
Durée / Length
70’
État avancement / Project state
Développement / Development
Budget
68 390 €
Part de financement acquis /
Budget acquired
13 740 €

RÉSUMÉ / SYNOPSIS
Corta est un projet de documentaire sur la récolte de canne à sucre, avec une approche
scientifique basée sur l’observation du rythme que créent des centaines d’hommes coupant
la canne. Conçu comme un acte filmé, sans montage, chaque acte de coupe de canne est
pris en compte par le réalisateur. Cela, pour faire coïncider le rythme des travailleurs et
l’action du réalisateur à jauger leurs gestes. La structure visuelle du film est pensée, créée
pendant la prise d’image. Le laps de temps de chaque action, filmée en plan fixe et
normalisée pour renforcer l’idée sérielle, sera rythmée par la fermeture totale du diaphragme
de l’appareil photo à une cadence prédéterminée par le changement de pellicule, soit
toutes les deux minutes et demi. La structure sonore, en revanche, va doter le film de fluidité
– essence même du temps, de superposition et d’accumulation de récits puisque
l’arrangement sera – conceptuellement et méthodologiquement – basé sur la forme visuelle
lors de la synchronisation, du bruitage et du mixage. Le film sera une expérience esthétique
de cinématographie autonome construite sur une action réelle et concrète.

Corta is a documentary project on sugar cane cutting approached as a scientific film that
observes the rhythm created by a hundred men cutting cane. It is conceived as an act of
filming, with no mediation by way of editing, whereby the film-maker “measures” each
cane cutting action in the act. Such “measuring” are intended to record both the worker’s
rhythm and the filmmaker’s act of gauging their actions. The film’s visual structure has
been conceived in the process of shooting. The time lapse for each action, in a fixed frame
standardized to create a series, is going to be fragmented through intervals by fully closing
the camera’s diaphragm within a cadence that was already determined by the change of
reel every two minutes and a half. The sound structure, on the other hand, will endow the
film with the fluent condition of time and, therefore, it will create a cumulative sense of
narrative, since it will be conceptually and methodologically arranged on the basis of the
visual form during the stages of synchronizing, foley composition, and audio mixing.The
film will be constructed for a cinematographic experience of aesthetic autonomy on the
basis of an action in the real.
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RÉALISATEUR / DIRECTOR
FELIPE GUERRERO
Felipe Guerrero (Colombie, 1975) est diplômé du Centro Sperimentale de Rome.
Il a monté plusieurs films primés sur différents festivals internationaux.
Felipe Guerrero (Colombia, 1975) graduated in Film-editing granted by the Centro
Sperimentale of Rome. He edited several films which were awarded in international
film festivals.

PRODUCTEUR / PRODUCER
FELIPE GUERRERO

NOTE D’INTENTION DU RÉALISATEUR / DIRECTOR’S STATEMENT
Le projet Corta vient de mon intérêt pour les coupeurs de canne de la région du Sud-Ouest
de la Colombie. Je savais les conditions précaires de ceux dont la vie dépend de la canne,
mais ce qui m’importait de dégager c’était la frénésie dont est imprégnée la survie de ces
hommes. Je voulais retranscrire le rythme des mouvements de leur lutte quotidienne.
Mon désir était de créer un langage documentaire écrit et cadencé par leurs gestes.
Je voulais être au plus proche pour éprouver le regard qui, ne se reposant jamais malgré
la fatigue provoquée par la répétition, engendre la lassitude par l’épuisement hypnotique
et la tension soutenue par une forme d’allitération cinématographique.

The Corta project arises from my interest in the cane cutters who work in the Southwestern
region of Colombia. I knew about the precarious conditions for those whose lives depend
on the manual cutting of sugar cane, but what I wanted to film from this world was the
sense of frenzy that imbues these men’s survival. I meant to observe the rhythm of their
movements in their daily struggle, cut by cut. My interest lay in coming to the discovery of
a documentary language written on the basis of the swinging movements in their work.
I intended to get closer in an attempt to articulate the shape of a look that will not rest in
spite of the exhaustion brought about by this repeated observation. My aim was to approach
weariness through hypnotic extenuation and tension from a cinematographic form based
on such alliteration.
FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY
Paraiso, 2006, 55’

FELIPE GUERRERO
La Pampa 3098
1428 CF Buenos Aires
Argentina
T. : +54 (0)11 4553 0426
mibarbariedomestica@gmail.com

13

GENIE, KASPAR ET LES AUTRES
FLORENCE PEZON

FRANCE
Documentaire / Documentary
Durée / Length
59’
État avancement / Project state
Développement / Development
Budget
107 691 €
Part de financement acquis /
Budget acquired
61 691 €
Société de production /
Production company
25 Films
Producteur / Producer
Lila Graffin
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RÉSUMÉ / SYNOPSIS
Genie est une petite fille trouvée par les services sociaux californiens en 1970. Privée de
langage car tenue enfermée depuis sa naissance par ses parents, une équipe de linguistes
la prend en charge. Kaspar Hauser a, un siècle auparavant, une expérience similaire.
Il réussira, contrairement à Genie, à acquérir le langage et à témoigner de sa propre histoire.
Le film les met en écho en portraits fragmentés et parallèles, mêlant images d’archives
(Genie), trajets (Los Angeles, forêts) et récits (Kaspar).

Genie is a little girl found by the Californian social services in 1970. Deprived of language
because held locked up since her birth by her parents, a team of linguists deals with it.
Kaspar Hauser has, one century before, a similar experience. He will succeed, contrary to
Genie, to acquire the language and to testify to its own history. The film echoes both in
fragmented and parallel portraits, mixing archives images (Genie), ways (Los Angeles,
forests) and stories (Kaspar).

RÉALISATEUR / DIRECTOR
FLORENCE PEZON
Après l’Ecole d’Art de Cergy, elle fabrique des essais de cinéma à partir de récits
fictionnels ou non. Elle travaille au sein d’un collectif appelé Plusieurs fois la Commune.
After graduating at the Cergy Fine Art school, she makes cine-essays out of fictional and
non fictional stories. She’s part of a group of artists called Plusieurs fois la commune.

PRODUCTION
25 FILMS
25 films est une société de production
audiovisuelle et cinématographique
indépendante, fictions et documentaires
courts et longs.
25 films is an independent cinema and
audiovisual production company
focusing on both fictions and
documentaries, shorts and features.
FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY
Le Sac de farine , Kadija Leclere,
2008, 90’
En Panne, Amal Kateb, 2009, 22’
Camille et Jamila, Souad Amidou,
2008, 20’

NOTE D’INTENTION DU RÉALISATEUR / DIRECTOR’S STATEMENT
Genie, Kaspar et les autres est un film en diptyque. Le premier portrait intitulé
What red blue is in composé d’archives filmiques montrant Genie entre 1970 et 1976,
s’articule avec les récits de deux psycholinguistes qui se sont occupés d’elle. Le second
portrait, intitulé Kaspar, die Erfahrung, met en scène le récit que Kaspar Hauser a écrit à
la fin de sa vie en 1831, témoignant de sa propre histoire. Ce récit est dit par un acteur,
en répétition sur un plateau de théâtre. L’enjeu de ce dispositif est de mettre en écho
l’expérience de Genie et de Kaspar, expériences au sens de confrontations de soi avec le
monde qui puissent être restituées : au sortir de l’enfermement, la totalité des impressions
leur est, pour ainsi dire, versée d’un seul coup. Que Genie ait été jugée inapte à acquérir
le langage par les scientifiques et du coup promise à un enfermement définitif ne
présuppose pas de son témoignage : en effet, les archives filmiques ne nous livreraientelles pas quelque chose de son expérience, par des gestes, par d’autres façons de parler
que le langage ? Que Kaspar Hauser ait pu, malgré tout, écrire le récit de sa propre
expérience, et que ce récit puisse résonner aussi en son nom à elle, Genie, est en quelque
sorte le moteur de l’assemblage de ces deux portraits, interrogeant l’expérience et le
témoignage, l’ineffable et l’enfance, le silence au cœur de toute parole.
Genie, Kaspar et les autres is a film made of two parallel portrait stories. The first portrait,
entitled What red blue is in, shows Genie in 1971 using archive footage, and hangs together
through the stories of the psycholinguists of Children’s Hospital Los Angeles.
The second portrait, Kaspar, die Erfahrung, stages the autobiographical accounts that
Kaspar Hauser wrote at the end of his life in 1831. This narrative, rough and destructured,
is told by an actor, rehearsing on stage. The film echoes the experiences of Genie and
Kaspar, stressing that experiences are hereby intended as in confrontations of oneself with
the world which could be restored: the confinement and then the sudden discovery of the
world.
The fact that Genie was considered unfit of mastering the language by the scientists, and
ended up in a definitive confinement, does not disqualify her testimony: indeed, would the
archive footage not deliver us anything of her experience, through her gestures or through
means of communication other than the language?
The fact that Kaspar Hauser was able, in spite of everything, to write the accounts of his
own experience, and that these accounts can echo on Genie’s experience, is in a sense
the engine that arranges these two portraits.
FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY
Cuca, 2009, 38’
Vertige horizontal, 2008, 40’
Desassossego, 2008, 10’
Welcome out, in Sangatte, 2002-2004, 52’

Tentation sur la colline, 1998-2001, 10’
I Would prefer not to, 1998-2001, 12’
Résistance(s), 1998-2001, 25’
Lieu de naissance, 1998-2001, 13’

25 FILMS
LILA GRAFFIN
32, boulevard de Chanzy
93100 Montreuil
France
T. :+33 (0)1 49 88 05 78
M. : +33 (0)6 16 01 22 70
lila.graffin@25films.fr
www.25films.fr
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LA CACERIA DEL PERRO

LÉON FELIPE GONZÀLEZ

MEXIQUE / MEXICO
Fiction
Durée / Length
110’
État avancement / Project state
Ecriture / Script
Budget
150 000 €
Part de financement acquis /
Budget acquired
30 000 €
Société de production /
Production company
Axolote Cine
Producteur / Producer
Michel Lipkes
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RÉSUMÉ / SYNOPSIS
Un jeune homme qui travaille dans un abattoir aux États-Unis retourne des années après
dans son village natal au Mexique. Les souvenirs qu’il en avait ont disparu, il en a gardé
une image idéalisée et se retrouve confronté au constat de pauvreté et d’abandon du lieu.
Pourtant, il n’accepte pas cette réalité et décide d’intervenir pour changer le cours des
choses et retrouver le refuge qu’il était venu chercher. Mais son projet semble irréalisable
et lui demande une énergie hors du commun. Plus il veut transformer ce lieu plus il se sent
seul et isolé. Le jeune homme pense avoir identifié les causes et les responsables de la
soumission de son peuple et les défie. Il se retrouve banni et forcé à vivre dans la nature.
Il y découvre une force, un pouvoir et attend avec impatience le moment de son retour.

A young man who worked a slaughterhouse in the U.S. returns after many years to his
natal village in Mexico. The memories that he had of the place have vanished and instead
he now comes with an idyllic image, which is promptly faced to the poverty of the village
and its abandon. The young man, far from accepting this new reality decides to act and
tries to affect the life of the village, changing its course: he won’t renounce to the refuge
that he came to find. His mission seems impossible to reach and the energy with which
he tries also seems to be unreal. As his urge to transform the place grows, the sensation
of loneliness and isolation dominates him. The young man believes that he has identified
the responsibles of the people’s submission, and opposes them. As a consequence, he is
expelled and forced to go into the wild. There, the young man feels a force he had not
experienced before. Now, he awaits the moment to return.

RÉALISATEUR / DIRECTOR
LÉON FELIPE GONZÀLEZ
1980, Aguascalientes, Mexique. En 2006, il est diplômé avec mention du Centro
de Capacitación Cinematográfica en réalisation, montage et design sonore.
1980, Aguascalientes, Mexico. He studied in the Centro de Capacitación
Cinematográfica (CCC) where he graduated with honors in 2006 specializing
in direction, editing and sound design.

PRODUCTION
PRODUCTIONCINE
AXOLOTE
AXOLOTE
CINE
Fondée
en 2006
et créée par un groupe
de jeunes réalisateurs, cette société
propose une manière de penser et de
produire le cinéma autrement, en
racontant des histoires sur un mode
avant-gardiste.
Is a company created in 2006 by a
group of young filmmakers that raises a
different scheme of making movies.
The goal is to produce and tell stories
in a vanguardist way to put force quality
independent cinema.
FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY
Wadley, Matias Meyer, 2008, 55’
Las Buenas Hierbas, Maria Novaro,
2009, 120’
Cefalópodo, Ruben Imaz, 2009, 90’

NOTE D’INTENTION DU RÉALISATEUR / DIRECTOR’S STATEMENT
Cette histoire est née de l’expérience du sentiment d’impuissance face à l’ordre établi au
sein d’une soi-disant démocratie, dans un pays rongé par la pauvreté, où la violence atteint
la vie de chacun sans plus pouvoir espérer un futur plus heureux. Parallèlement, nous
sommes surexposés au matraquage idéologique de l’information qui nous conditionne,
nous formate. Ce film est un voyage au travers de la perception d’un individu qui décide
brusquement de tout changer. Que se passe-t-il lorsque la réalité que nous voulons changer
dépasse toute logique et que nous ne pouvons pas mesurer l’ampleur de ce à quoi nous
faisons face ? L’individu prend la chose tellement à cœur que bientôt il glisse dans une
autre dimension ; son équilibre mental ébranlé l’amène à aller contre sa propre nature. Bien
plus qu’une approche politique, ce qui nous intéresse est la perception, l’aliénation des
sens, la nature fugace de l’équilibre mental et la fragilité de l’identité. Bien qu’ayant un ton
réaliste, les scènes flirteront avec l’onirique, et en nous appuyant sur quelques détails, nous
espérons atteindre et créer une extension subtile du temps qui se laissera imprégner de la
perception des événements.

This story is born out of the experience of feeling completely impotent against the
established order, in the middle of a simulated democracy, in a country where poverty has
extended to outrageous limits, violence is impacting everyone’s life and the roads that
pointed towards a more hopeful future are being closed. Meanwhile, our senses are being
overexposed to the thundering ideology of the mass media who are perpetually conditioning
our understanding of things, how we should perceive reality. This film is a journey through
the perception of an individual who tries to suddenly change his context. What happens
when the reality which we want to be changed eludes any comprehension and our senses
remain insufficient to truly understand the nature of what we are facing? The individual
takes this issue with such vehemence that he soon finds himself trespassing the thin line
of sanity, his identity goes through a certain metamorphosis that takes him to change his
essence against his nature. More than a political exploration of themes what will be explored
here is the perception, the alienation of senses, the fleeting nature of sanity and the fragility
of identity. Even though the scenes will have a realistic tone, they will be constantly under
friction with the oniric, with the help of slight details we will achieve a subtle expansion of
time that will permeate the perception of events.
FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY
Extravíos, 2001, 9’
Sr. Chamarra de Cobija, 2002, 45’
800 Kilómetros, 2007, 23’
Historia de Amor, 2006, 30’

AXOLOTE CINE
MICHEL LIPKES
Julio Verne 46
Polanco 11560
Mexico DF
Mexico
M. : +52 1 55 29225640
mlipkes@yahoo.com.mx
leonfelipeglz@gmail.com
www.axolotecine.com
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LA NOUVELLE KAHNAWAKÉ

OLIVE MARTIN ET PATRICK BERNIER

BELGIQUE-FRANCE / BELGIUM-FRANCE
Documentaire / Documentary
Durée / Length
30’
État avancement / Project state
Développement / Development
Budget
115 666 €
Part de financement acquis /
Budget acquired
21 300 €
Société de production /
Production company
Le Crabe Fantôme
Producteur / Producer
Jérôme Fihey

18

RÉSUMÉ / SYNOPSIS
« De chez moi, j’emprunte la Proxad, Nantes et Bretagne, jusqu’à Paris où je rejoins
le Téléglobe qui m’emmène jusqu’à Montréal via New York, enfin la Mohawk qui me
dépose au casino des 7 sultans. » (interprétation personnelle de l’itinéraire d’une
information pistée par Traceroute). La Mohawk, rivière emblématique de la frontière
au temps de la colonisation américaine, est ici, un câble de transmission de données
informatiques, et le casino des 7 sultans, l’un des 300 casinos virtuels hébergés sur
des serveurs situés à Kahnawaké, petite réserve amérindienne au sud de Montréal. Poker,
défi aux lois, lutte acharnée pour le contrôle d’un nouveau territoire où certains laissent
leurs plumes, La Nouvelle Kahnawaké, entre fiction et documentaire, s’appuiera sur
ces analogies avec le western pour interroger à la fois notre relation à la figure de l’Indien
et le bouleversement de notre perception de l’espace engendré par les nouvelles
technologies de l’information.
“From my house I take the Proxad, Nantes and Brittany, to Paris where I get on the Teleglobe
which takes me to Montreal via New York, and then finally take the Mohawk which
drops me off at the 7 Sultans Casino” (excerpt from a commentary based on an internet
connection route plotted by Traceroute). The Mohawk, the emblematic frontier river during
the period of American colonization, is here a cable of data transmission, and the 7 Sultans
Casino is a virtual destination, one of the three hundred on line casinos hosted by
the servers located in Kahnawake, a small native American Indian reserve in the South
of Montreal. Incorporating poker, challenges to Law, a struggle for the control of a new
territory where the stakes are high, our film La Nouvelle Kahnawake, between fiction and
documentary, pushes these analogies with the Western to explore both our relationship to
the figure of the ‘Indian’ and the confusion of our perception of space that new information
technology has brought about.

RÉALISATEURS / DIRECTORS
OLIVE MARTIN ET PATRICK BERNIER
Patrick Bernier (France, 1971) et Olive Martin (Belgique 1972) font leurs études
dans différentes Écoles des beaux arts dont celles de Paris, Abidjan, Chicago,
Marseille et Nantes.
Patrick Bernier (France,1971) and Olive Martin (Belgium, 1972) have studied
in different Art schools, Paris, Abidjan, Chicago and Marseille among others.

NOTE D’INTENTION DU RÉALISATEUR / DIRECTOR’S STATEMENT
Nous ne sommes ni anthropologues, ni journalistes. Nous ne souhaitons pas faire un
documentaire sur les Mohawks. Nous laissons ce soin aux Mohawks eux-mêmes qui ne
nous ont pas attendus pour développer des structures opérantes de productions
cinématographique et audiovisuelle. À propos de notre film précédent, Manmuswak, nous
disons qu’il est une fiction sur la vie des personnes sans-papiers et un documentaire sur
notre manière de les percevoir : c’est le point de vue que nous souhaiterions garder dans
ce film-ci : s’il y a documentaire, le sujet ne peut être que nous. Nous nous documentons.
Pas de manière introspective mais extrospective. Nous sommes une multitude de choses :
nous sommes une femme et un homme, la mère et le père d’une petite fille, nous sommes
descendants d’ouvriers et de bourgeois, de blancs colons et de noirs esclaves, nous
sommes des consommateurs, des créateurs de richesses culturelles, des pollueurs, des
militants, des internautes, nous sommes des citoyens français, nous sommes des
européens, des occidentaux... Par certains côtés, nous sommes semblables à ceux que
l’histoire met en jeu, aux Mohawks, aux québécois et aux joueurs et nous nous en
distinguons par certains autres. De quelle manière cette histoire nous intéresse-t-elle ?
C’est-à-dire nous implique, nous concerne.
De quelle manière peut-elle nous renseigner sur notre situation dans le monde actuel ?

We are neither anthropologists nor journalists. We don’t want to make a documentary on
the Mohawks; we’ll leave that to the Mohawks themselves who haven’t waited for us to
develop operational systems for their cinematic and audiovisual productions. Describing
our last film, Manmuswak, we say that it is at the same time a fiction about the life of
‘invisible’ immigrants and a documentary about our way of perceiving them: this is the
viewpoint we would like to keep in this new film. If this is a documentary then the subject
is us. We are documenting ourselves, in an extrospective rather than introspective way. We
are a multitude of things: a man and a woman, the mother and the father of a little girl;
we are the descendants of the working class and of the bourgeoisie, of white colonialists
and black slaves, we are consumers, creators of cultural wealth, polluters, militants, internet
users; we are French, we are European, we are Westerners... So, in some respects we are
similar to those who appear in the film, to the Mohawks, to the Quebecans, and to the
gamblers, and we differ in others. Our film is a way of posing ourselves certain questions.
In what way does this story interest us? That is, in what way does it involve us and concern
us? In what way can it inform us about ourselves and our place in the world process of
globalization.
FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY
Manmuswak, 2004-2005, 16’

PRODUCTION
LE CRABE FANTÔME
Le Crabe Fantome fait partie du Cabinet
de Curiosité, société nantaise montée
en 2005. Spécialisée dans le
développement et la production
d’œuvres artistiques et de
divertissements pour le cinéma, la
télévision et les nouveaux médias.
Le Crabe Fantome is part of the
Cabinet de Curiosités, Nantes based
company founded in 2005 specialised
in the development and production
of artworks and entertainments for
cinema, TV and new media.
FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY
Et alors, Christophe Le Masne,
2007, 26’
Manmuswak, Olive Martin
et Patrick Bernier, 2004-2005, 16’

LE CRABE FANTÔME
SARL CABINET DE CURIOSITÉ
JÉRÔME FIHEY
26 bis, rue des Olivettes
44000 Nantes
France
T. : +33 (0)9 50 45 47 49
F. : +33 (0)9 55 45 47 49
contact@crabe-fantome.fr
www.crabe-fantome.fr
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LES TROIS DISPARITIONS
DE SUAD HOSNI
RANIA STEPHAN

LIBAN / LEBANON
Documentaire / Documentary
Durée / Length
52’
État avancement / Project state
Développement / Development
Budget
114 850 €
Part de financement acquis /
Budget acquired
36 500 €
Société de production /
Production company
Rania Stephan
Producteur / Producer
Rania Stephan
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RÉSUMÉ / SYNOPSIS
Actrice et star du cinéma égyptien de 1959 à 1991, Souad Hosni se suicide à Londres en
2001 à l’âge de 59 ans. Sa fin tragique émeut tout le monde arabe, hébété par la perte de
« Zouzou », leur Cendrillon sensuelle et charmante. Les autorités égyptiennes ne savent
pas quoi faire du corps d’une star suicidée, mort tabou en Orient. Cette disparition, qui
en cache d’autres, révèle les crispations autour de l’image de la femme arabe aujourd’hui,
en Orient et en Occident.

Actress and star of the Egyptian cinema from 1959 to 1991, Suad Hosni commits suicide
in London in 2001 at the age of 59. Her tragic end overwhelms the entire Arab world
stunned by the death of “Zouzou”, their charming and sensual Arabic Cinderella. The
Egyptian authorities don’t know what to do with the body of a suicided star, a taboo death
in the Orient. This disappearance, which conceals others, reveals the tensions around the
representation of Arab women today, in the Orient as well as in the West.

RÉALISATEUR / DIRECTOR
RANIA STEPHAN
Rania Stephan est née à Beyrouth, Liban. Elle a travaillé comme ingénieur du son,
chef opérateur, monteuse et assistante réalisatrice avec, entre autres, Simon Bitton
et Elia Suleiman.
Rania Stephan born in Beyruth, Lebanon, has worked as a sound engineer, camera,
editor and first assistant with filmmaker including Simon Bitton and Elia Suleiman.

PRODUCTEUR / PRODUCER
RANIA STEPHAN

NOTE D’INTENTION DU RÉALISATEUR / DIRECTOR’S STATEMENT
Les Trois Disparitions de Suad Hosni est un voyage insolite dans la mémoire d’un certain
cinéma égyptien à travers l’histoire d’une actrice qui l’a remarquablement incarné.
Née au Caire en 1943, Suad Hosni se suicide à Londres en 2001. Elle joue dans 82
films. Comédienne, tragédienne, chanteuse, danseuse, elle est surnommée « la Cendrillon
du cinéma égyptien », alors pourvoyeur de fiction et fabrique de l’imaginaire de tout
le monde arabe. Une actrice morte nous raconte son histoire. Absente pour toujours, la
seule réalité sont les images qu’elle nous a léguées. Ses films deviennent les traces
documentaires de son travail et de son corps disparu. Construit en 3 actes telle une tragédie,
le film sera entièrement constitué d’images et de sons provenant des copies VHS de ses
films, et reconstruit le fil de sa vie en parlant à la première personne. Chaque acte développe
une thématique : Enfance(s) / Épanouissement(s) / Maturité(s). La recomposition de la
vie de Suad Hosni à travers ses films de 1959 à 1991 raconte l’histoire d’un cinéma où se
dessinait une certaine représentation de la femme arabe, inscrite dans une modernité arabe
ouverte sur le reste du monde. Ce travail d’archéologie va opérer une étrange alchimie : il
va transformer cette double fiction en un ultime documentaire au plus proche de la réalité
de cette actrice qui a fait briller le cinéma arabe et s’est consumée à sa lumière.
The Three Disappearances of Suad Hosni is a surprising voyage into the memory of a
certain Egyptian cinema through the story of an actress who remarkably embodied it.
Born in Cairo in 1943, Suad Hosni commits suicide in London in 2001. She plays in 82
feature films. Comedian, tragedian, singer, dancer, she was nicknamed the “Cinderella of
Egyptian cinema” when Egypt was the purveyor of fiction and imagination factory of all the
Arab world. A dead actress tells her story. Forever absent, her only reality are the images
that she left us. Her films become documentary traces of her work and disappeared body.
Constructed like a tragedy in 3 acts, the film will be entirely made out of images and sounds
from VHS copies of her films, reconstructing her life as she speaks in the first person. Each
Act develops a central theme: Childhood(s) / Blossoming(s) / Maturity. The re-composition
of Suad Hosni films from 1959 to 1991 will re-tell the story of a certain Egyptian cinema
that tried to articulate a representation of Arab women inscribed in an Arabic modernity
opened to the rest of the world. This archaeological work on the image will operate a
strange alchemy: it will transform this double fiction into an ultimate documentary, closest
to the reality of a thrilling actress that shone on Arabic cinema and was consumed by its
burning lights.
FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY
Damage, pour Gaza, “La terre des orages tristes”, 2008, 2’ / Smoke on the water : 7 X El
Hermel, 2007, 30’ / Liban / Guerre, 2006, 47’ / Terrains vagues, 2005, 30’ / Arrestation
à Manara, Kimo le taxi, 2003, 2’3’’ / Trains-trains (où est la voie ?), 1999, 33’ / Baal et la
mort, 1997, 26’ / Tentative de jalousie, 1995, 3’40’’ / Tribu, 1993, 9’

RANIA STEPHAN
BP 11-1472
Beyruth
T. : + 961 3 04 88 94
Lebanon
c/o Haddad
4, rue de Navarre
75005 Paris
M. : +33 (0)6 17 92 35 27
ranrounjoun@yahoo.fr
France
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MES CHERS ESPIONS

(LILY ET CONSTANTIN) VLADIMIR LÉON

FRANCE
Documentaire / Documentary
Durée / Length
90’
État avancement / Project state
Développement / Development
Budget
173 014 €
Part de financement acquis /
Budget acquired
52 024 €
Société de production /
Production company
Les Films de la Liberté
Producteur / Producer
Nathalie Joyeux

22

RÉSUMÉ / SYNOPSIS
Pierre, petit-fils de Russes blancs s’interroge : « Mes grands-parents étaient-ils des
espions soviétiques ? » Ceux-ci ont en effet été expulsés de France en 1948 par le contreespionnage français (DST) et certains points de leur histoire demeurent inexpliqués.
Aiguillée par une jeune femme curieuse, Louise, il remonte les traces d’un passé oublié,
entre France et Russie, services secrets divers (KGB, MI6, DST), hier et aujourd’hui. Mené
par un couple de « héros » comme dans une histoire d’espionnage, le film explore les
mémoires – aussi bien intimes et familiales que celles préservées dans les archives officielles – de l’histoire cachée de notre 20 e siècle. Ou comment la Guerre Froide et le Rideau
de Fer ne sont pas juste des mots dans un livre d’histoire. Lily et Constantin sont aussi les
grands-parents de Vladimir, le réalisateur du film.

Pierre, a White Russians’ grandson is wondering: “Were my grand-parents Soviet
spies?”. He was driven to this question after some unexplained facts in the history of his
Russian family who was expelled from France in 1948 by the French counter-espionage
(DST).
Spurred by a friend, Louise, he follows the tracks back, uncovering a forgotten past,
between France and Russia, various secret services (KGB, MI6, DST), today and yesterday.
Driven by a couple of “heroes” like in a spy story, the film goes through the memories
– personal as well as the one kept in the official archives – of the hidden history of our
20th century. Or how the Cold War and the Iron Curtain are not just words in History books.
Lily and Constantin are also Vladimir’s grand-parents, the director.

RÉALISATEUR / DIRECTOR
VLADIMIR LÉON
Études universitaires de cinéma et d’esthétique à Paris, Vladimir Léon (né à Moscou
en 1969) réalise des films vidéo et super 8.
During and after his studies at Paris 8 university, Vladimir Léon (Moscow, 1969)
has directed several projects using video and Super 8.

NOTE D’INTENTION DU RÉALISATEUR / DIRECTOR’S STATEMENT
Lily et Constantin sont mes grands-parents. Pierre, c’est mon frère. Trop d’intimité ici, trop
de famille. Pour parvenir à raconter cette histoire d’espionnage d’une façon juste, j’ai
ressenti le besoin d’y mêler des éléments de fiction. C’est ainsi qu’est apparu le personnage
de Louise, créé de toute pièce, mais qui par là même pourrait être un outil pour mieux saisir
le réel. Ni film d’interviews, ni film d’archives, mais quelque chose comme un « documentaire d’espionnage », c’est-à-dire, recourant à une écriture dramatisée, ménageant
un suspense, n’hésitant pas à se perdre sur des fausses pistes. J’aimerais que la menace
y plane sans cesse. Celle qui habite les espions qui craignent d’être démasqués, ici
prolongée, sur un mode adouci, par celle d’une enquête se construisant sans aucune
garantie de réussite, avec mille embûches, dans des environnements pas toujours
rassurants, et où l’on ne sait plus distinguer le vrai du faux. Je souhaiterais que, formellement, le film se dégage d’une facture trop immédiatement documentaire et que par sa
lumière travaillée, ses cadres bien posés, ses mises en places attentives, il prenne parfois
un aspect « fabriqué », alors même que tous les faits évoqués resteront parfaitement
authentiques. Dans mes discussions avec l’équipe de tournage, j’insiste pour qu’on aborde
les participants réels comme des acteurs qui interprèteraient leur propre rôle.

Lily and Constantin are my grandparents. Pierre is my brother. Too much intimacy in it, too
much family. To tell this spy story in a proper way I felt the necessity to add some elements
of fiction to it. It is how the character of Louise appeared, artificially created as a tool for
seizing reality. Neither a film of interviews, nor of archives, I am looking for something like
a “spy documentary film”. It would be partly written, would be able to arouse suspense,
would drive the audience on wrong tracks... I would like to create a threatening atmosphere,
maybe the one that may feel a spy fearing to be exposed. Here it would be softened but
could partly remain through the uncertainty of this investigation, full of hazards, traps, taking
place in worrying surroundings, where it gets harder and harder to know what is true and
what is not. Formally, I would like it to get rid of a too obvious documentary aspect. We
should take care of lighting, composition, directing so that the film could sometimes look
like a fake, whereas every fact in it would remain absolutely genuine. In my discussions
with my team I always insist that we should work as in a biopic, as if every real participant
was in fact an actor playing their own part.
FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY
Adieu la rue des radiateurs (Nina), 2008, 37’
Le Brahmane du Komintern, 2006, 128’
Nissim dit Max, 2003, 86’
Loin du front, 1998, 63’
Atcha, 1995, 52’
Portrait au judas, 1989, 6’

PRODUCTION
PRODUCTION
LES
FILMS DE LA LIBERTÉ
LES Films
FILMSdeDElaLA
LIBERTÉ
Les
Liberté
ont été fondés
en 2008 par Nathalie Joyeux, Harold
Manning et Vladimir Léon. Les trois
associés ont déjà travaillé ensemble
à la production de fictions et de
documentaires.
The Films de la Liberté was founded in
LES
DE LA Joyeux,
LIBERTÉHarold
2008FILMS
by Nathalie
Manning and Vladimir Léon. The three
partners have previously worked
together in the development of several
fictions and documentaries.
FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY
Les anges de Port-Bou,
Vladimir Léon, 35’
Jean-Claude Biette, portrait
de mémoire, Pierre Léon, 80’
Ravel, Nathalie Joyeux, 52
Wine making in Paris,
Stephen Macmillan, 26
This is sasek, Harold Manning, 75’
Notre amour, Arnold Pasquier, 45’
J’ai un fiancé, Arnold Pasquier, 30’

LES FILMS DE LA LIBERTÉ
NATHALIE JOYEUX
41 rue Saint-Merri
75004 Paris
France
T. : +33 (0)9 60 07 19 74
lesfilmsdelaliberte@orange.fr
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PROJET 5.2
ALAIN BUBLEX

FRANCE
Documentaire / Documentary
Durée / Length
26’
État avancement / Project state
Ecriture / Script
Budget
83 350 €
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RÉSUMÉ / SYNOPSIS
Une salle de réunion impersonnelle. Des techniciens, peut-être des ingénieurs s’activent
à la conception d’un véhicule, un prototype. Un hybride entre une petite voiture familiale et
une voiture-fusée. Des plans sont fixés aux murs, les protagonistes s’interrogent. Une voix
off omniprésente et calmement pédagogique nous aide à comprendre, nous sommes les
témoins privilégiés d’une aventure technique, le film est un documentaire sur la conception
de ce qui ressemble fort à une voiture de record de vitesse. Les réunions s’enchaînent
autour des dessins et maquettes, puis en ateliers de fabrication. D’un lieu à l’autre, l’équipe
se déplace et le projet prend forme. Divers corps de métiers interviennent. Les gestes qu’ils
répètent sont simples, mais la construction semble complexe et reste mystérieuse.
Les efforts de chacun sont tendus vers un seul but, le premier essai. Le jour tant attendu
arrive. Avec précaution, le véhicule est lentement poussé hors du hangar de construction,
puis amené sur la piste d’essai. Enfin, le pilote s’installe à bord écoutant les dernières
recommandations. Alors que le prototype s’élance, il explose dans une cascade spectaculaire, semblable à celles qui ponctuent les films d’action. Tout à la fois une conclusion
inattendue et dramatique pour un film documentaire et une scène d’action familière,
presque banale semblant de fait appartenir à la fiction.

An impersonal meeting room. Technicians, maybe engineers speed up for the vehicle’s
conception, a prototype. An hybrid between a small family car and a rocket car. Plans are
fixed on the walls, the protagonists are wondering. An omnipresent calmly pedagogical
off-voice helps us understand, we are the privileged witness of a technical adventure, the
movie is a documentary about the conception of what really looks like a record speed car.
The meetings are chaining one to each other around drawings and models, and then within
fabrication workshops. From one place to another, the team is moving and the project is
getting alive. Different kinds of profession take place. The gestures are simple, but the
construction seems complex and remains mysterious. Each one’s efforts are tended to one
goal, the first test. The day so long awaited finally comes. Carefully, the vehicle is slowly
pushed outside the construction’s warehouse, and then brought to the test racetrack.
Finally, the pilot sits on board listening to the last advice. As the prototype is dashing
forward, it blows up in a spectacularly stunt, similar to those which punctuate action movies.
At the same time an unexpected and dramatic conclusion for a documentary movie and a
familiar action scene, nearly ordinary, thus seeming becoming to fiction.

RÉALISATEUR / DIRECTOR
ALAIN BUBLEX
Alain Bublex étudie à l’Ecole des beaux-arts de Mâcon, puis à l’Ecole supérieure de
design industriel de Paris. Il entre à la Régie Renault comme designer industriel. Il décide
ensuite de devenir artiste. Il vit et travaille entre Lyon et Paris.
Alain Bublex studied at the Art School of Mâcon, then at the College of industrial design
of Paris. He joined Renault State Controls Corporation as industrial designer. Then he
decided to become an artist. He lives and works between Lyon and Paris.

PRODUIT EN ASSOCIATION AVEC
MARSEILLE PROVENCE 2013
PRODUCED IN ASSOCIATION WITH
MARSEILLE PROVENCE 2013

NOTE D’INTENTION DU RÉALISATEUR / DIRECTOR’S STATEMENT
L’Aérofiat 5.2, vedette du film, est vouée, pour les besoins du scénario, à sa destruction.
Le documentaire Projet 5.2 relate la construction de cet accessoire de cinéma. Le rendu
visuellement classique, les images précises mais soumises aux contingences, construites
sans originalité, souvent statiques, attentives, donnent une place importante aux plans fixes.
Le film se conforme sans jamais être caricatural, au genre documentaire. Seule la fin est
programmée : à l’image des films d’action l’Aérofiat 5.2 explose de manière fantastique
lors de ses essais. Toute photographie vaut autant pour ce qui est retenu dans le cadre de
l’image que pour ce qui a été exclu du champ. Il en est de même pour ce documentaire
dont la valeur réside aussi dans le hors champ. Comme un poteau électrique peut être
exclu du cadre pour laisser voir une nature sauvage. Nous manque, sans que l’on en ait
vraiment conscience, le contexte global de l’action, ce qui élargit le champ des
interprétations sans faire mentir les images. Le réel s’est bien déroulé tel que l’on peut
l’observer à l’image, rien n’est joué, rien n’est feint. La voix off reste scrupuleusement
honnête dans la description qu’elle en donne. En dehors d’un jeu doux-amer sur l’histoire
de l’automobile ou plus généralement sur celle des techniques, c’est aussi sur cette
articulation de la fiction au travail dans le réel que repose ce projet.

EXPOSITIONS ALAIN BUBLEX
La Force de l’Art#2, Grand Palais, Paris,
du 24 avril au 1er juin 2009
Alain Bublex, Galerie GP & N Vallois,
Paris, 2009
Habiter 2050, Centre Georges Pompidou,
Paris, 2009
Nocturne, MAC/VAL (Musée d’art
contemporain du Val-De-Marne), Paris,
du 5 mars au 14 juin 2009
Et l’hiver avec lui, MAMCO (Musée
d’Art Moderne et Contemporain), Genève,
Suisse, 2007
Chambre froide, Bricolage, Outils,
Machines, Galerie GP & N Vallois,
Paris, 2006

The Aerofiat 5.2, star of the movie, is doomed, for the necessity of the screenplay, to
its destruction. The documentary Project 5.2 recounts the destruction of this cinema’s
accessory. The classic visual aspect, precise images but submitted to trivial circumstances,
built without originality, often static, alert, give an important place to fix plans. The film is
conform without being a caricature to the documentary genre. Only the end is programmed:
like in action movies, the Aerofiat 5.2 blows up in a fantastic way during the tests. All
photography means the same for what is retained inside the frame of the image than for
what has been ruled out the field, thus it is the case for this documentary whose value
remains as well in the off-image. Like an electric post can be ruled out the frame to let
admire a wild nature. Is missing, without being totally aware of it, the global context of the
action, which enlarges the field of interpretations without making images lie. The real
actually happened as we can observe in images, nothing is acted, nothing is feigned. The
off-voice scrupulously remains honest in the description it gives. Except the sweet-bitter
game about motor industry history or more generally about techniques, it is also about the
link between fiction and work into reality that the project lies.

PROJET SOUTENU PAR /
PROJECT SUPPORTED BY
ASSOCIATION EN ITALIQUE
21, rue Montgrand
13006 Marseille
France
M. : +33 (0)6 25 31 14 94
M. : +33 (0)6 19 25 80 60
contact@enitalique.fr
www.enitalique.fr
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PSYCHO SPACE
DANA RANGA

ALLEMAGNE / GERMANY
Documentaire / Documentary
Durée / Length
90’
État avancement / Project state
Développement / Development
Budget
64 000 €
Part de financement acquis /
Budget acquired
18 000 €
Société de production /
Production company
Good Idea Films
Producteur / Producer
Dana Ranga

RÉSUMÉ / SYNOPSIS
« Quelle histoire pourrait le mieux être en phase avec l’état actuel des choses ? Quelle
sorte de nouveau mythe pourrait être le meilleur représentatif de notre européanité ?
Je crois que ce genre d’histoire devrait prendre en compte les sciences naturelles. Car
rien n’est plus symptomatique pour palier à l’imagination occidentale que l’incapacité de
percer le mystère du premier pas sur la lune ». George Steiner
Nous aimerions présenter des images comme si elles étaient vues au travers du regard
d’un voyageur de l’Espace en filmant la terre vue de dessus. Nous rencontrerons en visioconférence deux psychologues renommés du voyage dans l’Espace, un allemand et un
russe. Ils nous parleront, entre autres choses, des découvertes du Star City Cosmonaut
Dream Archive. Nos deux protagonistes seront là virtuellement bien que chacun bien ancré
sur la terre, ils nous parleront de l’esprit/du psychisme dans l’Espace. Un astronaute d’Apollo
a dit un jour qu’une personne idéale à envoyer dans l’espace serait un poète. Mais jamais
personne n’a abordé le sujet du psychisme humain en apesanteur et dans l’Espace, jusqu’à
aujourd’hui. Aucun psychologue n’a encore été sollicité pour parler de l’âme qui s’est repliée
dans l’exil ultime.
“What kind of story would be adequate for our present situation, what kind of new myth
could hold up a mirror to our European Self? I believe that this kind of story would have
to encompass the reality of natural sciences. Nothing is more symptomatic for the
decompression of Western imagination than the inability to find an answer for the landing
on the moon.” George Steiner
We would like to present imagery as seen through the eye of a space traveler, while filming
the Earth from above. We will encounter two of the world’s leading psychologists on
spaceflight, a German and a Russian specialist, via videophone. They will address, among
other topics, the findings from the Star City Cosmonaut Dream Archive. They will be virtual
interviews, each protagonist rooted to his place on Earth, but speaking about the mind in
space. An Apollo astronaut once said that the best person to be sent into space would be
a poet. But nobody touched the subject about the human psyche in weightlessness and in
space until now. No psychologist was asked until now about the soul that has uprooted
itself to go into the ultimate exile.
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RÉALISATEUR / DIRECTOR
DANA RANGA
Après avoir étudié la médecine, Dana Ranga (Bucarest, 1964), se tourne vers
la sémiotique, l’histoire de l’art et le cinéma, après avoir étudié la médecine. Elle vit
à Berlin.
Dana Ranga (Bucharest, 1964) studied Medicine and then changed to Theory
of Film, Semiotics and History of Art. She currently lives in Berlin.

PRODUCTION
GOOD IDEA FILMS
Good Idea Films a vu le jour en 2001,
à l’initiative de Dana Ranga.
Une société de production radicalement
indépendante qui a acquis ses moyens
de production en reposant sur de
nouvelles méthodes de financement.
Good Idea Films œuvre à préserver sa
liberté d’expression et sa flexibilité de
production.
Good Idea Films was called into life by
Dana Ranga in 2001. A radically
independent film production which
acquired its means of production by
relying on new methods for fund
raising. Good Idea Films is working
consistently on keeping its freedom of
expression and flexibility of production.

NOTE D’INTENTION DU RÉALISATEUR / DIRECTOR’S STATEMENT
La première chose que j’ai apprise à épeler à l’école, après mon nom, était mon adresse :
la rue du Cosmonaute (Cosmonaut street). C’était écrit sur ma carte d’identité, c’était aussi
imprimé sur les cartes de visite de mon père, sur les enveloppes du courrier que nous
recevions à la maison. Cosmonaute de partout... En cours de littérature roumaine, lorsque
j’avais environ dix ans, nous avons appris par cœur un des plus importants poèmes
populaires, une vieille histoire à propos d’un berger qui, après avoir été tué par des rivaux
jaloux, était devenu une étoile. La culture roumaine est très empreinte de nature, de sa
beauté, de son pouvoir et la nostalgie est représentée le plus souvent par le ciel étoilé, le
cosmos. Pour moi, le cosmos était lié à la poésie et à la vie de tous les jours. J’ai commencé
à réaliser mon rêve en faisant les portraits de deux grands voyageurs de l’espace,
l’astronaute Story Musgrave et le cosmonaute Valéry Polyakov. Il reste encore une étape à
franchir : comprendre où le rêve et la réalité se rejoignent, où la métaphysique rejoint la
physique et quels sont les effets de l’apesanteur et l’Espace sur la conscience humaine.

FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY
Story, 2003, 87’
Cosmonaut Polyakov, 2007, 110’
Oh, Adam, 2009, 88’

The first thing I had learned to spell in writing class after my name was my address:
Cosmonaut street. It was written on my ID, it was printed on my father’s cards, on the mail
envelops reaching our home. Cosmonauts everywhere... During Romanian Literature class,
when I was about 10, we learnt one of the most important folk poems by heart, an old story
about a shepherd who gets killed by his jealous rivals and then becomes a star in the sky.
Romanian culture is closely linked to nature, to its beauty and power, but also to the imagery
of longing, which is usually symbolized by the night sky, the Cosmos. To me, space was
linked to poetry and everyday life. I began to fulfill my own dream step by step, first by
making portraits of two famous space travelers, astronaut Story Musgrave and cosmonaut
Valery Polyakov. Now there is one more step to be made – to understand where reality and
dreams can meet, where metaphysics touches physics and what effect weightlessness
and space have on human consciousness...
FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY
Oh, Adam, 2009, 88’
Cosmonaut Polyakov, 2007, 110’
Story, 2003, 87’
East Side Story, 1997, 77’
Einzelgänger, 1994, 20’
On the Move, 1992, 10’

GOOD IDEAS FILMS
DANA RANGA
Monzstr.88
10779 Berlin
Germany
T. : +49 (0)30 21 47 50 48
danaranga@web.de
www.goodideafilms.com
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SOLO

SOUDHAMINI
INDE / INDIA
Documentaire / Documentary
Fiction
100’
État avancement / Project state
Post-production
Budget
91 029 €
Part de financement acquis /
Budget acquired
45 535 €
Société de production /
Production company
Quicksilverfilm
Producteur / Producer
Soudhamini
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RÉSUMÉ / SYNOPSIS
Solo est un long-métrage expérimental en vidéo, conçu à la lisière de la fiction et du réel,
ou, plus précisément, du discours et du jeu. Le film commence sur le discours, évolue vers
la fiction, créant progressivement sa propre contre-fiction, comme la narration dans une
toile d’Escher, les espaces négatifs et positifs faisant tous deux sens. La fiction comme la
contre-fiction sont interprétées par des solistes et dans les deux cas par un homme
incarnant une femme (mais pas un drag queen). Le cœur de la « fiction frontale » se situe
dans un mode d’expression moderne de la représentation scénique indienne d’aujourd’hui.
La performance de fond, dans son sens le plus pur, s’inscrit dans la tradition théâtrale
sanskrite Koodiyattam, revisitée, contemporanisée. Les deux récits – celui de Brhannala et
celui d’Uttara – proviennent du Mahabharata, dans des interprétations improvisées. Le
discours utilise différentes techniques de respiration utilisées dans le Koodiyattam pour
stimuler les expressions faciales. Cette méthode remplace la psychologie de l’acteur et se
soucie moins des intentions et motivations intérieures que de leur physicalité. Solo est une
exploration, une réflexion sur le filmage de la performance, utilisant la vidéo comme art
plastique pour capturer, peindre, sculpter le corps humain de manière intime. En parallèle,
en s’appuyant sur un récit unique à double face, en deux versions pendants, Solo tente de
recréer les bases de la narration cinématographique.
Solo is a feature length experimental video that falls between fiction and non-fiction, or
between discourse and performance more specifically. It begins as discourse, moves into
fiction, and then creates its own counter fiction, like an Escher painting unfurling into
narrative, negative and positive spaces both making meaning. Both fiction and counter
fiction are performed by single actors and in both cases by a man impersonating a woman
(but not in drag). The main or ‘frontal’ fiction lies within the modernist idiom of Indian
performance today. The performance ‘in depth’ s in the stricter and more stylized idiom of
Koodiyattam, an ancient Sanskrit theatre tradition, also contemporised. The two stories
– that of Brhannala and Uttara – are both derived from the Indian epic Mahabharata, but
are improvised interpretations. The discourse level deals with different breathing techniques
used in Koodiyattam for animating the face for expressiveness. This method replaces
psychology and deals less with intentionality and motivation. The attempt in Solo is to
explore how performance can be shot in video, using it as a plastic art to mould the human
body in intimate ways. At the same time, working with a unique double stranded fiction,
Solo also tries to break fresh ground in the construction of film narrative.

RÉALISATEUR / DIRECTOR
SOUDHAMINI
Soudhamini, réalisatrice, vit et travaille à Chennai en Inde. Ses films et ses œuvres
vidéos ont connu un grand succès en Inde comme à l’étranger.
Soudhamini is a filmmaker who lives and works in Chennai, India. She works
both in film and video and has won considerable critical acclaim both here and abroad.

NOTE D’INTENTION DU RÉALISATEUR / DIRECTOR’S STATEMENT
Pour cette nouvelle performance je vais travailler avec le soliste Margi Madhu.
La stylisation de sa performance est unique. Extrêmement lente et aux nuances élaborées,
c’est un plaisir de contemplation, à la fois ésotérique et profondément intime. Il n’y a pas
de dialogue ou de verbalisation, juste des percussions et la conque, dans une musicalité
complexe qui sera un contrepoint composée à chaud pour cette pièce. Le même acteur
interprétera Uttara, la mère-oiseau et Pareekshit, le veau. Un costume et un maquillage
élaborés seront créés pour l’Oiseau, le Veau est dans un pagne. La performance est
habituellement présentée sous la lumière haute d’une seule lampe à pétrole. La régie des
lumières pour la prise vidéo sera conçue dans un style identique, pour chaque image,
simulant une unique source lumineuse. Les noirs et les ombres sont importants et seront
préservés, et même, recréés. Ceci est une approche plastique et picturale, comme des
paysages oniriques, des espaces où se retirer des deux performances. Des espaces
réflexifs où les silences et les sons naturels résonneront. Une lune magique dans l’Himalaya.
Des arbres centenaires dans le Wynad, des forêts tropicales au Kerala et les rives du fleuve
coulant dans les Nilgiris. L’éclosion des œufs des tortues Olive Ridley sur les plages du
Chennai. Tout ceci composera la contre-fiction de la pièce Adishakti. L’ensemble du travail
évoquera une creation étonnante de Bach en deux parties ou une œuvre d’Escher dans sa
temporalité.

For the new performance I will be working with Margi Madhu, another solo performer.
The stylization in this performance form is unique. Extremely slow and elaborately nuanced,
it’s a pleasure to behold. Both esoteric and deeply intimate. There is no dialogue or
verbalization, just the percussion and conch, in a complex, contrapuntal musicalization that
will be composed afresh for the piece. The same actor will play Uttara, the mother bird
and Pareekshit, the baby calf. The Bird is in elaborate costume and make up. The Calf is
in loin cloth. The performance is usually done in the light of a single tall, wick lamp. The
enhancement of lights for video recording will be done in the same style, for each frame,
but always simulating a single source. Both black and shadow are important and will be
maintained, even actively created.
These are painterly in approach, like dreamscapes, spaces to retire away from both
performances. Reflective spaces, of silence and natural sounds. A magical moon lake in
the Himalayas. Centuries old teak trees in Wynad, Kerala Wet forest glades and flowing
rives in the Nilgiris. And Olive Ridley turtles hatching on the beaches of Chennai. All of this
together forms the counter fiction to the Adishakti play. And the whole work becomes an
unusual Bach-like two part invention or an Escher painting in Time.

PRODUCTION
QUICKSILVERFILM
Quicksilverfilms est la société créée
par Soudhamini. Elle produit, écrit et
réalise elle-même tous ses films depuis
la fin de ses études.
Quicksilverfilms is a Soudhamini’s
production company and a sole
proprietorship firm. Since graduating,
Soudhamini has written, produced and
directed all her own works.

FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY
Vettaikku Oru Magan (A son for hunting),
2007-2008, 53’
Meditations on the tiger, 2006, 18’
The deep feminine, 2006, 29’
Madurai – mythic city, 2005, 7’
Saga of a poet, 2001-02, 61’
Going to school, 2000-01, 30’
Primary mathematics, 1998, 2’15’’
The invisible flame (Art in obscurity),
1997, 2’30’’
Pitru chayya (Shadows of our forefathers),
1991, 100’
Thalarndhadhu (It rested), 1989, 22’
Banni bai and harikatha, 1988, 30’
Gulmohur kaal (The time of the
gulmohurs), 1986

QUICKSILVERFILM
SOUDHAMINI
F2 Block IV, BHEL Flats
Perumal Koil Ist Street, Kottur
Chennai 600 085
India
T. : +91 44 24451262
M. : +91 98406 75705
quicksilverfilm@gmail.com
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SUICIDE, A WAY OF LIFE

MARC HURTADO

FRANCE
Documentaire / Documentary
Durée / Length
52’
État avancement / Project state
Développement / Development
Budget
382 892 €
Part de financement acquis /
Budget acquired
38 000 €
Société de production /
Production company
Love Streams Agnès b. Productions
Producteur / Producer
François-Xavier Frantz
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RÉSUMÉ / SYNOPSIS
Martin Rev et Alan Vega sont deux des plus grands artistes musiciens de la scène Newyorkaise et internationale, qui avec leur groupe Suicide ont influencé des dizaines
de courants musicaux et d’artistes dans le monde. Le film se fera au rythme frénétique
des pas de ces deux artistes qui nous guideront dans leur univers kaléidoscopique
où s’entrechoquent et se mélangent, musique, politique, sculpture, vidéo, cinéma, religion,
peinture, poésie... Des interviews de leurs proches et des documents d’archives
s’intégreront dans un maelström d’images et de sons tournés principalement dans les rues
de New York. Ce film est indispensable à l’histoire de la musique et de l’art du 20e siècle.
Une description d’un art minimal dans ses moyens mais maximal dans son impact, d’une
force de vie ravageuse et révolutionnaire.

“Martin Rev and Alan Vega are two of the major musicians of the New York and international
music scene, who influenced dozens of music trends and artists worldwide with their group
Suicide. The film will be built around interviews of their close friends and relatives and
footages will be mixed in a maëlstrom of images and sounds shot on the streets of New
York, following the two artists into a frantic journey into their kaleidoscopic universes where
music, politics, sculpture, video, films, religion, painting and poetry mix and clash... This
film is essential to the history of music and art of the 20th Century. A portrait of an art,
minor in its means but yet major in its influences, filled with a destructive and revolutionary
appetite for life.”

RÉALISATEUR / DIRECTOR
MARC HURTADO
Marc Hurtado est réalisateur, musicien, performeur et fondateur en 1978 avec son frère
Eric du groupe Etant Donnés. Entre 1978 et 1996, il réalise sept films expérimentaux
en 8 mm.
Marc Hurtado is a director, musician and performer. He co-founded with his brother Eric,
the band Etant Donnés. Between 1978-1996, he directs seven experimental 8mm films.

NOTE D’INTENTION DU RÉALISATEUR / DIRECTOR’S STATEMENT
J’ai 15 ans en 1977 quand je tombe sur la pochette de Suicide, titre en lettres de sang,
deux hommes en blanc avec lunettes noires au dos. Le synthétiseur hypnotique de Martin
Rev, les cris effrayants d’Alan Vega ne ressemblaient à rien de ce que j’avais écouté avant.
Dès lors, Suicide m’a accompagné tout au long de ma carrière de musicien et de réalisateur
jusqu’en 1989, où j’ai rencontré Martin Rev puis Alan Vega. Les concerts de Suicide
ont toujours eu pour moi une dimension puissamment cinématographique et « Suicide... »
ne sera pas un hommage confortable mais une danse de funambule sur le fil tendu par
ces deux artistes au-dessus d’une tempête de sons, d’images et de cris.
Martin Rev et Alan Vega, ces deux monuments humains et artistiques du 20e siècle,
nous donneront un éclairage kaléidoscopique sur leur art intrinsèquement lié à la ville de
New York.

PRODUCTION
LOVE STREAMS AGNÈS B.
PRODUCTIONS
En 1997, Agnes b. crée Love Stream
Agnes b. productions. À partir de
2005, la société se tourne vers des
coproductions françaises et
internationales en tant que producteur
délégué.
In 1997 Agnes b. founds Love Stream
anges b. productions. In 2005, the
company starts to coproduce French
and international movies as executive
producer.
FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY
Les enfants de Don Quichotte,
acte I, R. Dénécé, A. Legrand
et JB. Legrand, 2008, 95’
Mister Lonely, Harmony Korine,
2007, 140’
Elvis Pelvis, Kevin Aduaka, 2007, 85’
Zidane, un portrait du xx e siècle,
Douglas Gordon et Philippe Parreno,
2006, 90’
Les hommes, Ariane Michel,
2006, 95’
Gabrielle, Patrice Chéreau, 2005, 90’
By the ways, a journey with William
Eggleston, Cédric Laty et Vincent
Gérard, 2005, 90’

I was fifteen in 1977 when I hit on the intriguing sleeve of Suicide, title written in blood
dripping letters, two men dressed in white and wearing sunglasses on the other side. Marin
Rev’s mesmerizing synthesizer, Alan Vega’s scary screaming had nothing in common with
the music I’had heard before. From then on, Suicide followed me during my career as a
musician and director until 1989, when I met Martin Rev, and later Alan Vega. “Suicide...”
is not a simple tribute but more a dance on the tightrope tightened between these two
artists above a tempest of sounds, images and screams.
Martin Rev and Alan Vega, two major artists and significant human beings, will enlighten
their art fundamentally linked to New York.
FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY
Jajouka / Quelque chose de bon vient vers toi, 2006, 90’
Bleu, 1996, 40’
Royaume, 1992, 36’
Des autres terres souples, 1981, 40’
Aurore, 1989, 56’
L’autre rive, 1986, 48’
L’éclipse, 1985, 90’
Le soleil, la mer, le cœur et les étoiles, 1984, 50’

LOVE STREAMS AGNÈS B. PRODUCTIONS
FRANÇOIS-XAVIER FRANTZ
17 rue Dieu
F-75010 Paris
France
T. : +33 (0)1 53 38 43 45
F. : +33 (0)1 53 38 43 49
lovestreams@agnesb.fr
http://europe.agnesb.fr/fr/bside
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VER Y ESCUCHAR

JOSÉ LUIS TORRES LEIVA

CHILI / CHILE
Documentaire / Documentary
Durée / Length
70’
État avancement / Project state
Écriture / Script
Budget
33 496 €
Part de financement acquis /
Budget acquired
12 180 €
Société de production /
Production company
Globo Rojo Films
Producteur / Producer
Catalina Vergara
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RÉSUMÉ / SYNOPSIS
Ver y Eschuchar (voir et entendre) est un projet de documentaire qui questionne quatre
personnes aveugles et quatre personnes sourdes au sujet de quatre situations spécifiques :
l’aube, la nuit, la pluie et le vent. Des hommes, des femmes et des enfants sont réunis pour
parler de leur mémoire d’enfance, leurs sensations et leurs expériences sensorielles.
Ces thèmes sont abordés à partir de sons et d’images qui colorent l’univers personnel de
chacune de ces personnes. Beaucoup d’histoires ressurgissent. La reconstitution de ces
espaces et de ces sentiments créés à partir de leurs sens s’apparente à l’essence du
cinéma : l’image et le son.
Ver y Escuchar (To see and to hear) is a documentary project which tells the story of
4 blind people and 4 deaf people about four specific situations: dawn, night, rain and wind.
Men, women and children are gathered to build their childhood memories, sensations and
experiences through their senses. Stories come from the images and sounds that each
character in this documentary has created for their own personal universe about every
of the mentioned theme. There are many stories that come from these memories; the
re-creation of the places and feelings that these people have made through their senses,
as well as the cinema essence: image and sound.

RÉALISATEUR / DIRECTOR
JOSÉ LUIS TORRES LEIVA
José luis Torres Leiva est né en 1975 à Santiago de Chile. Il a réalisé plusieurs films
indépendants salués par la critique.
José Luis Torres Leiva was born in 1975 in Santiago de Chile. He made several
critically acclaimed independent videos.

NOTE D’INTENTION DU RÉALISATEUR / DIRECTOR’S STATEMENT
L’idée de ce projet vient de la nécessité de créer de nouveaux espaces pour l’expression
de ce type d’expérience à ceci près qu’il diffère de l’idée plus commune de « la réalité
dévoilée ». J’aimerais créer une sensibilité et une manière nouvelle d’aborder le récit
d’autres perceptions et d’autres vies possibles. J’aimerais amener un nouvel éclairage sur
l’étrangeté, la particularité de leurs procédés, aborder leurs points de vue à propos de
gestes simples et aussi enclencher un voyage sensoriel, et, au travers de leurs regards,
amener à entendre et écouter autrement. Il existe une sensibilité cinématographique qui
s’efforce d’aller vers les gestes de représentation les plus épurés, dont le regard porté sur
la réalité est jugé peu substantiel, banal, trivial et ses images non nécessaires.
Je me réfère à Jean Eustache, qui presque selon un manifeste est retourné au degré zéro
du cinéma, et tout comme les frères Lumières, avait un postulat : pour faire un film, il suffit
d’une personne qui raconte une histoire à quelqu’un d’autre. Je ne suis pas Jean Eustache
et je sais que je ne le serai jamais mais je pense que pour aborder ce documentaire vous
devez concevoir de vous laisser séduire par les images et le son, le rythme des cadrages
et l’histoire que chacun d’eux évoque.

The need to create new spaces for the expressions of this kind of life-stories with a different
focus, which differs from the informative or “unveiling realities”, is an aim for this project.
I would like to introduce new sensibilities and new ways of telling stories about other
perceptions and other lives. I want to bring light to the peculiarity of their processes and
points of view about simple facts, and also, to start a journey of the senses, visualizing
through their eyes, a “new” way of hearing and listening. There is a cinematographic
sensitivity which tries to go back to the minimum gestures of representation, and it is judged
by that: its look on reality is judged as insubstantial, banal or trivial, and its images as
unnecessary.
I would like to refer to Jean Eustache, who almost in a manifesto went back to cinema’s
zero level, and also the Lumière brothers, under the premise: to make a film, it is only
necessary with one person who tells a story to another person. I am no Eustache and
I know I will never be, but I think in order to see this documentary you will have to go with
the idea of letting the images and sounds seduce you, to discover the inner rhythm of its
frames and the stories each of them proposes.
FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY
Primer día de Invierno (First Day of Winter), 2009, 18’
Trance (1-10), 2008, 83’
El cielo, la tierra y la lluvia (The sky, the earth and the rain), 2008, 110’
El tiempo que se queda (The time that rests), 2007, 86’
Obreras saliendo de la fábrica (Women workers leaving thefactory), 2005, 21’
Ningún lugar en ninguna parte (No place nowhere), 2004, 70’

PRODUCTION
GLOBO ROJO FILMS
Globo Rojo Films est une société de
production chilienne pour le cinéma
independant et la télévision. Ses
collaborateurs, Catalina Vergara
et Cristian Soto, ont fondé la société
en 2002.
Globo Rojo Films is an independent film
and television Chilean Company. His
partners, Catalina Vergara and Cristian
Soto founded this company in 2002
with the aim to find a space in the
cinematography industry.
FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY
La Ultima Estación (The Last Station),
Cristian Soto and Catalina Vergara,
2009, 90’
Mujeres del silencio (The silent
women), Catalina Vergara, 2004, 36’
Pasajero de Niebla (Mist Passenger),
Cristian Soto, 2005, 36’
Bajo Rejas, Cristian Soto, 2002, 1’

GLOBO ROJO FILMS
CATALINA VERGARA ARTHUR
Abadía 204, Las Condes
Santiago
Chile
T. : +56 (0)9-96530493
M. : +56 (0)2-2117686
catavergara@yahoo.com
www.globorojoproducciones.cl
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VOIES DE TRAVERSE
(TAMING THE WATERS) ANTOINE BOUTET

FRANCE
Documentaire / Documentary
Durée / Length
90’
État avancement / Project state
Développement / Development
Budget
524 742 €
Part de financement acquis /
Budget acquired
67 742 €
Société de production /
Production company
Les films du présent
Producteur / Producer
Patrice Nezan
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RÉSUMÉ / SYNOPSIS
Le film est une invitation au voyage qui empruntera les trois routes que va tracer l’un des
plus importants projet de transfert des eaux au monde, entre le sud et le nord de la Chine.
La traversée du pays, des deltas développés aux montagnes inhabitées du Tibet, permettra
d’appréhender les conséquences d’un tel ouvrage actuellement achevé à l’est, en
construction au centre et à l’étude à l’ouest. Autant d’étapes le long des fleuves détournés
et des canaux en chantier pour cerner la métamorphose d’un paysage transfiguré pour
les besoins de l’homme. Tout en s’interrogeant sur le caractère inéluctable de cette
transformation, Voies de Traverse s’attachera à décrire une histoire universelle, plongée
dans les eaux troubles de l’émerveillement et du désenchantement du monde.

The film is an invitation to travel which will use the three routes taken by one of the most
significant water transfer projects in the world, between Southern and Northern China. The
trip across the country, from developed deltas to the uninhabited mountains of Tibet, will
help to understand the consequences of such an undertaking, currently completed in the
East, under construction in the center, and on the drawing board in the West. So many
stages along diverted rivers and canals being built to define the metamorphosis of a
landscape transfigured in order to meet man’s needs. While questioning the inexorable
nature of this transformation, Taming the waters will strive to describe a worldwide
story, plunging into the troubled waters of the world’s wonderment and the world’s
disenchantment.

RÉALISATEUR / DIRECTOR
ANTOINE BOUTET
Antoine Boutet vit et travaille à Montreuil. Artiste et réalisateur, il a à son actif
plusieurs longs métrages documentaires.
Antoine Boutet lives and works in Montreuil, France. He is an artist and filmmaker,
he directed several films including documentaries.

NOTE D’INTENTION DU RÉALISATEUR / DIRECTOR’S STATEMENT
Depuis longtemps la Chine me fascine par les moyens qu’elle met en œuvre pour
accompagner son développement – et la survie – de régions entières, se passant de détails
et d’harmonisation compte tenu de l’échelle du pays, du nombre d’habitants, de la
croissance économique, des défis technologiques. En n’hésitant pas à faire table rase
du passé pour des raisons politiques, elle m’oblige à questionner sans cesse ma relation
à la ville et au paysage. Mais plus que de la Chine, il sera question d’un vaste territoire,
comparable à d’autres dans le monde. Et au-delà des enjeux géopolitiques localisés,
il s’agira de distinguer une histoire universelle véhiculée par des fleuves et des flux.
Le film rendra compte d’une violence faite au paysage, causée par un déterminisme
politique et observera un monde qui s’engouffre dans ses propres défis. Il montrera des
rivières artificielles et des fleuves ancestraux qui, par volonté politique, acceptation forcée
et mise en œuvre colossale, se transforment en laboratoire économique et social pour le
demi siècle à venir. Il reflétera une forme d’anticipation en cadrant le présent pour y déceler
l’avenir. Par cette approche prospective, il placera les lieux et les personnages face au
devenir d’un pays où rien ne se fige, où tout reste à poursuivre et à compléter.

I have long been fascinated by China, with regard to the methods it deploys to assist the
development – and survival – of whole regions, skipping over details and compatibilities,
given the scale of the country, the number of inhabitants, the economic growth rate, and
the various technological challenges. By not shrinking from wiping clean the slate of the
past, for political reasons, it forces me to pose endless questions about my relation to the
city and landscape. But more than China, the project will involve a vast territory, comparable
to others in the world, and over and above local geopolitical challenges, it will be a matter
of singling out a universal story conveyed by rivers and flows. The film will report on violence
being done to the countryside, caused by a political determinism, and it will also observe
a world being swallowed up in its own challenges. It will show man-made rivers and
ancestral watercourses, which, by way of political determination, forced acceptance and
colossal implementation, are being turned, into an economic and social laboratory for the
next half century. It will reflect a form of anticipation by framing the present to reveal; the
future therein. Through this forward-looking approach it will put places and people opposite
the development and future of a country where nothing is fixed, where everything is still
to be pursued and completed.
FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY
Zone of initial dilution, 2006, 30’
Conservation-Conversation, 2005, 35’
Utopie, 2005, 5’
Plus ou moins, 2003, 4’30
Causes toujours, 2002, 7’
Vue imprenable, 1999, 7’

PRODUCTION
LES FILMS DU PRÉSENT
Maison de production de films d’art et
essai en documentaire et fiction. Dans
nos choix éditoriaux, priorité est donnée
aux projets de films qui explorent
de nouvelles voies narratives visuelles
et sonores.
Independent film company for
documentaries and fictions. We give
priority to film projects that highlight
new narrative approaches both on a
visual and sound level.
FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY
Les ballets de-ci de-là, Alain Platel,
2006, 110’
Scènes de chasse au sanglier,
Claudio Pazienza, 2007, 46’
Aperghis, tempête sous un
crâne, Catherine Maximoff, 2006, 59’
Voyage, Catherine Maximoff, 2006, 26’
Zanzibar musical club, Philippe
Gasnier & Patrice Nezan, 2009, 85’

LES FILMS DU PRÉSENT
PATRICE NEZAN
1, rue Copernic
13200 Arles
France
T. : +33 (0)4 90 49 69 66
contact@lesfilmsdupresent.fr
www.lesfilmsdupresent.fr
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