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Une femme, une actrice, une immense actrice, à la
carrière internationale, notre invitée d’honneur cette
année - c’est elle qui va parrainer cette 29e édition.
Elle ? Elle justement, pour reprendre le titre d’un de
ses récents films, c’est Isabelle Huppert, à nulle autre
comparable. Sur les planches, elle a été dirigée par les
plus grands, Claude Régy, Bob Wilson, et bien d’autres.
Et, côté cinéma, bien sûr, elle s’est imposée avec
l’évidence de l’énigme toujours recommencée. Son
jeu : une mécanique de précision, sous un épiderme
de fragilité chronique. Elle se glisse dans chacun de ses
rôles sans que l’on s’en rende compte, elle choisit de les
« incarner », dit-elle en toute simplicité. La simplicité,
contre toute attente, c’est aussi son choix de ne pas
bouder des projets aux budgets modestes, puisque,
vous vous en souvenez peut-être, l’an passé le festival
se clôturait avec un film du coréen Hong Sang-soo, la
Caméra de Claire. En un peu plus d’une dizaine de films,
à défaut d’une intégrale imposante, et en sa présence,
nous l’entendrons parler de ce qui l’anime à l’occasion
d’une masterclass.
Une autre femme, une autre actrice, aujourd’hui
disparue et inventée alors, si l’on peut dire, en 1965
par Andy Warhol : Edie Sedgwick. Pour Warhol,
c’est le passage de la toile à l’écran ; pour elle, de
l’anonymat à la célébrité qui, si elle dure davantage
que le fameux quart d’heure, sera de courte durée.
Il n’empêche, en une dizaine de films, elle devient
star, brillante des feux de l’artifice et de la jeunesse.
C’est en complicité avec le MoMI de New York
et son directeur David Schwartz que ce programme
a été conçu.

Livre d’images, c’est le titre d’une programmation
dédiée au livre et pensée comme un salut à feu notre
président Paul Otchakovsky-Laurens. Les livres y
seront les héros concrets de ces films, sous des formes
multiples, toujours en acte : lus, illustrés, transportés,
agissant. « Un livre doit être la hache qui brise la mer
glacée en nous » se plaisait Paul à répéter ces mots de
Kafka. Gageons que même sans hache, les éclats seront
au rendez-vous, ainsi que la fonte généreuse des glaces.
L’ensemble du programme se détaille dans les pages
qui suivent. Il est nourri, foisonnant, il compte près
de 150 films : en 7 jours, largement de quoi voir.
En remerciant nos partenaires sans lesquels aucune
de ces réjouissances ne serait possible, nous vous
souhaitons une excellente 29e édition.
Alain Leloup
Président
Jean-Pierre Rehm
Délégué Général
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La 29e édition du FIDMarseille accueillera prés de 150 cinéastes, artistes, producteurs,
comédiens, écrivains, techniciens du cinéma dont :

Isabelle Huppert / Wang Bing / Nahuel Pérez Biscayart /
Sigrid Bouaziz / Albert Serra / Chantal Crousel /
Khalil Benkirane / Arnaud Dommerc / Pierre Creton /
Luc Moullet / Gaëlle Boucand / Garbine Ortega /
Patricia Mazuy / Martha Bianchi / Paula Gaitán /
Astrid Adverbe / Tarek Ataoui / Eduardo Williams /
Elsa Minisini / Emmelene Landon / Stefano Savona /
Claire Atherton  / Caroline Champetier / Kamal Aljafari /
Frédéric Jaeger / Giovanni Marchini Camia /
Nanako Tsukidate / Stéphanie Nava / Véronique
Aubouy  / Claude Schmitz / Christiane Geoffroy /
Anton Bialas / Quentin Papapietro / Jacky Goldberg /
Pascale Bodet / Gaël Lépingle / Miles Lagoze /
Chung Hong Wang / Luciana Foglio / Lujàn Montes /
Gaetano Liberti / Jean-Baptiste Perret / Peter Sant /
Quimu Casalprim / Lucas Camargo de Barros /
Nicolas Thomé Zetune / Akira Yamamoto / Toni Geitani /
Yuliya Shatun / Yotam Ben-David / Khaled Abdulwahed /
Carlos Vàsquez Méndez / Teresa Arredondo Lugon  /
Jorge León / Lee Kang-Yun / Dora Garcia /
Damir Čučić / Elvin Adigozel / Antionia Rossi / Hu Bo /
Helena Wittmann / Joaquin Cociña / Cristóbal León /
Evangelia Kranioti / Éric Baudelaire / Ghassan Salhab /
Dane Komljen / James Lattimer / Randa Maroufi /
Georg Tiller / Marine Hugonnier / Assaf Gruber /
Manuela Gamboa / Nicolas Peduzzi / Pauline Curnier
Jardin / Chrystèle Nicot / Bill Morrison / Lívia de Paiva /
Elena Meirelles / David Schwartz / Jean-Pierre
Beauviala / Luise Donschen
Marseille
Lab
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FIDMarseille 2018 en chiffres
La programmation
de la 29e edition :

Sélection officielle /
Compétition Française

Plus de

10 films

150 films

seront programmés
Représentant pour l’heure

37 pays

Afghanistan, Allemagne, Argentine, Autriche,
Azerbaïdjan, Belgique, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine,
Brésil, Cameroun, Canada, Chili, Chine, Colombie,
Corée du Sud, Croatie, Danemark, Espagne, États-Unis,
France, Grèce, Irlande, Israël, Italie, Japon, Liban,
Malte, Mexique, Norvège, Philippines, Pologne,
République Tchèque, Royaume-Uni, Sénégal,
Suisse, Taiwan, Turquie.

La programmation des Écrans Parallèles
et des séances spéciales est toujours en cours.

La compétition Premier Film et la compétition GNCR
sont transversales avec des films aussi bien issus
de la sélection officielle que des Écrans Parallèles :

Sélection officielle /
Compétition Premier Film

15 films
représentant

13 pays

Présélection

Sélection officielle /
Compétition GNCR

2546 films reçus

15 films

dont

993 premiers films
représentant

149 pays
Et provenant de

5 continents
Longs et courts métrages confondus,
ont été reçus.

représentant

9 pays
Total de toutes
les compétitions

27 premières
mondiales
et

Sélection officielle /
Compétition Internationale

5 premières
internationales

15 films

22 pays

représentant

14 pays
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Allemagne, Argentine, Azerbaïdjan, Belgique,
Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Chili,
Chine, Corée du Sud, Croatie, Espagne,
États-Unis, France, Grèce, Italie, Japon, Liban,
Malte, Norvège, Royaume-Uni, Taïwan.

4 continents
représentés
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Les jurys de la 29e édition
Jury international

Jury national

Présidente

Président

Paula Gaitán
Brésil
Réalisatrice

Nahuel Pérez Biscayart
Argentine
Comédien

Astrid Adverbe
France
Comédienne

Emmelene Landon
Australie
Artiste
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Jury du Prix Premier et du Centre
national des arts plastiques
Marta Bianchi
Italie — Présidente Careof Milano
Gaëlle Boucand
France — Cinéaste et productrice
Garbiñe Ortega
Espagne — Directrice artistique de Punto De Vista

Jury Institut Français
Frédéric Jaeger
Allemagne — Critique de cinéma, cofondateur
de la semaine de la critique Allemande
Giovanni Marchini Camia
Italie — Critique de cinéma
Nanako Tsukidate
Japon — Critique de cinéma, programmatrice
à Hiroshima Film Festival

Jury du Groupement
National des Cinémas
de Recherche
Composé de trois exploitants
de salles du réseau GNCR

Jury du Prix Renaud Victor
Sepideh Farsi
Iran
Cinéaste

Elsa Minisini
France
Productrice
Baldanders Films

Composé de détenu(e)s du Centre
pénitentiaire de Marseille — Les Baumettes

Jury du Prix Marseille
Espérance
Composé de stagiaires de l’École
de la Deuxième Chance de Marseille

Jury du Prix des Lycéens
Tarek Atoui
Liban
Artiste

Teddy Williams
Argentine
Cinéaste

Marseille
Lab

Sigrid Bouaziz
France
Comédienne

Pierre Creton
France
Cinéaste

Composé de 18 lycéens de différents lycées
de Marseille et de la Région et de 3 lycéens
venus de Hanovre en Allemagne, dans le
cadre d’un échange.
Lycée La Fourragère (Marseille)
Lycée Notre Dame de Sion (Marseille)
Lycée Pierre Mendès France (Vitrolles)
Lycée Vauvenargues (Aix-en-Provence)
Lycée Saint-Charles (Marseille)
Lycée Adam de Craponne (Salon de Provence)
Lycée Antonin Artaud (Marseille)
Lycée Hanovre (Allemagne)
Lycée Victor Hugo (Marseille)

2018

Prix
Grand Prix de la Compétition
Internationale
Attribué par le Jury de la Compétition Internationale.
Le prix est doté par Air France.

Grand Prix de la Compétition
Française
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Prix de la Fondation Culturelle Meta
Attribué par le jury du prix Premier et du prix Cnap à un film
de la Compétition Premier.
Le lauréat sera invité à la résidence de Slon (Roumanie).

Prix Institut Français de la Critique
Internationale en ligne

Attribué par le Jury de la Compétition Française.

Attribué par un jury de trois critiques internationaux de cinéma
en ligne à un film français de la Compétition Française, Internationale
ou Premier Film. Le Prix est doté par l’Institut Français.

Prix Georges de Beauregard
International

Prix du Groupement National des
Cinémas de Recherche (GNCR)

Attribué à un film de la Compétition Internationale.
Le Prix est doté par la société Vidéo de Poche.

Attribué par un jury de trois exploitants à un film issu des différentes
sélections sous la forme d’un soutien pour sa distribution en France :
édition par le GNCR d’un document et programmation du film dans
les salles du Groupement.

Prix Georges de
Beauregard National
Attribué à un film de la Compétition Française.
Le Prix est doté par la société Vidéo de Poche.

Prix Renaud Victor

Chantal de Beauregard a créé en 1985 le Prix Georges de Beauregard
dédié à la mémoire de son père le producteur Georges de Beauregard.
Elle s’est ensuite tournée vers une mémorisation plus pérenne et
plus ciblée et a choisi de l’intégrer au FID, Marseille étant le lieu de
naissance de Georges de Beauregard et de sa famille maternelle.
Le FID a donc initié en 2001 les prix Georges de Beauregard national
et international. Né dans le quartier Saint Jérôme à Marseille, Georges
de Beauregard a produit des courts, des moyens et des longs
métrages, certains pouvant être considérés comme des « documents
de l’histoire et du temps » tels La passe du diable d’après l’œuvre
de Jean Pierre Kessel tourné en 1957 en Afghanistan, premier long
métrage de Pierre Schoendorffer, Le petit soldat de Jean Luc Godard
sur la guerre d’Algérie (1960) ou encore des films tels que
À bout de Souffle, Cléo de 5 à 7 et Pierrot le fou.

Avec l’accord et le soutien de la Direction Inter Régionale des
Services Pénitentiaires Paca–Corse, du Centre Pénitentiaire de
Marseille et du CNC, l’association Lieux Fictifs, le Master « Métiers
du film documentaire » de l’université Aix-Marseille et le FIDMarseille
mènent ensemble une action pour faire résonner dans une même
temporalité, au centre pénitentiaire de Marseille Les Baumettes
l’événement du festival. Une sélection d’une dizaine de films en
compétition sera présentée à un public de personnes détenues
volontaires, selon leur intérêt et possibilité. Les personnes détenues
qui auront pu suivre la programmation dans son ensemble pourront,
si elles le désirent, se constituer membres du jury, et exercer leur
arbitrage à l’occasion de la nomination d’un lauréat. Chaque film sera
accompagné et présenté par des étudiants de l’université d’AixMarseille et par les réalisateurs dans la mesure du possible.
Le Prix est doté par le CNC dans le cadre d’un achat de droits
pour le catalogue Images de la Culture.

Prix Premier

Prix Marseille Espérance

Attribué par un jury de trois personnes à un premier film présent dans
la Compétition Internationale, la Compétition Française et les Écrans
Parallèles. Le Prix est doté par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Attribué par le Jury Marseille Espérance à l’un des films de la
Compétition Française, Internationale ou Premier Film. Le jury
Marseille Espérance sera à nouveau composé de stagiaires
de l’École de la Deuxième Chance de Marseille.
Le Prix est doté par la Ville de Marseille.

Prix du Centre national des arts
plastiques (Cnap)
Attribué par un jury de trois personnes dont un artiste codésigné
avec le Cnap à un film présent dans la Compétition Internationale,
Française ou Premier Film. Il est remis à un réalisateur ou une
réalisatrice pour une œuvre à la croisée de la fiction et du
documentaire. L’attention du jury se porte sur la dimension
expérimentale ou le caractère innovant dans la conception,
la force réflexive et les capacités du film à questionner le monde
et sa représentation. Le Prix est doté par le Cnap.

Prix des Lycéens
Attribué par un jury de 18 lycéens de la région et de 3 lycéens
allemands de la ville d’Hanovre, à l’un des films des Compétitions
Internationale, Française et Premier Film.
En partenariat avec l’Académie Aix-Marseille et avec
le concours de Aix-Marseille Provence Métropole.
Le prix est doté par Agnès b.

Prix Air France du public
Le public pourra donner son avis sur les films de la Compétition
Internationale, de la Compétition Nationale et de la Compétition
Premier Film. Le film le mieux noté se verra attribuer le Prix du Public.
Le Prix est doté par Air France.
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Sélection officielle / Compétition Internationale
BACKYARD
Khaled Abdulwahed
Allemagne / 2018 / 26'
Première Mondiale

J
Gaetano Liberti
Bosnie-Herzégovine, Italie / 2018 / 44'
Première Mondiale

LAS CRUCES
(THE CROSSES)
Carlos Vásquez,
Teresa Arredondo
Chili / 2018 / 73'
Première Mondiale

PAUL EST MORT
(PAUL IS DEAD)
Antoni Collot
France / 2018 / 88'
Première Mondiale

POSSIBLE FACES
(EOL-GUL-DEUL)
Lee Kang-hyun
Corée du Sud / 2017 / 132'
Première Internationale

REPORTING FROM DARKNESS
(QARANLIQDAN REPORTAJ)
Elvin Adigozel
Azerbaïdjan, France / 2018 / 66'
Première Mondiale

MITRA

ROI SOLEIL

Jorge León
Belgique, France / 2018 / 83'
Première Mondiale

Albert Serra
Espagne / 2018 / 62’
Première Mondiale

O PEQUENO MAL
(PETIT MAL)
Lucas Camargo de Barros,
Nicolas Thomé Zetune
Brésil / 2018 / 70'
Première Mondiale

OF TIME AND THE SEA
(BAHAR ZMIEN)
Peter Sant
Malte, Royaume-Uni / 2018 / 95'
Première Mondiale

OUT OF THE GARDENS
Quimu Casalprim
Allemagne / 2018 / 82'
Première Mondiale
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SEGUNDA VEZ
(SECOND TIME AROUND)
Dora Garcia
Belgique, Norvège / 2018 / 94'
Première Mondiale

SUMMERHOUSE
(LJETNIKOVAC)
Damir Cucic
Croatie / 2018 / 73'
Première Mondiale

TOMORROW
(3ABTPA)
Yuliya Shatun
Biélorussie / 2017 / 75'
Première Internationale

UNA VEZ LA NOCHE
(ONCE IN THE NIGHT)
Antonia Rossi
Chili / 2017 / 73'
Première Mondiale

Marseille
Lab
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Sélection officielle / Compétition Française
ALBERTINE A DISPARU
(ALBERTINE VANISHED)
Véronique Aubouy
France / 2018 / 34'
Première Mondiale

BRAQUER POITIERS
(CARWASH)
Claude Schmitz
France / 2018 / 62'
Première Mondiale

CLIMATIC SPECIES
Christiane Geoffroy
France / 2018 / 38'
Première Mondiale

DERRIÈRE NOS YEUX
(BEHIND OUR EYES)
Anton Bialas
France / 2018 / 46'
Première Mondiale

EN FUMÉE
(A SMOKY SEASON)
Quentin Papapietro
France / 2018 / 77'
Première Mondiale
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FLESH MEMORY
Jacky Goldberg
France / 2018 / 65'
Première Mondiale

LES GRANDS SQUELETTES
Philippe Ramos
France / 2018 / 70'
Première Mondiale

PORTE SANS CLEF
(NO KEY)
Pascale Bodet
France / 2018 / 79'
Première Mondiale

SEULS LES PIRATES
(GOLDILOCKS PLANETS)
Gaël Lépingle
France / 2018 / 90'
Première Mondiale

WALKED THE WAY HOME
Éric Baudelaire
France / 2018 / 26'
Première Mondiale

2018

Sélection officielle / Compétition Premier film
BRAQUER POITIERS
(CARWASH)

L'HIVER ET LE 15 AOÛT
(WINTER AND AUGUST 15TH)

Claude Schmitz
France / 2018 / 62'
Première Mondiale

Jean-Baptiste Perret
France / 2018 / 56'
Première Mondiale

COMBAT OBSCURA

OF TIME AND THE SEA
(BAHAR ZMIEN)

Miles Lagoze
États-Unis / 2018 / 68'
Première Internationale

DERRIÈRE NOS YEUX
(BEHIND OUR EYES)
Anton Bialas
France / 2018 / 46'
Première Mondiale

DOUBLE REFLECTION
Chun Hong Wang
Taïwan / 2017 / 40'
Première Internationale

EL RUIDO SON LAS CASAS
(NOISE IS THE HOUSES)
Luciana Foglio, Luján Montes
Argentine / 2018 / 63'
Première Internationale

EN FUMÉE
(A SMOKY SEASON)
Quentin Papapietro
France / 2018 / 77'
Première Mondiale

J
Gaetano Liberti
Bosnie-Herzégovine, Italie / 2018 / 44'
Première Mondiale

LA DISPARITION DE GOYA
(THE DISAPPEARANCE OF GOYA)
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Peter Sant
Malte, Royaume-Uni / 2018 / 95'
Première Mondiale

O PEQUENO MAL
(PETIT MAL)
Lucas Camargo de Barros,
Nicolas Thomé Zetune
Brésil / 2018 / 70'
Première Mondiale

OUT OF THE GARDENS
Quimu Casalprim
Allemagne / 2018 / 82'
Première Mondiale

SPEAK LOW
Akira Yamamoto
Japon / 2018 / 110’
Première Mondiale

TOMORROW
(3ABTPA)
Yuliya Shatun
Biélorussie / 2017 / 75'
Première Internationale

TONNERRE SUR MER
(THUNDER FROM THE SEA)
Yotam Ben-David
France / 2018 / 46'
Première Mondiale

Toni Geitani
Liban / 2017 / 57'
Première Mondiale

Marseille
Lab
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Sélection officielle / Compétition GNCR
AN ELEPHANT SITTING STILL

OBSCURO BARROCO

Hu Bo
Chine / 2018 / 230’
Première Française

Evangelia Kranioti
France, Grèce / 2018 / 60’
Première Française

BRAQUER POITIERS
(CARWASH)

OF TIME AND THE SEA
(BAHAR ZMIEN)

Claude Schmitz
France / 2018 / 62'
Première Mondiale

DRIFT
Helena Wittmann
Allemagne / 2017 / 96'
Première Française

EN FUMÉE
(A SMOKY SEASON)
Quentin Papapietro
France / 2018 / 77'
Première Mondiale

FLESH MEMORY
Jacky Goldberg
France / 2018 / 65'
Première Mondiale

LA CASA LOBO
(THE WOLF HOUSE)
Joaquín Cociña, Cristóbal León
Chili / 2018 / 74'

LES GRANDS SQUELETTES
Philippe Ramos
France / 2018 / 70'
Première Mondiale

MITRA
Jorge León
Belgique, France / 2018 / 83'
Première Mondiale
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Peter Sant
Malte, Royaume-Uni / 2018 / 95'
Première Mondiale

OUT OF THE GARDENS
Quimu Casalprim
Allemagne / 2018 / 82'
Première Mondiale

PAUL EST MORT
(PAUL IS DEAD)
Antoni Collot
France / 2018 / 88'
Première Mondiale

PORTE SANS CLEF
(NO KEY)
Pascale Bodet
France / 2018 / 79'
Première Mondiale

SEULS LES PIRATES
(GOLDILOCKS PLANETS)
Gaël Lépingle
France / 2018 / 90'
Première Mondiale

TOMORROW
(3ABTPA)
Yuliya Shatun
Biélorussie / 2017 / 75'
Première Internationale

UNA VEZ LA NOCHE
(ONCE IN THE NIGHT)
Antonia Rossi
Chili / 2017 / 73'
Première Mondiale
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Écrans parallèles
Elle, Isabelle Huppert
Impossible d’embrasser ici toutes les pistes, toutes les
richesses et les paradoxes d’une carrière entamée il y
a près de cinquante ans et qui semble prodigieusement
n’avoir jamais montré aucun signe d’essoufflement.
Mais si profitable nous paraît l’occasion de saisir d’un
trait, en une dizaine de films sur les quelque cent
quarante qu’elle a tournés jusqu’ici, ce qui s’affirme avec
tant d’obstination et d’intelligence dans l’extraordinaire
trajectoire d’Isabelle Huppert, entre deux rôles qui ont
posé deux jalons décisifs : celui de Violette Nozière
dans sa première collaboration avec Claude Chabrol,
pour laquelle elle reçut le prix d’interprétation à
Cannes en 1978, et celui de Michèle dans Elle de Paul
Verhoeven, récompensé d’un Golden Globes et d’un
César en 2016.
Dans l’un, elle joue une jeune femme qui empoisonne
ses parents pour se libérer de leur emprise étouffante,
de leur existence étriquée. Dans l’autre, une femme
violée par un inconnu, qui finit par entrer dans le
jeu de son bourreau jusqu’à le dominer. Que le rôle
provienne d’un fait divers ou d’un roman, c’est la même
manière d’affirmer une liberté souveraine au mépris
de la prudence et de l’ennui ; la même combinaison de
vulnérabilité et de puissance ; les mêmes plis d’un jeu
capable de se montrer éteint ou incandescent ;
la même manière surtout de travailler à se libérer de
tout ce qui peut entraver sa volonté et ses mouvements.
C’est la matière de tant de personnages qu’elle a
incarnés dans le cinéma, pour Chabrol et Verhoeven
en passant par Haneke, Pialat, Jacquot, Mazuy, Breillat.
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« Les acteurs c’est terrible, ça ne pense qu’à soi »
disait-elle en mai 1981 à Serge Daney et Serge Toubiana.
« Mais soi... c’est grand », ajoutait-elle ailleurs. À force
de se libérer de ses entraves, c’est le terrain de jeu
qui finit par sembler trop petit. La raison pour laquelle
il faut passer des plateaux de cinéma aux scènes de
théâtre, réfléchir sur son métier dans des entretiens
toujours passionnants, ou se tenir à l’affût de ce que le
cinéma contemporain peut lui offrir de meilleur, partout
où il se fait, des États-Unis à la Corée du Sud ou aux
Philippines, de Michael Cimino à Hal Hartley en passant
par Hong Sang-soo ou Brillante Mendoza. Ce qui
s’affirme ici, c’est une manière de travailler au plus près
du nerf de sa sensibilité, de s’acharner à « connaître son
os » comme l’écrivait Annie Dillard en citant Thoreau,
pour être capable d’être partout chez soi, partout
en soi.
Antoine Thirion

Antoine Thirion est critique de cinéma, aux Cahiers du cinéma de
2001 à 2009, puis à Independencia, une revue en ligne qu’il fonde
avec Eugenio Renzi en 2009 et dirige jusqu’en 2013. Au Jeu de Paume
en partenariat avec le Festival d’Automne, il organise la rétrospective
James Benning en 2009 et Lav Diaz en 2015. Au FIDMarseille il
s’occupe des rétrospectives Hong Sang- soo en 2016 et Roger Corman
en 2017. Avec Raya Martin, il est l’auteur de deux performances
à l’Asian Arts Theater de Gwangju en Corée du Sud, How He Died
is Controversial en 2015 et UNdocumenta en 2016.

© Peter Lindbergh

Marseille
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Écrans parallèles
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AMATEUR

PASSION

Hal Hartley
États-Unis / 1993 / 105'

Jean-Luc Godard
France, Suisse / 1981 / 87'

CAPTIVE

SAINT-CYR

Brillante Mendoza
France, Philippines, Royaume-Uni,
Allemagne / 2012 / 122'

Patricia Mazuy
France, Allemagne, Belgique /
1999 / 119'

ELLE

VALLEY OF LOVE

Paul Verhoeven
France, Allemagne, Belgique /
2016 / 130’

Guillaume Nicloux
France / 2014 / 92'

HEAVEN'S GATE
(LA PORTE DU PARADIS)

VILLA AMALIA
Benoît Jacquot
France, Suisse / 2008 / 91'

Michael Cimino
États-Unis / 1979 / 216'

VIOLETTE NOZIÈRE

HOME

Claude Chabrol
France, Canada / 1977 / 125'

Ursula Meier
France, Suisse, Belgique /
2008 / 97'

WHITE MATERIAL

LOULOU

Claire Denis
France / 2009 / 102'

Maurice Pialat
France / 1979 / 110'

MALINA
Werner Schroeter
Allemagne, Autriche / 1990 / 125'

Programmation susceptible de modifications
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Écrans parallèles
Edie Sedgwick, Andy Warhol
Edie Sedgwick a tout juste 22 ans en 1965 quand, au
faîte de sa beauté, elle subjugue Andy Warhol et devient
la vedette d'une bonne dizaine de ses films. L'espace
d'un instant, elle est une « It Girl », la jeune femme
que New York s'arrache, et l'une des plus importantes
muses de Warhol. Après avoir atteint les sommets de
la gloire comme peintre avec ses tableaux simples et
audacieux brouillant les frontières entre iconographie
publicitaire et beaux-arts, entre culture populaire
et culture élitiste, Warhol découvre le cinéma et en
fait son moyen d'expression privilégié. Attiré par la
facilité trompeuse avec laquelle une caméra crée des
images, il transforme son studio, la célèbre « Factory »,
en version avant-garde d'un plateau de tournage
hollywoodien. Après une série de films muets, il passe
au parlant avec une règle simple : « Je voulais juste
trouver des gens exceptionnels, les laisser être euxmêmes, parler comme ils le faisaient d'habitude, et les
filmer pendant un certain laps de temps. » À ce titre,
nulle présence n'est plus captivante que celle d'Edie
Sedgwick (« Bon sang, Edie était une vraie beauté ! »
s'est exclamé Warhol). Warhol et Sedgwick font alors
sensation dans le monde de l'art, et la jeune femme
trouve naturellement sa place devant la caméra de
l'artiste. Après un petit rôle dans Vinyl, librement inspiré
du roman L'Orange Mécanique, l'actrice est élevée au
rang de star dans Poor Little Rich Girl, un film qui suit
simplement la routine matinale de la jeune femme,
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alors qu'elle se lève, se maquille, fait un peu d'exercice...
Comme dans tous ses films réalisés par Warhol, Edie
Sedgwick apparaît telle que Manohla Dargis l'a décrite
dans le New York Times : « Un visage incroyablement
mobile, pâle comme un linge, frémissant et oscillant
comme sous l'effet de millions de mouvements quasi
imperceptibles. Elle est à la fois Jean Harlow et Jean
Seberg, aussi belle et nerveuse qu'un colibri, et tout
aussi vivante. » À l'écran, elle ne « joue » jamais la
comédie, au sens classique du terme, elle se livre à
une performance, elle joue pour la caméra et captive
le spectateur. Pourtant, la collaboration entre Warhol
et Sedgwick ne dure qu'une année. La jeune femme
se plaint : « Je suis la risée de New York ! » Il rétorque :
« Mais tu ne comprends donc pas ? Ces films, c'est
de l'art ! » En effet, ces films sont des objets filmiques
fascinants et séduisants, mettant en scène l'une des
actrices les plus captivantes jamais filmées.
L'intégralité des films, fournis par le Andy Warhol
Museum et le Museum of Modern Art de New York,
seront projetés en 16mm.
David Schwartz
La rétrospective, en partenariat avec le MoMI, est
coordonnée par David Schwartz, le conservateur en
chef du Museum of the Moving Image de New York.

2018

Écrans parallèles

15

AFTERNOON

POEM POSTERS

Andy Warhol
États-Unis / 1965 / 105'

Charles Henri Ford
États-Unis / 1967 / 24'

BEAUTY #2

POOR LITTLE
(RICH GIRL)

Andy Warhol
États-Unis / 1965 / 70'

HORSE
Andy Warhol
États-Unis / 1965 / 105'

KITCHEN
Andy Warhol
États-Unis / 1965 / 70'

LULU (EXTRAITS)
Richard Leacock
États-Unis / 1967 / 8'

LUPE
Andy Warhol
États-Unis / 1965 / 36'

MATCH GIRL
Andrew Meyer
États-Unis / 1966 / 26'

Andy Warhol
États-Unis / 1965 / 67'

RESTAURANT
Andy Warhol
États-Unis / 1965 / 34'

SCREEN TEST REEL #10
Andy Warhol
États-Unis / 1964-1966 / 40'

SPACE
Andy Warhol
États-Unis / 1965 / 70'

THE CHELSEA GIRLS
Andy Warhol
États-Unis / 1966 / 210'

VINYL
Andy Warhol
États-Unis / 1965 / 70'

OUTER AND
INNER SPACE
Andy Warhol
États-Unis / 1965 / 33'

Dossier de presse
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Livre d’Image



Hommage à Paul Otchakovsky-Laurens

Johann Lurf
Autriche / 2017 / 101’
Première Française

Le livre est affaire physique. De sa naissance comme
exercice d’écriture jusqu’à la pratique de sa lecture, en
passant bien sûr par sa fabrication concrète, un livre
est matière. Explorer, sans exhaustivité aucune, les
diversités de ce matériau, c’est ce que nous proposons
ici. Ce sera notre manière de rendre hommage, en
images animées, à la passion de feu notre président
Paul Otchakovsky-Laurens. Passion plurielle en vérité.
Pour le livre, cela s’entend, et son film Éditeur (2017)
raconte comme de juste son métier à la première
personne ; pour le cinéma, tout autant – son étroite
complicité avec l’aventure du FID en était un exemple
parmi d’autres. Sa présence à nos côtés, est-il besoin
de le rappeler, marquait et revendiquait explicitement
la complicité imaginée, pensée et pratiquée par le
FID entre pratiques d’écritures cinématographiques et
pratiques d’écritures livresques. Dans ce programme
qui se déclinera dans les salles autant que sur les murs
d’exposition, seront privilégiés des films ou travaux
d’artistes récents. On y trouvera surtout des îlots de
singularité, tel le film  de Johann Lurf consacré aux
étoiles dans les cieux du cinéma depuis son début :
signes typographiques écrits en lumière sur fond noir,
salut adressé à Paul. Mais aussi, La Pure Nécessité
de l’artiste néerlandais Claerbout, une version
revisitée, toute mutique, du Livre de la Jungle de
Disney, reprise ici après avoir rogné tout dialogue, tout
anthropomorphisme, façon de laisser entendre et voir
le silence puisant des animaux de la jungle. Ou encore
ce quadruple portrait de lectrices et lecteurs dans
Readers (2017) du fameux cinéaste James Benning.
Vous le voyez, de la nuit étoilée à la blancheur de la
page mouchetée de noir, d’animaux majestueux aux
visages concentrés des lecteurs, un paysage se
déploie en livre d’images.
Jean-Pierre Rehm
En complicité avec Oh les beaux jours !

AVANT QUE NE SE FIXE
Fabrice Lauterjung
France / 2007 / 17’

BETWEEN MY FLESH
AND THE WORLD'S FINGERS
Talena Sanders
États-Unis / 2018 / 32'
Première Mondiale

BETWEEN RELATING
AND USE
Nazli Dinçel
Argentine, États-Unis / 2018 / 9'
Première Française

DE GRANDS ÉVÉNEMENTS
ET DES GENS ORDINAIRES
Raúl Ruiz
France / 1978 / 60’

DES PLAISIRS DU TEXTE
Alice Petit-Bonneville
France / 2018 / 19'
Première Mondiale

DIE REINE NOTWENDIGKEIT
(THE PURE NECESSITY)
David Claerbout
Belgique / 2016 / 60’

DOWN CLAIBORNE
Moira Tierney
Irlande, États-Unis / 2018 / 50'
Première Mondiale

ÉDITEUR
Paul Otchakovsky-Laurens
France / 2017 / 83’

FOGOS
(FIREWORKS)
Martin Pawley, Marcos Pérez
Espagne / 2017 / 14'
Première Française

Marseille
Lab

2018

Écrans parallèles

17

HONOLULU MON AMOUR

REVERS

Nick Warr
Royaume-Uni / 2015 / 8'
Première Française

Ismaïl Bahri
France / 2016-2017 / 3x5’

JEUNE FEMME À SA FENÊTRE
LISANT UNE LETTRE
Jean-Claude Rousseau
France / 1983 / 45'

LA CASA LOBO
(THE WOLF HOUSE)
Joaquín Cociña, Cristóbal León
Chili / 2018 / 73'

RUDZIENKO
Sharon Lockhart
États-Unis, Pologne / 2017 / 53’
Première Française

SOMBRA LUMINOSA
Francisco Queimadela, Mariana Caló
Portugal / 2018 / 22'
Première Internationale

THE UNSEEN

LA TELENOVELA
ERRANTE

Miroslav Janek
République Tchèque / 1996 / 53’

Raúl Ruiz
Chili / 2017 / 80'

THINGS AND WONDERS 2022

LE DIT DU SAULE
Michèle Waquant
France / 2018 / 25'
Première Européenne

NOTFILM

Anna Vasof
Autriche / 2017 / 4’
Première Française

UN LUGAR FUERA
DE LA HISTORIA
(A PLACE OUT OF HISTORY)

Ross Lipman
États-Unis / 2015 / 128’
Première Française

Magali Arriola
Mexique / 2018 / 41'
Première Mondiale

PROUST LU

VOLUME

Véronique Aubouy
France / 1993 – 2050 / 120 heures

Marie José Burki
France / 1989 / 15’

READERS

WATCHING THE DETECTIVES

James Benning
États-Unis / 2017 / 108’
Première Française

REDDISHBLUE MEMORIES
Iván Argote
France / 2017 / 12’
Première Française

Kennedy Chris
Canada / 2017 / 36'
Première Française

Y AHORA ELOGIEMOS
LAS PELÍCULAS
(LET US NOW PRAISE MOVIES)
Nicolás Zukerfeld
Argentine / 2017 / 15'
Première Internationale

Programmation en cours susceptible de modifications

Dossier de presse
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Make / Remake
Quel amour (de cinéma) !
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DIE REINE NOTWENDIGKEIT
(THE PURE NECESSITY)
David Claerbout
Belgique / 2016 / 60’

JUNGLE BOOK
(LE LIVRE DE LA JUNGLE)
En coproduction avec Marseille Provence 2018
et en partenariat avec le Mucem et l’Institut
de l’Image à Aix-en-Provence
Le principe ? Lors de chaque soirée lancée dès mai
2018, est projeté un film puis son remake : du Nosferatu
de Murnau à celui de Herzog, des Sept samouraïs aux
Sept mercenaires, de la Jeanne d’Arc de Dreyer à celle
de Bresson ; une programmation mêlant les époques
et les genres, entre patrimoine et œuvres récentes,
perles rares et grands classiques, western, sciencefiction, policier, fantastique... La preuve que le cinéma
est aussi une affaire d’amour : quand certains films en
fécondent d’autres et se reproduisent pour traverser
les générations, « Make & Remake » !

Zoltan Korda
États-Unis, Royaume-Uni / 1952 / 102’
Version restaurée

LA DIALECTIQUE PEUT-ELLE
CASSER DES BRIQUES ?
René Viénet
France / 1973 / 90’

LES FILLES DE KAMARÉ
René Viénet
France / 1974 / 80’

Détail de la programmation au Mucem
et à l'Institut de l'Image page 35.

Programmation en cours susceptible de modifications
Marseille
Lab
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Histoire(s) de Portrait
Hétéroclite par nature, cette programmation
rassemble des portraits, à savoir cet usage de l’art
cinématographique pour faire voir et entendre,
comme nul autre, la jointure entre une voix et des
gestes, entre un corps et des phrasés, entre un
décor et des récits. C’est à la fois le degré zéro
du cinéma (on se souvient, justement, de Numéro
Zéro d’Eustache à faire parler sa grand-mère)
et une mission d’archivage, de témoignage de
grande ambition. Car il ne s’agit pas d’espérer
élucider quoi que ce soit, « ficher » qui que ce soit,
«saisir» et rassembler de force ce qui ne cesse de
se déplier en feu d’artifice derrière un nom propre.
Il s’agit, au contraire, d’offrir à l’énigme d’être toutes
les chances d’épaissir, de gagner en mystère, en
fascination. Il s’agit de nous permettre de devenir
complice sans aucune familiarité avec l’autre,
le lointain, le distant, l’inconnu. Il s’agit, comme
disait Nietzsche, d’exercices d’admiration.
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L'HIVER ET LE 15 AOÛT
(WINTER, AUGUST 15TH)
Jean-Baptiste Perret
France / 2018 / 56'
Première Mondiale

LA DISPARITION DE GOYA
(THE DISAPPEARANCE OF GOYA)
Toni Geitani
Liban / 2017 / 57'
Première Mondiale

LES ÂMES MORTES
Wang Bing
France, Suisse / 2018 / 495’

MATHIEU RIBOULET, ÉCRIVAIN

Jean-Pierre Rehm

Sylvie Blum
France / 2018 / 59’
Première Mondiale

60 ELEPHANTS. EPISODES
OF A THEORY. IMPROVISATION #1

SPEAK LOW

Michael Klein, Sasha Pirker
Autriche / 2018 / 22'
Première Internationale

САЖАТЬ
(SAJAT')
Diane Lentin
France / 2018 / 39'
Première Mondiale

COMBAT OBSCURA
Miles Lagoze
États-Unis / 2018 / 68'
Première Internationale

DOUBLE REFLECTION
Chun Hong Wang
Taïwan / 2017 / 40'
Première Internationale

HYÈNES
Djibril Diop Mambéty
Sénégal, France, Suisse / 1992 / 110’
Version restaurée

Akira Yamamoto
Japon / 2018 / 110’
Première Mondiale

TONNERRE SUR MER
(THUNDER FROM THE SEA)
Yotam Ben-David
France / 2018 / 46'
Première Mondiale

TWE KRÓLESTWO
(YOUR KINGDOM)
Agata Lopko
France, Pologne / 2018 / 28’
Première Mondiale

THE SAGA OF ANATAHAN
Josef von Sternberg
Japon / 1953 / 92’
Version restaurée

CINÉASTES DE NOTRE TEMPS :
D'UN SILENCE L'AUTRE,
JOSEF VON STERNBERG
André S. Labarthe
France / 1966 / 52’

Programmation en cours susceptible de modifications
Dossier de presse
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We're gonna rock him
La présence de la musique au cinéma évoque avant
tout la figure d’un compositeur dédié à l’écriture d’une
partition mêlée au milieu des sons accompagnant les
images. Jusqu’à présent l’écran parallèle consacré à la
musique et aux sons du FIDMarseille avait déjoué cette
évidence. Plaçant en avant le bruitage, le montage son,
le mixage, l’expérimentation ou d’autres surprises, la
sélection des films préparait les oreilles à de multiples
merveilles. Cette année, une première exception à la
règle avec la présence du fameux musicien Ryūichi
Sakamoto filmé en concert à New York par Stephen
Nomura Schible, async Live at the Park Avenue Armory
(2018), second film après Coda en 2017 élaboré avec
le compositeur de musique de film et troisième film
consacré à un musicien après celui avec Eric Clapton
en 2004.
Les retrouvailles avec l’attention à la fabrique des sons
se poursuivent avec Thomas Carillon face à Avreeyal Ra,
en studio avec un petit ensemble de musiciens dans
Here and now. Yasmin Davis, pour un troisième film
présenté à Marseille, OM, propose une illusion visuelle
et sonore saisissante. Mathieu Amalric, C’est presque
au bout du monde ou Clément Cogitore, Les Indes
galantes, excèdent dans chacun de leur film bref la
seule dimension musicale.
L’expérimentation conserve néanmoins toute sa place.
À Buenos Aires, en déjouant l’attente d’une scène,
Luciana Foglio et Luján Montes, deux réalisatrices,
se réjouissent des sons urbains domestiqués pour nous
tirer les oreilles vers des performances toutes plus
audacieuses les unes que les autres. El ruido son las
casas (Les Bruits sont la Maison), la version-maison
révèle l’actualité de quelques pratiques musicales
singulières.
Le silence, présent lui aussi, sera offert par deux
hommes âgés, solitaires, joueurs à leur façon, frères ?
jumeaux ? Fameux personnages ou lointains héritiers
de Richard Wagner ou de la sœur de Nietzsche,
Elisabeth filmés par Pablo Sigg, Lamaland (Teil 1)
au Paraguay.
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Play in the sunshine
We gonna love all our enemies
Till the gorilla falls off the wall
We're gonna rock him
We're gonna…
Play, play, play,
Ooo doh, awh, ooo, ooo, ooo
Les mots de Prince Rogers Nelson propulsent le second
morceau de Sign o’ the Time (1987) laissant incertaine
la douceur ou la violence des intentions,

Nous allons le bercer...
Nous allons le secouer...
telle une évocation de la répétition toute en déphasage
d’un it’s gonna rain de Steve Reich en 1965, involontaire
décalage à l’origine de tant de nouveautés.
Le film de ce fameux concert sera projeté en version
restaurée au Théâtre Silvain.
Gilles Grand

Les musiques électroniques de Gilles Grand ont été produites à
Canope, au Frigo, au G.R.M., à l'IRCAM et au Centre G. Pompidou.
Il a composé pour des spectacles de danse et de théâtre, en France
et à l'étranger. Depuis 2007, il programme un écran parallèle dédié au
son et à la musique pour le Festival de cinéma FIDMarseille. De 2004
à 2007, il a été rédacteur aux Cahiers du cinéma où il a lancé une
rubrique titrée Intonation. Il a été publié dans la Revue de littérature
générale 95/1 et 96/2 chez P.O.L Editeur et dans l'ouvrage Game of
Thrones Série noire, Les prairies ordinaires, 2015. Professeur en école
d'art, intervenant de 1989 à 1999 à Montpellier, puis à Nice et depuis
1999, il accompagne les pratiques du son à l’École nationale
supérieure des beaux arts de Lyon.
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BLUE NOTE RECORDS:
BEYOND THE NOTES

LES INDES GALANTES
(THE AMOROUS INDIES)

Sophie Huber
Suisse, États-Unis / 2018 / 85'
Première Française

Clément Cogitore
France / 2017 / 6'

EL RUIDO SON LAS CASAS
(NOISE IS THE HOUSES)
Luciana Foglio, Luján Montes
Argentine / 2018 / 63'
Première Internationale

ELECTRO-PYTHAGORAS
(A PORTRAIT OF MARTIN
BARTLETT)
Luke Fowler
Royaume-Uni, Canada / 2017 / 45’
Première Française

HERE AND NOW

OM
Yasmin Davis
Israël / 2018 / 8'
Première Mondiale

SIGN O’ THE TIMES
Prince
États-Unis / 1987 / 84’
Version restaurée

PHANTASIESÄTZE
(FANTASY SENTENCES)
Dane Komljen
Allemagne, Danemark / 2017 / 17'
Première Française

Thomas Carillon
France / 2017 / 41'
Première Mondiale

RYŪICHI SAKAMOTO: ASYNC
AT THE PARK AVENUE ARMORY

JÉRÔME NOETINGER

Stephen Nomura Schible
Etats-Unis, Japon / 2018 / 65’
Première Française

Stefano Canapa
France / 2018 / 12'
Première Mondiale

LA BANLIEUE DU SKEUD
(RECORDS IN THE HOOD)

THE DRUNKARD'S LAMENT
Jim Finn
États-Unis, Royaume-Uni / 2018 / 40'
Première Française

Maxime Le Moing
France / 2018 / 19'
Première Mondiale

LAMALAND (TEIL I)
(LAMALAND (PART I))
Pablo Sigg
Mexique, Suisse / 2018 / 92'
Première Française

Programmation en cours susceptible de modifications

Dossier de presse

2018

Écrans parallèles

22

Les Sentiers

Les Sentiers Expanded

Chaque année, le FIDMarseille et Fotokino cheminent
sur cet écran pensé pour les spectateurs de tous
âges, enfants et adultes. Sur ces Sentiers, les regards
partagent la découverte d’un cinéma généreux et
d’œuvres sensibles dont l’imaginaire et le propos sont
propres à interpeller chacun de nous.

Le FIDMarseille propose un complément de
programmation Les Sentiers Expanded dans le même
esprit que celle proposée par Fotokino.

Cette année, c’est Le Livre de la Jungle qui nous
réunit, un récit ancré dans nos souvenirs de jeunesse,
que ce soit par la lecture de l’ouvrage de Rudyard
Kipling, ou par la découverte de l’adaptation qu’en fit
Disney en 1967. C’est la version technicolor de Zoltan
Korda, produite vingt-cinq ans plus tôt, que nous
proposerons aux spectateurs. Poétique et magique,
cette œuvre résonne encore aujourd’hui, en des temps
de mutation écologique où la lutte entre la nature et
l’homme demeure un sujet non résolu. Ce film résonnera
également avec The Pure Necessity de David Claerbout
présenté durant le Festival. Et avec l’exposition de
Vasantha Yogananthan présentée au Studio Fotokino,
qui revisite les mythes de l’Inde.
Des ateliers de création seront proposés en
accompagnement des projections : au travers
d’approches thématiques et techniques, ils seront
l’occasion pour les enfants de se familiariser au langage
cinématographique et ainsi de découvrir leur propre
regard de cinéma.

« Expanded », mot emprunté à l’univers physique pour
signifier un cinéma qui déborde des contours de sa
forme, des normes imposées à son genre. Un cinéma
en mouvement, perpétuellement en mutation. Une
programmation pensée pour les yeux des spectateurs
dès 9 ans, pour dire aux plus jeunes et rappeler aux plus
âgés que la norme, ça bouge, ça se déplace.
Des films qui permettent de faire glisser des
questionnements surgis à la jeunesse pour les voir
s’ancrer ensuite dans les réflexions de l’âge adulte.
Des films qui invitent à modifier le regard sur le monde
dès le plus jeune âge.
Fabienne Moris

Programmation en cours

Vincent Tuset-Anrès, Fotokino
Au croisement des arts visuels, Fotokino propose la
manifestation Laterna magica depuis 2004 à Marseille,
et depuis l'ouverture de son Studio en 2011, expositions,
ateliers et rencontres tout au long de l’année, pour
tous les publics.

JUNGLE BOOK
(LE LIVRE DE LA JUNGLE)
Zoltan Korda
États-Unis, Royaume-Uni / 1952 / 102’
Version restaurée
Les deux séances de Jungle Book seront précédées
d’ateliers pour les enfants.
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Dessin Stéphanie Nava, 2018

FIDCampus /

En coproduction avec le Mucem,
Musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée
et avec le soutien de Arte

FIDCampus est un programme de formation à
destination de jeunes réalisateurs venus cette
année de France, du Maroc, d’Algérie, d’Egypte,
des territoires Palestiniens, d’Italie, d’Indonésie,
de Taïwan, du Qatar et de Serbie.
Seize jeunes cinéastes sélectionnés sur la base
de leurs réalisations antérieures, participeront au
programme intense de cette semaine de formation.
Ils prendront part à des sessions critiques autour
de leurs films avec :
— Caroline Champetier, directrice de la
photographie et réalisatrice française.
Elle a notamment collaboré avec Chantal Akerman,
Jacques Rivette, Claude Lanzmann, François Truffaut,
Jean-Marie Straub, Danièle Huillet, Jacques Doillon,
Léos Carax, Jean-Luc Godard, Philippe Garrel, Benoît
Jacquot, André Techiné, Barbet Schroeder, Nobuhiro
Suwa, Naomi Kawase, Amos Gitai et Xavier Beauvois.
— Claire Atherton, monteuse française.
Elle a collaboré pendant près de trente ans sur les
films et installations de Chantal Akerman, jusqu’à son
dernier film No Home Movie et sa dernière installation
Now. Parallèlement, Claire Atherton travaille avec de
nombreux réalisateurs et artistes de différents horizons
dont Luc Decaster, Emilio Pacull, Noëlle Pujol, Andreas
Bolm, Emmanuelle Demoris, Elsa Quinette, Christine
Seghezzi, Christophe Bisson et Eric Baudelaire.
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— Kamal Aljafari, cinéaste palestinien. Il est diplômé
de l’Académie des arts médiatiques de Cologne.
Il a notamment réalisé : The Roof (2006), Port of Memory
(2009), Visit Iraq (2003), Balconies (2007), My Father’s
Video (2009) et Recollection (2015).
— Stefano Savona, cinéaste italien. Il étudie
l'archéologie et l'anthropologie à Rome
avant de commencer à travailler comme photographe
indépendant en 1995 puis comme réalisateur et
producteur de documentaires. Il est également
producteur au sein de la société de production
Picofilms. Il a notamment réalisé Tahrir, Place de la
Libération (2011), Palazzo delle Aquile (2011), Piombo
fuso (2009) et Carnets d'un combattant kurde (2006).
Son film Samouni Road a reçu l’œil d'Or à Cannes
en 2018.
Les jeunes cinéastes du FIDCampus seront
également présents aux présentations du FIDLab
et profiteront de la programmation du FIDMarseille.
Également au programme de cette résidence :
des masterclasses, un panorama des fonds de
soutien et des plateformes de coproduction et
des rencontres dynamiques avec de nombreux
professionnels.
Les films des participants du FIDCampus seront
présentés au public lors du festival.

2018

FID Campus
Réalisateurs et films
sélectionnés
Wisam Jafari
CAMP TONE / 13' / 2018
Dar al-Kalima University College
of Arts and Culture
Territoires Palestiniens

Melisa Liebenthal
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Margaux Chataux
JE FERAI TOUT DISPARAÎTRE / 26' / 2017
ESAV Toulouse
France

Gwenaël Porte
LA MORT DE MARIA VALDES / 11' / 2018
ENSP Arles
France

Avicen Riahi

CONSTANZA / 27' / 2018
Le Fresnoy
France

MARCHANDISES / 29' / 2017
France

Majid Al-Rumaihi

NICE TRIP / 13' / 2017
ESAV Marrakech
Maroc

DOMESTIC ACOUSTICS / 13' / 2017
Doha Film Institute
Qatar

Lucia Magnifico
& Gabriele Macchi
HAWAII POINT / 13' / 2017
Careof Talent Video Award
Italie

Boan Wang

Mamadou Hady Diawara

Manuela Rössler
ROLAND / 5' / 2017
École Supérieure d'Art et de Design
Marseille Méditerranée
France

Asaf Kharisma Putra Utama

HOME ABROAD / 11' / 2017
Taiwan

SEBELUM PAGI DATANG /  15' / 2016
Jakarta Institute of the Arts
Indonésie

Maša Šarović

Ingrid Castellanos Morell

HOTTEST SUMMER DAYS / 22' / 2017
Faculty of Dramatic Arts; Belgrade
Serbie

SUD, EST, OUEST / 23' / 2018
Université Aix-Marseille
France

Kawthar Younis

Wu Tzu-An

HOW TO KILL A CACTUS  ? / 20' / 2018
Institut Supérieur
du Cinéma du Caire
Egypte

Dossier de presse

STAR GAZING / 5' / 2017
Taiwan
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ARTE s'associe également à la projection de Samouni
Road de Stefano Savona, coproduit par ARTE France
Cinéma, Œil d’or du documentaire au festival de
Cannes.

La Région mène une politique de soutien
à la production cinématographique et accompagne
la création et la production cinématographique
et audiovisuelle via plusieurs fonds d’aide
à l’écriture, au développement et à la production.

Autant de rendez-vous avec le public autour
de la création et du cinéma qu’ ARTE partage
en toute complicité avec le FID.

Dans le cadre de cette action et du soutien
de la Région au FIDMarseille, le film suivant
sera présenté en présence de l’équipe du film
(réalisateur, producteurs, partenaires) et en
partenariat avec la Région Provence-AlpesCôte d'Azur.

Camila Rodríguez Triana
Colombie, France / 2017 / 88’
Première Française

MITRA
Jorge Léon
Belgique, France / 2018 / 83’
Première Mondiale
Mitra, présenté lors de l’édition FIDLab 2014, a trouvé
un coproducteur français de la Région Sud en la
personne de Jean-Laurent Csinidis (Les Films de Force
Majeure), a reçu le prix de la Fondation Camargo où il
a pu à plusieurs reprises travailler avec des musiciens
et des compositeurs, et a reçu l’aide à la production
de la Région.
Ce projet est le témoin exemplaire d’un maillage
et d’une complicité de plusieurs acteurs culturels
de la Région dont on peut également citer le GMEM
et le Festival d’Art Lyrique d’Aix-en-Provence.
La version scénique de ce projet a été présenté lors
de la dernière édition du Kunstenfestivaldesarts à
Bruxelles et sera programmé en octobre prochain
lors de la prochaine édition de Actoral.
Ce film est également présenté dans la Compétition
Internationale.

ARTE
→ www.arte.tv
Depuis deux décennies, La Lucarne éclaire la nuit
d’ARTE. Dédiée au documentaire de création, ce
rendez-vous unique dans le paysage télévisuel est
une fenêtre ouverte sur la diversité des réels, des
vécus, des imaginaires et des écritures.
Cette année, en plus des films Interior de Camila
Rodriguez Triana et Dawson City : le temps suspendu
de Bill Morisson programmés par le FID, La Lucarne
d’ARTE invite à une rencontre au FRAC PACA avec
la réalisatrice et plasticienne Florence Lazar autour
de son nouveau projet.

Marseille
Lab

INTERIOR

Une chambre dans un modeste hôtel de Cali, dans
laquelle se succèdent des personnes à la recherche
d’un peu d’intimité et de repos. La cinéaste Camila
Rodriguez Triana saisit leur empreinte et installe le
spectateur dans un huis-clos captivant. Un portrait
en creux d’une société colombienne en mouvement
constant, pour la Lucarne d’ARTE.
Ce film est également présenté dans la
programmation Doc Alliance.

DAWSON CITY : FROZEN TIME
Bill Morrisson
États-Unis / 2016 / 120’
En 1978, à Dawson City dans le Yukon, où la Ruée
vers l’or attira, à la fin du XIXe siècle, des milliers de
prospecteurs, des centaines de bobines de film nitrate
sont retrouvées, miraculeusement conservées.
À travers l’histoire de ces bobines enterrées durant
près d’un demi-siècle dans le sol gelé puis mises au jour
et restaurées, c’est non seulement l’histoire de Dawson
City qui se dessine, mais aussi celle de toute une
époque.
Bill Morrison, en archéologue de la mémoire, déroule
le fil de ce temps suspendu. En offrant une nouvelle
vie à ces images oubliées et délaissées et en révélant
« la sensation du présent qu'elles recèlent », il pose
non seulement la question de la mémoire des images
interrogeant, de fait, l’essence même du cinéma, mais
aussi celle du sens de l’histoire et de sa représentation.
Ce film est présenté en présence de Bill Morrison,
qui accompagne son nouveau projet au FIDLab,
The Village Detective.
Une séance Work-in-Progress avec le nouveau film
de Florence Lazar, Charge Corporelle (titre de travail),
produit par Sister Productions.
Récemment rentrée de tournage de Martinique,
Florence va partager quelques images avec le public
tout en évoquant le contexte du film et l'objet
de sa recherche.
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SCAM – Société Civile
des Auteurs Multimédia
→ www.scam.fr
La Scam, Société civile des auteurs multimedia, est
une société de perception et de répartition de droits
d’auteurs. Elle rassemble plus de 43 000 réalisateurs
de documentaires, auteurs d’entretiens et de
commentaires audiovisuels et sonores, écrivains,
traducteurs, journalistes, vidéastes, photographes et
dessinateurs. Créée par les auteurs, pour gérer leurs
droits, la Scam est aussi leur porte-parole, elle défend
leurs intérêts professionnels, matériels et moraux.
Elle mène également une politique culturelle et
sociale, ambitieuse et généreuse.
Dans le cadre du partenariat du FIDMarseille avec la
SCAM, deux rendez-vous sont proposés lors de cette
29e édition :
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mort pour lequel il est également scénariste et acteur
(il joue son propre rôle). Il tourne aussi Jean-Luc selon
Luc (sur le travail de Jean-Luc Godard).
Projection de trois films, en sa présence
(sous réserve) :

BARRES
France / 1985 / 15’
L'évolution des tourniquets et portes antifraudes
du métro et les différentes façons de les affronter
sans ticket.

FOIX
France / 1994 / 13’
Durant treize minutes, le film s'attache, non sans
ironie, à nous faire visiter la ville de Foix.

— Une séance spéciale hommage à Luc Moullet,
lauréat du Prix Charles Brabant 2018 de la Scam
pour l’ensemble de son œuvre.

ESSAI D’OUVERTURE

Né en 1937 à Paris, Luc Moullet est critique aux Cahiers
du Cinéma et à Arts à partir de 1956. Il réalise quelques
courts-métrages remarqués avant de réaliser son
premier long métrage en 1965, Brigitte et Brigitte.

L'inventaire des différentes façons d'ouvrir une
bouteille de Coca-Cola lorsque la capsule dévissable
en aluminium résiste.

Luc Moullet, dont l'œuvre repose sur une immense
culture cinématographique, aborde la réalisation comme
le prolongement de son travail de critique. Il devient
avec son premier long métrage une sorte de franc-tireur
du cinéma français. Ses films, à l'expression décalée,
proches du minimalisme, célèbrent la mort du récit et
surtout des genres, comme en témoigne Une aventure
de Billy the Kid (1970), western français avec Jean-Pierre
Léaud. En plein déferlement du cinéma pornographique,
il réalise avec Antonietta Pizzorno Anatomie d'un
rapport (1975), qui exalte le plaisir dans le rapport
hétérosexuel. Luc Moullet se définit avant tout comme
un humoriste. Toujours à cheval entre la fiction et le
documentaire, il signe une ironique enquête socioéconomique sur l'industrie alimentaire (Genèse d'un
repas, 1978), son autobiographie distanciée (Ma première
brasse, 1981) et un portrait saugrenu et ironique du
monde du travail et du chômage (La Comédie du travail,
1987). Depuis 1984, il réalise un certain nombre de
courts-métrages humoristiques qui recueillent l'estime
de la critique intellectuelle. Il reste proche des médias,
de la communication, il parle de son temps, il observe
la société. Tout cela avec douceur et humour, non
sans quelque ironie. Il tourne ainsi Imphy, capitale de
la France (1995), Le ventre de l'Amérique et L'Odyssée
du 16/9ème en 1996. Il est à la fois devant et derrière la
caméra dans Nous sommes tous des cafards, en 1996. Il
sort en moyenne un court-métrage par an et son œuvre
est toujours présente aujourd'hui, avec Les Naufragés
de la D17 en 2002. En 2007, il tourne Le Prestige de la
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— Une séance spéciale sera consacrée à Stefano
Savona qui viendra présenter Samouni Road,
Œil d'or du documentaire au festival de Cannes
cette année, un prix initié par la SCAM.
Avec le soutien de l'Institut Culturel Italien.

SAMOUNI ROAD
Stefano Savona
Une coproduction ARTE France Cinéma,
Alter Ego et Rai Cinéma.
France, Italie / 2018 / 140’
Dans la périphérie rurale de la ville de Gaza, la famille
Samouni s’apprête à célébrer un mariage. C’est la
première fête depuis la dernière guerre. Amal, Fouad,
leurs frères et leurs cousins ont perdu leurs parents,
leurs maisons et leurs oliviers. Le quartier où ils habitent
est en reconstruction. Ils replantent des arbres
et labourent les champs, mais une tâche plus difficile
encore incombe à ces jeunes survivants : reconstruire
leur propre mémoire. Au fil de leurs souvenirs, Samouni
Road dresse un portrait de cette famille avant, pendant
et après l’événement qui a changé leur vie à jamais.
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Société Civile Des Éditeurs
de Langue Française

CNAP

La SCELF, Société Civile des Editeurs de Langue
Française, est une société de perception et de
répartition des droits d’auteur, créée par les éditeurs
littéraires en 1960, pour percevoir les droits générés
par les multiples formes d’adaptations issues de
leurs œuvres. La SCELF fait le lien entre les grandes
sociétés d’auteurs, d’une part (SACD, SCAM, SACEM),
pour la collecte des droits, et avec l’ensemble
des éditeurs français, d’autre part, pour leur
redistribution.

Cette séance s’inscrit dans le cadre du nouveau
partenariat croisé entre le Cnap, le FIDMarseille
et Cinéma du réel, en reprenant le film lauréat
du Prix Joris Ivens-Cnap de la 40e édition de Cinéma
du réel. Le lauréat du prix Cnap au FIDMarseille 2017
a été présenté lors du dernier Cinéma du réel.

Séance autour de l’adaptation littéraire avec
la présence de la réalisatrice, Patricia Mazuy,
et l’un de ses coscénaristes Yves Thomas.

Gustavo Vinagre
Brésil / 2018 / 80’

SAINT-CYR
Patricia Mazuy
France, Belgique, Allemagne / 1999 / 119’
Fin du XVIIe siècle : Anne de Grandcamp et Lucie
de Fontenelle, deux petites Normandes, arrivent à
l’école de Saint-Cyr, créée par Mme de Maintenon
pour éduquer les filles de la noblesse ruinée par les
guerres et en faire des femmes libres. Mais après une
vie d'avilissements et d'intrigues, Mme de Maintenon
craint les feux de l'enfer. Elle s'en remet alors à un
homme d’Église pour ramener l’école sur le chemin
de la pureté, quitte à renier ses promesses de liberté.

→ www.cnap.fr

LEMBRO MAIS DOS CORVOS
(I REMEMBER THE CROWS)
Julia Katharine, nippo-brésilienne transgenre, reçoit
chez elle le cinéaste (avec qui elle a déjà tourné).
Avant que le jour se lève, elle évoque sa relation avec
ses parents, un amour de jeunesse qui n'en était pas
un, ses insomnies et sa passion pour le cinéma.

Fenêtre Hambourg-Marseille
Dans le cadre du temps fort à Marseille organisé pour
le 60e anniversaire du jumelage Marseille-Hambourg,
le FIDMarseille est heureux de proposer trois films
réalisés par des cinéastes hambourgeois.
En partenariat avec la Ville de Marseille et le Goethe
Institut Marseille.

DRIFT
Helena Wittmann
Allemagne / 2017 / 96’
Première Française
Deux femmes passent un week-end à la mer du Nord.
L'une d'entre elles retournera bientôt dans sa famille en
Argentine, tandis que l'autre tentera de se rapprocher
de l'océan. Sur un voilier, elle traverse l'océan Atlantique.
Le temps quitte les sentiers battus et la houle berce le
sommeil profond. La mer reprend la narration. Et quand
elle réapparaît, le vent est toujours dans ses cheveux
alors que le sol sous ses pieds est solide. Elle revient
et l'autre pourrait demander : « Avez-vous changé ? »

Marseille
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CASANOVAGEN
Luise Donschen
Allemagne / 2018 / 67’
Première Française
Une personne pénètre dans le cadre déguisé en oiseau.
Dans un vestiaire, John Malkovich jette le costume de
Casanova. La jupe d'une jeune femme est tout aussi
orange que le bec d'un pinson zèbre qui chante dans
une cage. Des lys blancs se tiennent au pied d'une
statue de la Vierge Marie, des roses rouges devant
la fenêtre d'un studio SM. Là le jeu tranquille de
soumission en échange d'argent, dans un musée une
étreinte, un poème chuchoté dans l'oreille. Enfants
jouant dans une forêt en automne. Une forêt en été,
encadrée par la lumière. Un orgasme et une danse.
Casanova Gene est un film sur le désir.

TIME GOES BY LIKE A ROARING LION
Philipp Hartmann
Allemagne / 2013 / 77’
Quelle est notre relation avec le temps ? C'est ces
interrogations que tente de filmer le cinéaste, troublé
par la perspective du temps qui passe. Par une quête
à travers le monde, il nous offre alors un film d'essai
personnel qui explore cette relation particulière.

Mairie des 1er et 7 e
Arrondissements
Théâtre Silvain
Dans le cadre de la saison estivale du Théâtre
Silvain, le FIDMarseille présente deux soirées
exceptionnelles , en entrée libre :
Mardi 10 juillet – 21h30
Cérémonie d’ouverture du FIDMarseille
Hommage à Isabelle Huppert, en sa présence.
Dimanche 15 juillet – 22h00

SIGN O' THE TIMES
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Département des
Bouches-du-Rhône
Le département des Bouches-du-Rhône présentera
à l’auditorium de la Mairie du 1/7, dans le cadre d’un
hommage à l’Institut Paoli Calmette à Marseille :

JEANNE ET ANTOINE DE B.
Anne de Boismilon
France / 2017 / 39'
Première Mondiale
Ils sont devenus deux en un. Une greffe de cellules
souches réalisée dans un Institut du Cancer à Marseille.
Une histoire d'amour fusionnelle entre un frère
et une sœur.

Marseille Jazz
des cinq continents
→ www.marseillejazz.com
19e édition du 18 au 27 juillet 2018
Marseille Jazz des cinq continents, référence au sein
de l’univers du jazz, a su s’imposer d’année en année
comme l’un des plus grands rendez-vous de cette
discipline.
Le FIDMarseille est heureux de s’associer à nouveau
à Marseille Jazz des cinq continents pour présenter
la séance suivante.

BLUE NOTE RECORDS:
BEYOND THE NOTES
Sophie Huber
Suisse, États-Unis / 2018 / 85’
Première Française
Une exploration de la vision unique du label
emblématique. Grâce à des archives rares, des sessions
d'enregistrement et des conversations avec des artistes
de Blue Note, le film révèle une quête inspirante qui
continue d'être vitale dans le climat politique actuel.

Prince
USA / 1987 / 85’
Version restaurée
Tiré de l’inoubliable tournée de Prince en 1987,
ce long-métrage mythique montre le chanteur
et multi-instrumentaliste de génie au sommet
de sa carrière.
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Le Collectif IDEM

Films Femmes Méditerranée

→ www.collectif-idem.org

→ www.films-femmes-med.org

Le FIDMarseille renouvelle son partenariat avec
le Collectif IDEM (Identités – Diversité – Egalité –
Méditerranée).

Le FIDMarseille renouvelle sa collaboration avec
Films Femmes Méditerranée pour présenter le travail
de la réalisatrice Véronique Aubouy.

Depuis 2012, le Collectif IDEM est un groupement
inter-associatif qui promeut les droits humains,
les libertés fondamentales en matière d’orientation
sexuelle et d’identité de genres et lutte contre toute
forme de discriminations et d’injonction binaire dans
l’aire Marseillaise et le bassin euro-méditerranéen.
Défenseur du dialogue inter-associatif, il a lancé
la 1ère édition du Forum euroméditerranéen LGBT
en 2013. Il prépare sa 3ème édition de TRANSFORM!
festival des créations queer contemporaines en
septembre 2018. Il a été le porteur juridique de la
PRiDE Marseille de 2014 à 2016. Il est membre du
CA de la Fédération LGBTI+.

Outre la présentation en Compétition Française
de Albertine a disparu, sera présentée en exposition
Proust Lu, une œuvre « work in progress » débutée
en 1993, la lecture filmée de À la Recherche du Temps
Perdu de Marcel Proust.

OBSCURO BARROCO
Evangelia Kranioti
France, Grèce / 2018 / 60’
Première Française
Un film sur les hauteurs vertigineuses du genre
et de la métamorphose et également, un hommage
cinématographique à une terre d'extrêmes, la ville
de Rio de Janeiro. Suivant le parcours de la figure
transexuelle iconique Luana Muniz (1961-2017), le film
explore différentes quêtes pour le soi à travers le
travestissement, le carnaval et la lutte politique.
À son tour, il pose des questions sur le désir de
transformation du corps, à la fois intime et social.

ALBERTINE A DISPARU
(ALBERTINE VANISHED)
Véronique Aubouy
France / 2018 / 34'
Première Mondiale

PROUST LU
Véronique Aubouy
France / 1993 – 2050 / 120 heures

Rencontres du cinéma Sud-Américain
→ www.cinesudaspas.org

LA CASA LOBO
The Wolf House
Joaquín Cociña & Cristóbal León
Chili / 2018 / 74’
Maria, une jeune femme, trouve refuge dans une
maison du sud du Chili après s'être échappée d'une
secte de fanatiques religieux allemands. Elle est
accueillie dans la maison par deux cochons, les seuls
habitants de l'endroit. Comme dans un rêve, l'univers
de la maison réagit aux sentiments de Maria. Les
animaux se transforment lentement en humains et la
maison devient un monde cauchemardesque. Inspiré
par le cas de Colonia Dignidad, The Wolf House se
déguise en un conte de fées animé par le chef
de la secte afin d'endoctriner ses partisans.
Ce film est également présenté dans la
Compétition GNCR.

Marseille
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Doc Alliance
Le FIDMarseille est membre de l’association
Doc Alliance, un partenariat entre sept festivals
européens :
CPH:DOX Copenhague, Danemark
DOCLISBOA, Portugal
DOK LEIPZIG, Allemagne
FIDMARSEILLE, France
IDFF JIHLAVA, République Tchèque
DOCS AGAINST GRAVITY FILM
FESTIVAL VARSOVIE, Pologne
VISIONS DU RÉEL NYON, Suisse
Doc Alliance a pour objectif de soutenir les réalisateurs
et producteurs dans la diffusion de leurs œuvres auprès
du public. L’objectif de Doc Alliance est de soutenir
et promouvoir la diversité des films projetés dans ces
sept festivals et de les diffuser au plus grand nombre,
à travers deux initiatives : Doc Alliance Selection et le
portail de vidéo à la demande dafilms.fr.

Sélection Doc Alliance
La sélection Doc Alliance est une proposition de
sept films pour lesquels un soutien particulier est
accordé sur l’année en cours. Chaque festival membre
propose un film. Parmi ces sept productions, chaque
festival peut en programmer jusque trois. Le prix de la
sélection Doc Alliance 2017 a été décerné par un jury
de sept critiques de films européens. Le prix est doté
et s’accompagne d’une visibilité internationale dans
chaque festival. Le prix a été décerné lors du dernier
Festival de Cannes à Srbenka de Nebojša Slijepčević.
Le jury de Doc Alliance 2018 est composé de :
— Boris Senff (24 heures), Suisse
— Jakub Demianczuk (Dziennik. Gazeta Prawna), Pologne
— Kristoffer Hegnsvad (Politiken), Danemark
— Francisco Ferreira (Expresso), Portugal
— Ivan David (Iluminace), République Tchéque
— Erwan Floch'lay (Répliques), France
— Dennis Vetter (Taz), Allemagne
Les films sélectionnés sont :
CPH:DOX : DOEL de Frederik Sølberg /
Danemark, Belgique / 2018 / 70 min
DOCLISBOA : INTERIOR de Camila Rodríguez Triana /
Colombie, France / 2017 / 90 min
DOCS AGAINST GRAVITY FF : INSTANT DREAMS
de Willem Baptist / Pays-Bas / 2017 / 91 min
DOK LEIPZIG : GRANNY PROJECT de Bálint Révész /
Hongrie / 2017 / 90 min
FIDMARSEILLE : SOUTHERN BELLE
de Nicolas Peduzzi / France / 2017 / 86 min
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JIHLAVA IDFF : THE LIMITS OF WORK de Apolena
Rychlikova / République Tchèque / 2017 / 70 min
VISIONS DU RÉEL : SRBENKA de Nebojša Slijepčević /
Croatie / 2018 / 76 min
Pour cette édition 2018, le FIDMarseille a choisi
la sélection suivante :

INTERIOR
Camila Rodríguez Triana
Colombie, France / 2017 / 88'
Première Française
Une chambre dans un modeste hôtel de Cali, dans
laquelle se succèdent des personnes à la recherche
d’un peu d’intimité et de repos. La cinéaste Camila
Rodriguez Triana saisit leur empreinte et installe le
spectateur dans un huis-clos captivant. Un portrait
en creux d’une société colombienne en mouvement
constant, pour la Lucarne d’ARTE.
et

SRBENKA
Nebojša Slijepčević
Croatie / 2018 / 72'
Première Française
Durant l'hiver 1991, la Croatie se défend contre
l'agression militaire de la Serbie voisine. Parmi les
victimes innocentes de ce conflit, Aleksandra Zec,
adolescente d'origine serbe, odieusement lynchée
à Zagreb. Un quart de siècle plus tard, Oliver Frljić
travaille sur une pièce de théâtre reconstituant
cette histoire. Les répétitions avec la troupe se
transforment en psychothérapie collective.

Portail SVOD Doc Alliance Films
DocAlliance est aussi une plateforme dynamique
de SVOD (vidéo à la demande avec abonnement)
proposant une circulation alternative pour les films qui
ont souvent du mal à se frayer une place sur le marché.
Le portail propose actuellement un accès permanent
à presque 1000 films. Pour plus d’informations et pour
retrouver la totalité du catalogue de films :
→ www.dafilms.fr
Le FIDMarseille présentera sur la plateforme 10 films
issus du Palmarès de l’édition 2017, du 5 au 22 juillet,
disponibles sur le site dafilms.fr

2018

FIDMarseille +
Villa Méditerranée
Esplanade du J4 — 13002 Marseille
Exposition du 10 au 16 juillet dans les différents
espaces de la Villa Méditerranée
Dans le cadre de l’Écran parallèle Livre d’Images
Liste des œuvres en cours
« Les lectures, par exemple, c'est extraordinaire.
Finalement, je crois que ce qu'il y a de plus
extraordinaire à filmer, ce sont des gens qui lisent.
Pourquoi aucun cinéaste ne le fait-il ? Filmer quelqu'un
en train de lire, ce serait déjà beaucoup plus intéressant
que la majorité des films qui se font. Et pourquoi ne
ferait-on pas ça à la télévision, maintenant surtout
qu'on ne lit plus du tout »
Jean-Luc Godard, 1967

32
pas. Un télescopage entre l'écrit et l'oral. Par le rythme
de sa lecture, par les pauses qu'il marque, il dévoile un
temps qui lui est propre. Un temps qui le définit comme
personne. Proust Lu est une somme d'actions et de
mémoire. Dans la répétition « ad vitam » de ce geste
(appuyer sur le bouton record, geste fait à ce jour
1 300 fois), se trouve mon temps à moi. Je décline
cette action comme on respire, comme on mange.
C'est plus une liberté qu'une utopie, c'est me prouver
que cette œuvre est une œuvre impossible. Ce qui
anime ce travail, comme ce qui animait Proust,
c'est la conscience d'une aliénation.
Encore 30 ans pour en avoir fini. Je rêve du jour
où je n'y arriverai pas... »
Véronique Aubouy

READERS

La compagnie, lieu de création

James Benning
États-Unis / 2017 / 108’
Première Française

19, rue Francis de Pressensé — 13001 Marseille

→ la-compagnie.org

Le film montre, en gros et moyen plans et en quatre
plans ininterrompus d'une durée d'une demi-heure
chacun, trois femmes et un homme lisant un livre de
leur choix, suivi d'une brève citation du livre en cours
de lecture.

Ouverture pour le FID du 10 au 16 juillet 2018
de 14h à 19h / Vernissage le 9 juillet à 18h
Réouverture le 31 août jusqu'au samedi 6 octobre 2018,
du mercredi au samedi de 15h à 19h
Rencontre avec Zahia Rahmani et Jean-Pierre
Rehm le 14 septembre à 19h00

Dans Readers, James Benning, qui est connu pour
ses films de paysage, poursuit ses études sur les
expressions humaines après Twenty Cigarettes et Faces
tout en révélant une fois de plus la préoccupation
du réalisateur pour le temps et sa durée. Comment la
perception change-t-elle dans leur champ de tension ?

Sismographie des luttes. Vers une histoire globale
des revues critiques et culturelles (1817/1989)
Zahia Rahmani, Rose Lowder, Simon Poëtte,
et un hommage à l’éditeur Paul Otchakovsky-Laurens.
L’exposition Sismographies fait écho aux secousses qui
écrivent le monde.

PROUST LU

Elle comporte quatre propositions : une installation
vidéo dédiée aux revues critiques et culturelles noneuropéennes telles qu’elles se sont déployées à partir
des courants révolutionnaires de la fin du 18° siècle
jusqu’aux années 80 (Sismographies des luttes, une
réalisation de Zahia Rahmani produite dans le cadre
d’un programme de recherches à l’INHA, composition
originale de Palix) ; un clignotement d’images où les
fleurs sont le prisme d’une lecture visuelle de la nature
(les Bouquets cinématographiques de Rose Lowder) ;
l’énigme d’un jeune homme chez lui — une solitude
faisant face aux enregistrements faits par un militaire
français en territoire désertique (La cabane, une vidéo
de Simon Poëtte) ; un hommage à l’éditeur Paul
Otchakovsky-Laurens avec des entretiens vidéos
d’auteurs qu’il a publié et qui sont venus lire à la
compagnie.

Véronique Aubouy
France / 1993 – 2050 / 120 heures
« Je fais lire À la Recherche du Temps perdu devant
ma caméra depuis le 20 octobre 1993. C'est une action
et une situation propre à ma vie. Tous les mots de La
Recherche sont lus à voix haute devant ma caméra.
Il faudra des dizaines d'années pour tous les enregistrer.
Un engagement pour la vie.
Je filme des personnes de tous horizons, de toutes
générations. En tous lieux et à toutes saisons. Les
lecteurs lisent dans l'ordre. Le choix des lecteurs se fait
au gré de rencontres, de voyages, de recommandations.
Et il y a mes proches. Ce film est aussi une
autobiographie.
Chaque lecteur est libre de se mettre en scène. Chaque
lecture (environ deux pages) est un portrait. Celui que je
filme prête son visage et sa voix au narrateur qui n'en a
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SISMOGRAPHIE DES LUTTES.
VERS UNE HISTOIRE GLOBALE DES
REVUES CRITIQUES ET CULTURELLES
Zahia Rahmani
2017 / installation vidéo et sonore
Conception, réalisation : Zahia Rahmani, responsable
du domaine de recherche, « Histoire de l’art
mondialisée » à l’INHA / Durée : 59'
Cette installation vidéo-sonore rend compte d’un
recensement de revues non-européennes ou produites
en situation diasporique, dans la suite des courants
révolutionnaires de la fin du 18e siècle jusqu’au
basculement de l’année 1989 et la fin du monde des
deux blocs. Les populations des territoires nommés
dans cette œuvre visuelle et sonore ont connu le
colonialisme, les pratiques esclavagistes, l’apartheid et
le génocide. D’autres subiront de violentes dictatures,
de fortes convulsions politiques et culturelles. La
lutte contre l’esclavage est peut-être à la source de
ce que l’on nomme une revue critique et culturelle,
soit un objet matriciel de la modernité. Tout comme
la lutte contre le colonialisme. Si par sa nature le
colonialisme a affecté nombre de communautés en leur
cohésion sociale et culturelle, ce dernier a lui aussi été
extrêmement combattu par l’écrit et le geste.

BOUQUETS 1-20
Rose Lowder
1994 - 2009 / 26’33 / couleur, silencieux
BOUQUETS 1-10 1994-1995 11’33
BOUQUETS 11-20 2005-2009 14’ 00
Avec l’accord de l’artiste, ces films 16 mm
sont présentés en vidéo.
Dirigeant ses recherches sur la perception visuelle par
rapport au moyen d’expression cinématographique,
son travail s’est concentré sur les différentes façons
de moduler les caractéristiques visuelles, plastiques,
graphiques ou photographiques, de l’image au cours
d’une transformation dans le temps.
Ces recherches l’amenèrent à composer l’image dans
la caméra, souvent au moyen d’un tissage d’images
au cours de plusieurs passages de la pellicule
dans l’appareil. Progressivement fût développé une
manière de travailler avec des partitions dessinées
afin de distinguer, au cours de l’enregistrement, les
photogrammes exposés de ceux encore à réaliser.
Cette façon de travailler est relativement complexe et
méticuleuse car il s’agit d’enregistrer une succession
d’images, image par image dans la caméra, de manière
à ce qu’elles apparaissent simultanément sur l’écran lors
de leur projection.
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LA CABANE
Simon Poëtte
Fance 2018 / 20’ / son stéréo
Première Mondiale
Il est seul dans son appartement. Il y construit une
cabane dans laquelle il s’installe devant un ordinateur.
Il visionne des images de jeunes militaires en mission.
Ils sont dans un espace désertique et anonyme,
dans une temporalité suspendue. Dans une attente
sans but.

UN HOMMAGE À L’ÉDITEUR PAUL
OTCHAKOVSKY-LAURENS
avec des entretiens vidéos d’auteurs qu’il a publié
et qui sont venus lire à la compagnie : Manuel Joseph
et Myr Muratet, Jean-Jacques Viton, Liliane Giraudon,
Liliane Giraudon et Jean-Jacques Viton, Marc
Cholodenko, Raymond Bellour
Jean-Paul Hirsch a réalisé avec la plupart des auteurs
P.O.L. des entretiens vidéo qui font partie du site
pol-editeur.com

OÙ, lieu d'exposition
pour l'art actuel
→ www.ou-marseille.com
58, rue Jean de Bernardy — 13001 Marseille, France
Exposition du 9 au 17 juillet 2018 / Vernissage
le 9 juillet de 16h à 20h

KÂBUS
Alice Fargier
France / 8' / 2017
Avec Erdëm Gündüz
Istanbul 2016, alors que la Turquie vit un tournant
politique inquiétant, un homme ne parvient pas à
trouver le sommeil, troublé par les sons d’un conflit
de plus en plus menaçant. Comment dormir quand on
entend les fantômes de la guerre ? D’où viennent ces
explosions ? De la ville ou de sa propre tête ?
Le film évoque la nuit du coup d’état en 2016. Le
danseur, Erdem, est une figure de la contestation en
Turquie ; c’était le performer standing man de la place
Taqsim pendant les événements de Gezi.
Alice Fargier est franco-suisse. Elle s’intéresse très
jeune à la mise en scène de théâtre et monte de
courtes pièces de Jean Tardieu : Oswald et Zénaïde
(Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique),
Finissez vos phrase ! (Château de Chamarande),
Nocturnes (Théâtre du Chaudron).
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Elle collabore ensuite avec le réalisateur Srinath
Samarasinghe à l’écriture de son scénario de longmétrage Un nuage dans un verre d’eau. Alice Fargier
travaille aussi en tant qu’assistante mise en scène sur
des longs-métrages de cinéastes asiatiques : Hong
Sang Soo (Nuit et jour) et Tsai Ming Liang (Visages).
Puis elle intègre La Maison de la Radio et entame un
travail de créations sonores pour France Culture : Alma
voit les sons, Nasim, ou le désir en mouvement, Esprit
libre, portrait d’une génération de cinéastes. Elle signe
également plusieurs films expérimentaux : Alice dans
ma tête (Prix vidéoformes 2013), Entre les cours de
Jean-Henri, en hommage au cinéaste Jean-Henri Roger
et Kâbus, tourné lors d’une récente résidence d’artiste
en Turquie.

Le Mur et l’Eau, son premier court-métrage
documentaire, est sélectionné et primé dans de
nombreux festivals internationaux, ainsi que nommé
dans la catégorie Meilleur Court-métrage au Prix du
Cinéma Suisse 2016.

ANATOPIES
Jean-Baptiste Decavèle
France / 2018 / 32’
Première Mondiale
Avec les actrices Elina Löwensohn et Mira Zaki
Bjoernskau, et la participation de Michaël Lonsdale
et Patrick Pleutin est basé sur des fragments
de : L’Intrus (Jean-Luc Nancy), Après-coup, précédé
du Ressassement Éternel (Maurice Blanchot),
Siwa (Tatamkhulu Afrika) and L’exemplaire (Boris Belay).
Suite à une greffe du coeur, Ana est sujette à des
troubles visuels qui modifient la perception qu’elle
a du monde qui l’entoure. Tout se juxtapose en elle,
tout se mêle. Ce qu’elle voit, ce qu’elle entend, c’est le
monde alentour. Un monde sur lequel se juxtaposent
graduellement les souvenirs que porte encore en lui
le coeur étranger qui lui a été greffé et qui l’a fait vivre.
« Je regarde loin derrière maintenant, le cercle va-til se refermer ? Pourquoi la ville ressemble-t-elle ce
matin tellement à cette autre ville, ses traits posés
sur ses traits : le même lent balayage des vagues,
la même poussière brumeuse, les mêmes bâtisses
miteuses s’enfonçant dans l’eau salée, le même triste,
interminable malaise : ce jardin où je m’arrête aux
dahlias asséchés de soleil, les capucines décapitées,
un palmier solitaire penchant vers Siwa, quêtant sa
moiteur, aussi rare et amère que l’urine sur le sable.
Rien ne meurt : tout ce que je pensais mort il y a
longtemps réapparaît à nouveau : la petite maison
où d’abord ils m’ont giflé à la vie, enlevé le bout de
ma masculinité comme la religion le dit, le sable rouge
qui s’enlise dans la Méditerranée, l’odeur d’encens dans
le vent de Khamsin, tellement ressouvenu, tellement
de vielles lampes brûlant de nouveau ; lampes dont
les mèches me semblaient depuis longtemps calcinées,
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et dans la nuit par-delà leur lueur, un visage flotte se
penchant sur moi, sa douceur est rayonnement,
sa fragrance est celle de fleurs... »
Jean-Baptiste Decavèle est un artiste français,
photographe et réalisateur.
Depuis plusieurs années maintenant, sa collaboration
la plus soutenue est avec l’architecte Yona Friedman.
Dans ce contexte, Jean-Baptiste Decavèle assiste Yona
Friedman dans la production de certains de ses projets
comme Summer House (Serpentine Gallery, London
Gb.), Mobile Architecture, People’s Achitecure (MAXXI,
Roma, It.), Shenzhen Biennale ot Art and Architecture,…
En parallèle, Jean-Baptiste Decavèle est aussi associé
avec Yona Friedman pour développer des projets
architecturaux. Depuis quelques années, Jean-Baptiste
Decavèle partage aussi son temps dans des recherches
artistiques avec l’artiste Nico Dockx : A Dog Republic,
Disrupted Narrative... avec l’artiste français Patrick
Pleutin, et d’autres amis.

Studio Fotokino
→ www.fotokino.org/Le-Studio
33, allées Gambetta — 13001 Marseille
Exposition du 9 juin au 22 juillet
Vernissage le 9 juin à 11h00
Ouvert du mercredi au dimanche, de 14h00 à 18h30.
A Myth of Two Souls de Vasantha Yogananthan
Il y a cinq ans, Vasantha Yogananthan se lance un défi
ambitieux : entreprendre une lecture contemporaine
du Râmâyana, l’un des textes fondamentaux de la
mythologie hindoue, composé il y a deux mille ans.
Commence alors pour ce photographe français d’origine
tamoule un périple qu’il intitule A Myth of Two Souls,
et qui fera l’objet de sept ouvrages publiés par Chose
Commune, la maison d’édition dont il est le cofondateur.
Un livre par chapitre, chacun retraçant l’épopée du
prince Râma du Nord au Sud de l’Inde, pour sauver son
épouse Sita des griffes du démon Ravana. L’artiste a
choisi de marcher dans les pas de ce héros mythique
et de saisir, entre réalité et vision onirique, les contours
de l’Inde d’aujourd’hui.
Il présente au Studio Fotokino une série de
photographies issues des deux premiers livres, Early
Times et The Promise, consacrés à l’enfance de Râma
et son mariage avec Sita. Brouillant les pistes et
proposant différents niveaux d’interprétations, il mêle
clichés pris sur le vif et mises en scène, invitant les
passants à rejouer certains moment-clés du récit,
donnant corps et vie à cet imaginaire collectif.
À la fois chronique documentaire et balade poétique,
A Myth of Two Souls nous immerge dans une Inde
rêvée, hors du temps.
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18e Nuit de la Radio organisée par la
Société Civile des Auteurs Multimédia
→ www.scam.fr/nuitradio
Jeudi 12 juillet à 21h00 au Mucem (Fort Saint-Jean)
13002 Marseille, Entrée gratuite
En partenariat avec l’INA, le FIDMarseille, le Mucem
et France Culture, la Scam (Société civile des auteurs
multimedia) convie le public du festival à la Nuit de
la radio, une expérience unique d’écoute collective,
casque sur les oreilles et au coucher du soleil.
Depuis 2001, la Nuit de la radio propose de (re)
découvrir des pépites mythiques de l’histoire de la
radio, dénichées dans les archives de l’INA. Construite
cette année sur le thème Le jour tombe, la nuit se lève  –
programme proposé par Karine Le Bail– la Nuit de la
radio 2018 s’installe de nouveau au Mucem pour une
immersion sonore avec les sans-sommeil.

LE JOUR TOMBE, LA NUIT SE LÈVE
« La nuit fait un pas. Les choses de l’ombre vont vivre »
Victor Hugo
« Il n’y a plus de nuit », s’alarment les astronomes :
la voûte céleste, vaincue par la clarté artificielle
des villes, se dérobe toujours plus à nos yeux.
« Il n’y a plus de nuit », disent les sans-sommeil, comme
les appelait affectueusement Macha Béranger : la radio
qui s’invitait dans les demeures, au creux de la nuit,
a déserté les ondes.
D’une nuit, l’autre, entre effacement et disparition, voici
peut-être remise en jeu une certaine manière de voir le
monde – celle où le jour, perdant l’avantage, laisse la nuit
renverser l’ordre des choses et ouvrir un espace pour
l’indistinct, l’indéterminé, le possible.
Longtemps, je me suis promenée dans les archives
de la radio pour écouter le jour tomber, et la nuit
se lever.
Karine Le Bail

Quel amour (du cinéma) !
Make/Remake
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AU MUCEM
9 juin
19h00 : LES NUITS DE DRACULA de Jesus Franco
(Espagne / 1970 / 98’)
21h00 : CUADECUC, VAMPIR de Pere Portabella
(Espagne / 1970 / 67’)
10 juin
16h00 : BAD LIEUTENANT d'Abel Ferrara
(États-Unis / 1992 / 98’)
18h00 : BAD LIEUTENANT : ESCALE
À LA NOUVELLE-ORLÉANS de Werner Herzog
(États-Unis / 2009 / 122’)
1er juillet à 18h00
Soirée autour de Roee Rosen :
Projections et Conférence
UN CHIEN ANDALOU de Luis Buñuel (France / 1928 / 17')
THE DUST CHANNEL de Roee Rosen (Israël / 2016 / 23')
Ces deux films seront suivis d'une conférence de Roee
Rosen sur l'artiste surréaliste belge Justine Franck.
Soirée organisée en collaboration avec Triangle France,
Friche la Belle de Mai, le Musée d'Art Contemporain de
la Ville de Marseille et la Fondation Camargo.

À L’INSTITUT DE L’IMAGE
À AIX EN PROVENCE
28 juin
18h30 : FAUST, UNE LÉGENDE ALLEMANDE
de F.W Murnau (Allemagne / 1926 / 98’)
21h00 : LA BEAUTÉ DU DIABLE de René Clair
(France / 1950 / 96')
5 juillet
18h30 : BAD LIEUTENANT d'Abel Ferrara
(États-Unis / 1992 / 98')
21h00 : BAD LIEUTENANT : ESCALE À LA
NOUVELLE-ORLÉANS de Werner Herzog
(États-Unis / 2009 / 122’)
19 juillet
18h30 : LA CHIENNE de Jean Renoir (France / 1931 / 91')
21h00 : LA RUE ROUGE de Fritz Lang
(États-Unis / 1945 / 102’)

En coproduction avec MP2018, Quel Amour ! et en
partenariat avec le Mucem, l’Institut de l’image à Aixen-Provence et le Cinéma Les Variétés, le FIDMarseille
propose une programmation de près de 30 films autour
du Remake depuis le 29 avril et jusqu’au 19 juillet 2018.
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Programmation au Musée Cantini

Alcazar BMVR

En écho à l’exposition Chefs-d’œuvre réalistes et
impressionnistes de la collection Burrell Glasgow du
18 mai au 23 septembre 2018, le Musée Cantini et le
FIDMarseille vous donnent rendez-vous pour découvrir
une sélection de films liés à l’univers des musées.

→ www.bmvr.marseille.fr

Mercredi 23 mai, mercredi 4 juillet
et dimanche 8 Juillet à 15h30 :
MUSEUM HOURS de Jem Cohen
(Autriche / États-Unis / 106’ / Sélectionné
au FIDMarseille 2013)
Dans le cadre « une œuvre – un film », présentation
du film par Christine Ishkinazi, historienne d’art, le
dimanche 8 juillet à 14h.

52 Cours Belsunce — 13001 Marseille
En collaboration avec l'Alcazar, depuis sa création,
le FIDMarseille en toute complicité propose une
programmation de films issus des écrans parallèles les
11, 12 et 13 juillet. dans le cadre de la sixième édition
d'écran(s) total.
En point d’orgue de cette programmation, la projection
d’Éditeur en hommage à Paul Otchakovsky-Laurens
le vendredi 13 juillet à 15 heures. Une proposition
particulièrement émouvante qui plus est dans
un lieu résonnant du travail et de la présence
de l'auteur-éditeur.

Mercredi 27 mai, mercredi 11 juillet
et dimanche 15 juillet à 15h30 :
LES VAGUES DE SOPHIE ROGER
(France, 18’ / Sélectionné au FIDMarseille 2017)
LA VISITE de Denis Darzacq
(France, 16’ / Sélectionné au FIDMarseille 2016)
Dimanche 30 mai, mercredi 18 juillet
et dimanche 22 juillet à 15h30 :
LA VISITE de Denis Darzacq
(France, 16’ / Sélectionné au FIDMarseille 2016)
LA VISITE – VERSAILLES de Pippo Delbono
(France / 22’ / Sélectionné au FIDMarseille 2016)
Dimanche 3 juin, mercredi 25 juillet
et dimanche 29 juillet à 15h30 :
THE GREAT MUSEUM de Johannes Holzhausen
(Autriche / 93’ / Sélectionné au FIDMarseille 2014)
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Masterclasse Isabelle Huppert

FID : Art

Animée par Antoine Thirion
et Caroline Champetier

Initié en 2017, FIDLab prépare la deuxième rencontre
FID : Art. De quoi s'agit-il ? D'un temps aménagé dans
le cadre du FIDMarseille où se rassemblent, comme
rarement, professionnels du monde de l'art
et professionnels du monde du cinéma.

Le mercredi 11 juillet
Invitée d’honneur du festival, Isabelle Huppert viendra
parler de son travail d’actrice.

Masterclasse Wang Bing
Animée par Jean-Pierre Rehm
et Caroline Champetier
Le samedi 14 juillet
Cinéaste majeur qui a débuté sa carrière avec
À l’ouest des rails, « chef d’œuvre élégiaque
à la mémoire du prolétariat » titra Le Monde
et Grand Prix de la Compétition Internationale
du FIDMarseille 2003.
En plein montage de son dernier opus, il viendra
évoquer la méthode Wang Bing, du tournage
au montage.

La tendance est perceptible : toujours davantage
de films d'artistes sont sélectionnés dans les festivals
de cinéma pour trouver en outre leur chemin dans
les circuits de distribution.
La question de savoir comment faire coexister deux
modèles économiques basés sur différentes idées de
diffusion, de propriété et de circulation immédiate est
devenue une question partagée par les deux milieux.
Comment les collectionneurs, les institutions artistiques
et les autres acteurs du monde de l'art peuvent-ils
intégrer les modèles économiques de l'industrie
cinématographique ou, à l'inverse, inspirer cette
dernière ? Comment ces deux domaines, chacun
avec leur langage spécifique, peuvent-ils être amenés
à coopérer de manière fructueuse ?

MEET THE FESTIVALS
Panel de festivals internationaux.
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FIDLab, plateforme internationale
à la coproduction / 12 & 13 juillet 2018
Imaginé entre 2007 et 2008 par Fabienne Moris, initié
par elle après force réflexion et grand soin en 2009,
rejointe ensuite à son pilotage par Rebecca De Pas, voilà
FIDLab à célébrer aujourd’hui sa dixième édition. Nous
nous en réjouissons. Mais plus décisif encore que de
longévité ou de date anniversaire, importe de prendre
la véritable mesure d’une plateforme de coproduction
hors du commun. Des preuves ? Elles sont nombreuses,
fort nombreuses. Les candidatures chaque année
plus importantes, le ratio impressionnant de films
régulièrement finalisés, le ratio plus impressionnant
encore, et en progression constante, de ces films
sélectionnés tous les ans en festivals de grande
renommée (Cannes, Venise, Locarno, Berlin, Toronto,
Dubai, sans oublier le FID... - deux projets FIDLab,
magnifiques, y sont cette année en compétition
internationale), les prix récoltés par ces films dans ces
mêmes lieux. Films qui connaissent ensuite des sorties
salles toujours amplement saluées par la critique.
Voilà, bien trop vite exprimé, de quoi alimenter,
et à juste titre, notre fierté.
À quoi il faut ajouter encore (au moins) deux singularités
propres au FIDLab. La première, c’est que, à l’instar du
FID, le FIDLab se risque sur des projets de cinéastes,
inconnus jusque-là, qui entament leur carrière (ainsi,
un parmi bien d’autres, Clément Cogitore présent dès
2010). Le FIDLab prend des paris en se fondant sur la
seule intuition de projets prometteurs. La seconde,
c’est que dès son envoi, le FIDLab a choisi de ne pas
faire de distinction entre cinéma et art, considérant les
deux au sein de pratiques artistiques contemporaines,
considérant les deux modifiées par l’allégement des
coûts et des usages liés aux technologies nouvelles.
Si ce débat sur une frontière supposée a toujours cours,
et l’on peut s’en étonner tant il est aujourd’hui ancien
et ressassé, FIDLab l’a tranché à sa manière, dès le
début, incluant indistinctement l’un et l’autre. Et là
encore, sans faire fausse route semble-t-il puisque
nombreux de ces artistes ont été montrés dans des
manifestations aussi prestigieuses et sélectives que
la Documenta, la Biennale de Venise, la programmation
au Jeu de Paume, à Beaubourg (la grande exposition,
par exemple, la première en France, consacrée à Roee
Rosen en ce moment même) ou à la Tate Modern de
Londres ou encore les nominations au Prix Marcel
Duchamp de ces dernières années (cette année par
exemple, deux nominés sur quatre ont participé
il y a longtemps déjà au FIDLab et au FID).
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Puisque c’est d’anniversaire dont il s’agit, nous sommes
heureux également de rappeler les complicités
précieuses qui se sont nouées au fil du temps. Avec le
BAL, plateforme cousine du BAFICI, le grand festival
argentin de Buenos Aires ; avec l’AFAC, le Fonds Arabe
pour les Arts et la Culture. Avec les partenaires qui
nous ont rejoints au fur et à mesure pour doter avec
générosité les différents prix. Leur présence à nos côtés
atteste de l’implication dans le temps dont le cinéma
connaît ô combien la valeur. Complicités avec, bien
entendu, nos partenaires publics, la Région ProvenceAlpes-Côte-d’Azur, la Ville de Marseille, le Département
des Bouches-du-Rhône, le CNC et le programme MEDIA
Europe Creative, sans l’appui desquels cette aventure
n’aurait jamais même pu voir le jour. Permettez-moi
de les saluer tous et de les remercier avec force, car
le « demain » qui est engagé ici est affaire précieuse,
toujours plus précieuse.
Et, parce qu’ils se trouvent être au cœur de cette
aventure, pour leur présence et leur implication, pour
leur curiosité et leur courage, ce sont les productrices
et les producteurs que nous souhaitons saluer et
remercier. Le FIDLab a été pensé pour elles et avec
elles, pour eux et avec eux, et ce sont elles, eux,
qui lui donnent son sens et sa dynamique.
Merci également à tous ceux qui ont accepté au fil des
ans la tâche de jury, et merci à Chantal Crousel, Khalil
Benkirane et Arnaud Dommerc qui ont accepté cette
année cette responsabilité.
Permettez-moi, enfin, de remercier et de féliciter
Fabienne Moris et Rebecca De Pas, les deux directrices
de cette formidable aventure, de les remercier pour
leur engagement, leur travail précis et ample et de
les féliciter pour la reconnaissance internationale
solidement établie qu’elles ont su conférer au FIDLab,
pour un bilan saisissant de force et de pertinence.
Au FIDLab et à son équipe : joyeux dixième anniversaire !
En vous souhaitant de découvrir avec intérêt et plaisir
les 12 projets proposés cette année.
Jean-Pierre Rehm
Délégué Général FIDMarseille
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FIDLab, plateforme internationale
à la coproduction / 12 & 13 juillet 2018
Nous sommes très heureux de partager avec vous notre
10ème anniversaire. 10 ans d'engagement au côté des
films, 10 ans de réjouissances avec les nombreux projets
que nous avons accompagnés. C'est avec une émotion
particulière que nous vous présentons la sélection
de cette nouvelle édition.
Tout d'abord un bref rappel : depuis juillet 2017, date
de notre dernière édition FIDLab : Braguino de Clément
Cogitore (FIDLab 2016) a reçu le prix ZabaltegiTabakalera au Festival de Saint-Sébastien et est
sorti en salle en novembre dernier, sans compter les
nombreuses sélections en festivals à travers le monde ;
Le Fort des Fous de Narimane Mari (FIDLab 2014) a
fait sa première au Festival de Locarno, tout comme
Ouroboros de Basma Alsharif (FIDLab 2016) ; Occidental
de Neil Beloufa (FIDLab 2012) qui avait fait sa première
à la Berlinale 2017 vient tout juste de sortir en salle en
France ; Bitter Money de Wang Bing (FIDLab 2014) qui a
reçu en 2016, le Prix du Scénario Orrizonti à la Mostra
de Venise est sorti en salle en France en décembre 2017.
Un début d'année 2018, réjouissant également, puisque
The Invisible Hands de Marina Gioti et Georges Salameh
(FIDLab 2013) présenté à la Documenta 14 en 2017 a fait
sa première à la Berlinale en 2018.
Nous nous félicitons de voir que de nombreux artistes
dont les projets ont été précédemment selectionnés
au FIDLab ont rejoint la programmation de la
Documenta 14 ; outre les artistes déjà cités, c'est le
cas de Ben Russell ou encore de Roee Rosen. D’autres,
comme Marie Voignier, Vincent Meessen, Dora Garcia,
Iván Argote, Neil Beloufa ont été ou seront à la Biennale
de Venise. Ou encore, Carlos Casas avec Cemetery
était présenté à l'automne 2016 à la Fondation Cartier
puis en mars à la Tate Modern.
Sur les 102 projets sélectionnés depuis 2009, 63 existent
déjà aujourd’hui en tant que films réalisés, sans compter
bien sûr ceux qui sont encore en finalisation. Qui plus
est, une grande majorité d’entre eux a connu une large
circulation en festivals, ont été lauréats de prix, sont
sortis en salle en France et à l’étranger, accompagnés
par des vendeurs et distributeurs d'une grande vitalité.
La sélection de cette année ?
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12 projets, provenant de 11 pays (Allemagne, Argentine,
Autriche, Brésil, Etats-Unis, Espagne, France, Liban,
Maroc, Qatar, Royaume-Uni) retenus sur plus de 320
projets. Au-delà de leurs diversités, géographique
et d’écriture, cette variété étant à nos yeux une
nécessité, un point commun les réunit sans doute :
la modestie de leur budget. Faire des films aujourd’hui,
sans aucunement renoncer à une très haute exigence
artistique, ne requiert plus un budget intimidant.
Cette année, nous sommes heureux de poursuivre
la collaboration avec l’AFAC, le Fonds Arabe pour les
Arts et la Culture, ainsi que le BAL, la plateforme de
coproduction du BAFICI où le FIDLab décerne un prix.
Nous saluons le soutien précieux de nos partenaires
institutionnels, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
la Ville de Marseille, le Département des Bouchesdu-Rhône, le CNC ainsi que le programme MEDIA
Europe Creative depuis 2017 ; et saluons également nos
partenaires qui dotent des prix, pour leur engagement
à nos côtés et leur soutien marqué et continu :
Air France, Sublimage, Vidéo de Poche, Commune
Image, Mactari et la Fondation Camargo. Et signaler
aussi l'arrivée de nouveaux partenaires en la société
de Micro Climat ainsi que Kodak et Silverway Paris
qui se joignent avec complicité à notre aventure.
Pour l’attribution de ces nombreux prix, un jury
international, composé de trois membres. Chantal
Crousel, fondatrice de la célèbre galerie parisienne
éponyme, Arnaud Dommerc, producteur de
l'aventureuse société de production Andolfi et Khalil
Benkirane, directeur des fonds d'aide au cinéma
de Doha Film Institute.
Nous nous réjouissons de leur présence, et les
en remercions, convaincus que leur expérience
professionnelle sera profitable, au-delà du
palmarès, à tous les projets.
Nous tenons également à saluer le travail de notre
équipe, tout particulièrement le sérieux et la complicité
qui animent Francisca Lucero, la coordinatrice du
FIDLab.
Impatients de vous accueillir au FIDMarseille, nous
espérons que vous découvrirez avec autant de plaisir
que nous en avons eu à les choisir, les projets
FIDLab 2018.
Fabienne Moris & Rebecca De Pas
Co-directrices FIDLab
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Chantal Crousel

Khalil Benkirane

Arnaud Dommerc

Gallerie Chantal Crousel
Curatrice
France

Doha Film Institute
Responsable des soutiens
Qatar

ANDOLFI
Producteur
France

Prix FIDLab

Soutiens

Air France

Région Sud ProvenceAlpes-Côte d’Azur

Le lauréat recevra 2 billets long-courriers de Air France.
→ www.airfrance.fr

Commune image
Prix offert par Commune Image, pôle cinématographique
proposant entre autres des services de post-production.
Ce prix consiste en 8 semaines de montage pour un projet
produit ou coproduit par une société de production française.
→ www.communeimage.com

Fondation Camargo
Prix offert par la Fondation Camargo, lieu de résidence d’artistes,
chercheurs et penseurs basé à Cassis, qui accueillera le réalisateur
primé entre 4 à 8 semaines.
→ www.camargofoundation.org

Media Europe Creative
CNC, Centre National du Cinéma
et de l'Image Animée
AFAC, The Arab Fund for
Arts and Culture
BAL— BAFICI
Ancine
Forum Culturel Autrichien
Eurimages

Kodak — Silverway
Ce nouveau prix consiste en la dotation de bobines de films
par Kodak et leur développement chez Silverway Paris.
→ www.kodak.com

Collaborations

Mactari

Cinemart IFFR

Prix attribué par le studio de post-production son Mactari
à un projet produit ou coproduit par une société de production
française. Ce prix comprend la mise à disposition d’un auditorium
de mixage et/ou d’une salle de montage son, sans technicien.
→ www.mactari.fr

EAVE

Micro Climat Studios
Ce nouveau prix sera attribué par le studio de post-production Micro
Climat à un projet produit ou coproduit par une société de production
française. Le prix comprend des travaux de post-production (montage
image, montage son, étalonnage, conformation) à choisir par le lauréat.
→ www.microclimatstudios.com

Berlinale

Ex Oriente Workshop
Feature Expanded
Meetings on The Bridge,
Istanbul Film Festival

Sublimage
Prix doté par la société de sous-titrage Sublimage, qui offrira
la traduction / adaptation et repérage des sous-titres du film
primé vers l’anglais, l’espagnol ou le français.
→ www.sublimages.com

Vidéo de Poche
Prix attribué par la société de post-production Vidéo de Poche,
qui offrira au lauréat la création du DCP du film. Elle offrira
également un tarif préférentiel pour la création de DCP à tous
les projets sélectionnés.
→ www.videodepoche.com
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Projets FIDLab 2018
Quelques chiffres

AL NAHR (THE RIVER)

322

Ghassan Salhab
Khamsin Films, Survivance — Liban, France
Fiction / 90’ / Développement

projets inscrits

61

pays

14%

A TREATISE ON LIMNOLOGY
Dane Komljen, James Lattimer
Flaneur Films, Andergraun Films — Allemagne, Espagne
Documentaire / 45' / Développement

en écriture

CEUTA’S GATE

54%

en développement

Randa Maroufi
Barney Production, Mont Fleuri Production — France, Maroc, Qatar
Fiction — Documentaire / 15' / Développement

20%

CITY OF FALLS

en production

12%

en post-production

12

projets sélectionnés représentant

11

pays
Autriche, Chili, Colombie, Espagne,
France, Indonésie, Israël, Italie,
Lituanie, Portugal, Royaume-Uni,
Tunisie
2 en écriture
7 en développement
1 en production
2 en post-production

Georg Tiller
Subobscura Films — Autriche
Fiction — Documentaire / 90' / Écriture

FOR SPRING
Marine Hugonnier
KGP — Autriche
Fiction / 90' / Développement

INSIDE GUILLAUME
Assaf Gruber
Allemagne
Fiction / 45’ / Écriture

NIÑO PACÚ (PACÚ BOY)
Manuela Gamboa
Lobo rojo — Argentine
Fiction / 80' / Développement

ROLLER COASTER
Nicolas Peduzzi
France
Documentaire — Fiction / 80' / Développement

SEBASTIANO BLU
Pauline Curnier Jardin
Primitive Film — Royaume-Uni
Fiction / 90' / Développement

SUER D'INTENTIONS (INTENTIONAL SWEAT)
Chrystèle Nicot
Hutong Productions, Bad Manner’s — France
Fiction / 120' / Post-production

THE VILLAGE DETECTIVE
Bill Morrison
Hypnotic Pictures, Picture Palace Pictures — États-Unis
Documentaire / 80' / Production

TREMOR IÊ
Lívia de Paiva, Elena Meirelles
Tardo Filmes — Brésil
Fiction / 80' / Post-production
Dossier de presse
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Mucem

Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur

Musée des Civilisations de l’Europe
et de la Méditerranée
Esplanade du J4 — 13002 Marseille
→ www.mucem.org
Projections des films en compétition
et des films des écrans parallèles /
Débats / Expositions / Billetterie
En amont du festival : cycle Quel Amour
(du cinema) ! Make/Remake en coproduction
avec Marseille-Provence 2018

20 Boulevard de Dunkerque — 13002 Marseille
→ www.fracpaca.org
Projections / Remise des Prix du FIDLab
Entrée libre

Villa Méditerranée
Esplanade du J4 — 13002 Marseille
→ www.villa-mediterranee.org
Accueil des Invités et de la Presse /
Bureau des accréditations /
Projections des films en compétition
et des films des écrans parallèles /
Débats / Vidéothèque professionnelle /
Librairie Histoire de l’œil /
Billetterie / Expositions /
Café des Méditerranées, lieu de convivialité

Cinéma Les Variétés
37 rue Vincent Scotto — 13001 Marseille
Projections des films en compétition
et des films des écrans parallèles /
Débats / Billetterie

Cinéma Le Miroir, Centre
de la Vieille charite

Mairie des 1er et 7 e arrondissements
61 La Canebière — 13001 Marseille
→ www.marseille1-7.fr
Projections
Entrée libre

Où lieu d’exposition pour l’art actuel
58, rue Jean de Bernardy — 13001 Marseille
→ www.ou-marseille.com
Exposition
Entrée libre

La Compagnie, lieu de création
19 Rue Francis de Pressensé — 13001 Marseille
→ www.la-compagnie.org
Exposition
Entrée libre

Studio Fotokino
33 Allée Léon Gambetta — 13001 Marseille
→ www.fotokino.org/Le-Studio
Exposition
Entrée libre

Chambre de Commerce
et d’Industrie Marseille Provence

2 rue de la Charité — 13002 Marseille
→ vieille-charite-marseille.com/index/cinema-le-miroir Palais de la Bourse — 9 La Canebière – 13001 Marseille
Projections des films des écrans parallèles / Débats
→ www.cimp.com
Entrée libre
Présentation projets FIDLab
Entrée réservée aux professionnels

Vidéodrome 2

49 Cours Julien — 13006 Marseille
→ www.videodrome2.fr
FIDCampus / Projections des films
des écrans parallèles / Débats

Alcazar
44 Cours Belsunce — 13001 Marseille
→ www.mairie-marseille.fr/vivre/culture/alcazar
Projections, Débats
Entrée libre

Théâtre Silvain
Promenade Corniche John Kennedy — 13007 Marseille
Cérémonie d’ouverture et Projection du film d’ouverture
en plein air le 10 juillet
Projection en plein air le 15 juillet
Entrée libre

Dossier de presse

FIDBack
Terrasse et Bistrot du FIDMarseille
Café des Méditerranées, Bar et Esplanade
devant la Villa Méditerranée
Bar et restaurant du festival ouverts au public
du 11 au 16 juillet de 11h00 à 1h30 – et à partir de 21h00
accès sur présentation de pass, accréditation
ou ticket d’entrée en projection.
Le FIDMarseille prend ses quartiers d’été devant la Villa
Méditerranée pour vous proposer un espace de détente,
de convivialité et de rencontres.
Restauration proposée par Gargantu’Art, le restaurant
de l’École d’Art et de Design de Marseille Luminy.
Carte créative et ensoleillée selon l’humeur du chef,
à base de produits régionaux, une cuisine gourmande
qui revisite, déconstruit et reconstruit des recettes
du monde.
→ www.facebook.com/lesjnounfactory
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Tarifs

FLUX de Marseille

Pass festival Normal : 60 €
Réduit : 45 €

→ www.fluxdemarseille.com

Pass 10 séances : 50 €
Pass 5 séances : 25 €
Séance Normal : 6 €
Réduit : 5 €

Billetteries festival
→ www.fidmarseille.org
FNAC
→ www.fnac.com
→ www.carrefoursspectacles.com
→ www.francebillet.com
Office du tourisme Marseille
→ www.marseille-tourisme.com
YESGOLIVE
→ fr.yesgolive.com

Pour la 9e année consécutive, la carte FLUX permet
de découvrir, de mai à juillet, 6 festivals au tarif
unique et préférentiel de 45 €.
De la musique, de la danse et du cinéma,
6 soirées proposées par 6 festivals :
— Marseille objectif DansE
— Festival Les Musiques
— Festival de Marseille
— FIDMarseille, Festival International de Cinéma
— Marseille Jazz des cinq continents
— Festival MIMI

Accréditations professionnelles
Nous vous remercions, pour toute demande
d’accréditation, de remplir le formulaire en ligne
sur notre site internet :
→ www.fidmarseille.org
Renseignements accréditations :
Luc Douzon
→ accreditations@fidmarseille.org
Un droit d’accréditation pour les professionnels
de 70 euros est demandé. Celui-ci donne accès
à toutes les projections du programme,
aux tables rondes, à FIDLab ainsi qu’à la
vidéothèque professionnelle.

Retrouvez le nouveau site internet
du FIDMarseille www.fidmarseille.org

Marseille
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Partenaires officiels

Partenaires associés

SILVERWAY PARIS

RÉGION PROVENCEALPES-CÔTE D’AZUR

ACCOR

TËNK

AFAC

VILLE DE MARSEILLE

AGNÈS B

THEATRE JOLIETTE, SCÈNE
CONVENTIONNÉE POUR LES
EXPRESSIONS ET ÉCRITURES
CONTEMPORAINES

DÉPARTEMENT DES
BOUCHES-DU-RHÔNE
CENTRE NATIONAL DU
CINÉMA ET DE L’IMAGE
ANIMÉE
MINISTÈRE DE LA CULTURE
ET DE LA COMMUNICATION

AIR FRANCE

SUBLIMAGE

ALCAZAR — BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE À VOCATION RÉGIONALE

THE SCREENING FACTORY

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE
MARSEILLE PROVENCE

VIDÉO DE POCHE

CINÉMAS DU SUD
CINÉMA LES VARIÉTÉS
CENTRE NATIONAL DES ARTS
PLASTIQUES (CNAP)
COLLECTIF IDEM
COMMUNE IMAGE

VIDEODROME 2
WAAW
WHAT4YOU
YESGOLIVE

Partenaires média

DOC ALLIANCE

FRANCE CULTURE

EAVE

TÉLÉRAMA

ÉCOLE DE LA DEUXIÈME CHANCE (E2C)

LES INROCKUPTIBLES

EURIMAGES

POSITIF

FESTIVALSCOPE

PROCIREP

FILM-DOCUMENTAIRE.FR

FRANCE 3 PROVENCE-ALPESCÔTE D’AZUR

FILMS FEMMES MEDITERRANEE

RADIO GRENOUILLE

SOCIETE CIVILE DES
AUTEURS MULTIMEDIA
(SCAM)

FNAC

VENTILO

FONDATION CAMARGO

FRANCE BLEU PROVENCE

FOTOKINO

STYLIST

MEDIA – PROGRAMME
EUROPE CREATIVE
METROPOLE AIX-MARSEILLE
PROVENCE

ARTE

FRAC
GOETHE INSTITUT
GROUPEMENT NATIONAL
DES CINÉMAS DE RECHERCHE (GNCR)
INSTITUT FRANÇAIS
KINOSCOPE
KODAK
LES MUSEES DE MARSEILLE
LIEU DE CREATION LA COMPAGNIE
LIEUX FICTIFS
MAIRIE DES 1ER ET 7EME
ARRONDISSEMENTS

Ambassades
et Centres culturels
AFAC
ANCINE
CAREOF MILANO
CENTRE CULTUREL AUTRICHIEN
CENTRE CULTUREL TAIWANAIS À PARIS
INSTITUT CULTUREL ITALIEN
DE MARSEILLE

MARSEILLE JAZZ DES CINQ CONTINENTS

CONSULAT GÉNÉRAL
DE FRANCE À JÉRUSALEM

MARSEILLE-PROVENCE 2018

CROATIAN FILM CENTER

MACTARI

DIRAC

MICRO CLIMAT STUDIOS

DOHA FILM INSTITUTE

MUBI

FILM CENTRE SERBIA

MUCEM

GERMAN FILM

OFFICE FRANCO-ALLEMAND
POUR LA JEUNESSE (OFAJ)

GOETHE INSTITUT MARSEILLE

OFFICE DU TOURISME MARSEILLE
OH LES BEAUX JOURS !
OÙ, LIEU D’EXPOSITION
POUR L’ART ACTUEL
QUADRISSIMO
RECTORAT AIX-MARSEILLE
RENCONTRES DU CINEMA
SUD AMERICAIN

INSTITUT FRANÇAIS D'EGYPTE
INSTITUT FRANÇAIS D'INDONÉSIE
INSTITUT FRANÇAIS DU MAROC
KOREAN FILM COUNCIL (KOFIC)
TAIWAN FILM INSTITUTE
WALLONIE BRUXELLES IMAGES
CONSULAT DES ÉTATS-UNIS
À MARSEILLE

SOCIÉTÉ CIVILE DES ÉDITEURS
DE LANGUE FRANÇAISE (SCELF)
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Conseil d'administration et équipe
Conseil d’administration

Équipe

Le FIDMarseille remercie son Conseil
d’Administration et son équipe :

L’équipe du FIDMarseille
est composée de :

Administrateurs :
Alain Leloup, Président par intérim
Caroline Champetier
Gérald Collas
Monique Deregibus
Henri Dumolié
Emmanuel Ethis
Catherine Poitevin
Dominique Wallon

Jean-Pierre Rehm
Délégué général
Anaelle Bourguignon
Secrétaire générale
Ourida Timhadjelt
Adjointe à la secrétaire générale,
Responsable de la Communication
Fabienne Moris
Coordinatrice de programmation
et Co-Directrice du FIDLab
Rebecca De Pas
Collaboratrice à la pré-sélection
et Comité de Sélection, Co-Directrice
FIDLab
Olivier Pierre
Collaborateur à la pré-sélection
et Comité de Sélection
Nicolas Feodoroff
Collaborateur à la pré-sélection
et Comité de Sélection
Jessica Macor
Collaboratrice à la pré-sélection
et Comité de Sélection
Paolo Moretti
Collaborateur à la pré-sélection
et Comité de sélection
Vincent Poli
Collaborateur à la pré-sélection
et Comité de Sélection. Rédacteur
en chef du quotidien du FID
Luc Douzon
Site Internet et Responsable
accréditations
Agata Lopko
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Accueil Invités
Nathan Latour-Novo
Design graphique
Caroline Brusset
Édition
Émilie Rodière
Directrice Technique
Flora Anavi
Régie Copie
Benoît Carlier
Régie Générale
Pierre Nicolas
Élodie Wattiaux
Adjoints Régie Générale
Louisa Fourage
Administration
Clara Afonso
Communication
Fanny De Casimacker
Marco Cipollini
Programmation
Francisca Lucero
Coordinatrice FIDLab
Sophie Leclerc
Assistante FIDLab
Judit Naranjo
Assistante FIDCampus
Sarah Yaacoub
Assistante Accueil Invités
Mathilde Ruas
Site internet
et Réseaux sociaux
Romane Berland
Clémentine Peguin
Assistantes Accréditations
Chloé Reynès
Vidéothèque

2018

Éditos
Partenaires
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La Région SUD est une terre de festivals. C’est un atout
primordial pour notre rayonnement, notre attractivité. C’est
aussi une région ou la passion du cinéma se vit au quotidien.
Plus de 600 000 spectateurs participent annuellement aux
quelque 40 festivals de cinéma et d’audiovisuel en région.
Nous sommes aussi la deuxième région de France pour l’accueil
de tournages. Le film de Pierre Salvadori « En Liberté » soutenu
par la Région en partenariat avec le CNC, vient d’obtenir un prix à
Cannes, dans le cadre de La Quinzaine des Réalisateurs. Et chaque
année, nos 14 bureaux d’accueil de tournages et commissions du
film effectuent un travail remarquable pour faciliter le travail
des professionnels.
Au fil des années, le FIDMarseille dirigé par Jean-Pierre Rehm a
su s’imposer comme un rendez-vous incontournable du cinéma.
Avec 150 films programmés, 25.000 spectateurs, cette 29e édition
ne fera que le confirmer.
Je salue chaleureusement les organisateurs et toutes les
personnes dévouées à la réussite du FIDMarseille.
Excellent festival à toutes et à tous !
Renaud MUSELIER
Président de la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Député européen
Christian ESTROSI
Président délégué de la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur
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Qu’il s’agisse de dynamisme économique, de qualité de vie,
de sports, d’attractivité ou de culture, Marseille joue désormais les
premiers rôles. Le cinéma fait partie intégrante et notre ville s’est
imposée comme une référence dans cette filière audiovisuelle
majeure pour son image et son rayonnement.
Au-delà de ses décors naturels, de la qualité de ses techniciens
et de son savoir-faire, le faire-savoir est l’une des clés de son
succès. Le Festival International de Cinéma Marseille constitue
justement l’un des évènements majeurs qui permettent d’être
plus que jamais en haut de l’affiche.
C’est un rendez-vous incontournable autant que festif pour les
cinéastes, les programmateurs du monde entier mais aussi pour
le public. L’occasion unique de puiser dans le vivier mondial
des fictions et des documentaires. Autant de courts et de
longs métrages qui sont au cœur d’un foisonnement d’œuvres
cinématographiques.
Cette année, la programmation aussi riche qu’éclectique est
comme toujours le fruit d’un travail continu de réflexion sur
l’évolution du cinéma actuel, dans tous les domaines.
Plus de 150 films sont programmés dans des lieux emblématiques,
dont de nombreux films en première mondiale ou de premières
réalisations puisque l’ADN du FID Marseille est d’être un défricheur
de talents et de faire découvrir les œuvres les plus originales.
C’est aussi de soutenir la coproduction internationale ou la
formation d’étudiants internationaux.
Innover, créer, agir, passer du rêve à la réalité, comme le font les
organisateurs de ce festival : c’est justement ce qui fait la force
de Marseille. Voilà pourquoi, cette 29ème édition sera, comme
toujours, à la hauteur de nos ambitions collectives.
Jean-Claude GAUDIN
Maire de Marseille
Président de la Métropole Aix-Marseille-Provence
Vice-président honoraire du Sénat
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Le FID, source de talents
Au fil du temps, le Festival international du film de Marseille (FID)
s’est imposé parmi les événements cinématographiques les plus
prestigieux. Reconnu dans le monde entier pour l’excellence
de ses choix, le FID est désormais un rendez-vous majeur de
la création contemporaine, dans toute sa diversité culturelle et
artistique. Projections spéciales dans des lieux emblématiques de
Marseille, compétitions entre réalisateurs, concours entre jeunes
créateurs, rencontres entre diffuseurs et distributeurs...
la programmation met l’accent sur la pluralité.
Grâce à une sélection exigeante qui mixe, avec ingéniosité
et professionnalisme, les formats, les genres, les territoires,
les générations, le FID est l’occasion de découvrir les multiples
talents s’exprimant entre « moteur » et « coupez ! ». C’est une
véritable plateforme d’aide à la production, un booster en faveur
de la création, de la réalisation, de la diffusion. Fidèle partenaire,
le Département a noué avec les organisateurs un partenariat
d’autant plus dynamique que le festival développe une politique
d’ouverture et de sensibilisation à l’ensemble des publics,
s’inscrivant pleinement dans les orientations de sa politique
culturelle.
Au-delà de son soutien financier qui contribue à la réussite du
festival, depuis 2016, le Département a, également mis en place
avec l’association « champ contre champ » plusieurs actions
dans les collèges destinées à sensibiliser les jeunes à l’art du
documentaire et du film. Par cette présence, le Département
réaffirme ainsi sa volonté d'accompagner, de renforcer, de valoriser
une offre culturelle de qualité, durable, variée et bien répartie sur
l’ensemble du territoire. Cette dynamique est un atout pour le
rayonnement et l’attractivité de la Provence.
Tous nos vœux de réussite pour cette 29e édition !
Martine VASSAL
Présidente du Conseil départemental
des Bouches-du-Rhône
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Les films sont comme des routes à suivre sur des cartes. Des
voyages à entreprendre qui nous réservent tant de rencontres
avec d’autres vies, d’autres pays, d’autres univers que les nôtres.
Le FID permet de déceler les voix qui comptent dans le cinéma
contemporain, celles qui décrivent avec force et originalité l’état
du monde. C’est cette diversité, cette force, qui fait du FID le reflet
cosmopolite de notre époque, de ses violences, de ses guerres,
de ses espoirs, de ses rêves. Si le FIDMarseille invite à la création
irrévérencieuse, à la réflexion, il accompagne aussi les jeunes
cinéastes avec son FIDCampus, et invite aux collaborations
avec le FIDLab, sa plateforme d’incitation à la coproduction
internationale.
Cet amour du cinéma, ouvert, exigeant, la France l’incarne à
travers sa politique cinématographique. Avec plus de 50 accords
de coproduction, la France est au cœur du cinéma international.
Notre pays accueille toutes les cinématographies et soutient les
cinéastes du monde entier avec l’Aide aux cinémas du monde et
l’Avance sur recettes du CNC.
Cette ouverture à l’autre est un trait caractéristique du
FIDMarseille, orphelin depuis le début d’année de son président,
l’éditeur Paul Otchakovsky-Laurens, également grand passionné
de cinéma. Jean-Pierre Rehm, son délégué général, continue d’y
veiller avec ce même engagement, ce même amour de tous les
cinémas qu’on lui connait depuis tant d’années.
Alors, très bonne édition, et très belles découvertes à tous !
Frédérique Bredin
Présidente du CNC
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Le FID, Festival International de Marseille, au-delà de son
rayonnement international, a cette caractéristique tout à fait
singulière de proposer une programmation cinématographique
qui fait le bonheur des cinéphiles mais aussi un travail d’éducation
à l’image en destination de lycées de la métropole.
Le FID réussit ainsi à réunir le public érudit du 7 ème art comme
le néophyte amateur de découvertes, de réalisatrices et de
réalisateurs , d’actrices et d’acteurs lointains, certes méconnus
(c’est le propre le d’un festival défricheur de nouveaux talents)
mais toutes et tous engagés dans l’universel besoin de raconter
des histoires et/ou l’Histoire en mouvement.
Lors de la dernière édition, je soulignais déjà cet effort constant
du festival dans sa volonté de faire croiser les publics, condition
aujourd’hui incontournable dans la réussite d’une manifestation
culturelle et artistique si elle veut échapper à l’entre-soi.
Depuis, la métropole Aix-Marseille Provence a délibéré clairement
en faveur d’une politique culturelle qui lui soit propre, intégrant
des critères spécifiques qui permettent d’accompagner à
nouveau le festival cette année puisque le Festival International
de Marseille participe aussi bien à la promotion du territoire
métropolitain qu’à son irrigation culturelle.
Je suis donc particulièrement satisfait de voir la toute jeune
politique culturelle métropolitaine rentrer en résonnance avec
les préoccupations du festival et inversement de soutenir
le FID dans son ambition métropolitaine.
Daniel GAGNON
Vice-président à la culture
et aux équipements culturels
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Pour sa 29e édition la Procirep souhaite au FIDMarseille des
moments riches d’échanges, de réflexions autour des enjeux
toujours plus importants de la circulation des œuvres.
Ce lieu qui célèbre la diversité des formes et des genres
cinématographiques offre au public et aux professionnels une
vision de la création internationale indépendante, riche et
susceptible d’encourager le dialogue entre toutes les cultures.
Multipliant les réseaux entre festivals internationaux, distributeurs
et salles indépendantes, le FIDMarseille œuvre au rayonnement
des œuvres et à leur circulation dans le monde. En cela, la
Procirep, par son soutien renouvelé au festival et au FIDLab,
prolonge ses missions d’aide à la création documentaire
et ses aides d’intérêt collectif.
Nous souhaitons donc à tous les festivaliers et aux équipes
du FID Marseille des moments riches d’émotions, de cinéma
et de belles rencontres.
Caroline Roussel
Présidente de la Commission
Télévision / PROCIREP
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La Scam est une société de perception et de répartition
de droits d'auteurs. Elle rassemble plus de 40 000 réalisateurs,
auteurs d'entretiens et de commentaires audiovisuels et
sonores, écrivains, traducteurs, journalistes, vidéastes,
photographes et dessinateurs.
18e nuit de la radio
Jeudi 12 juillet à 21h au Mucem (Fort Saint-Jean).
En partenariat avec l’INA, le FIDMarseille, le Mucem et France
Culture, la Scam (Société civile des auteurs multimedia) convie
le public du festival à la Nuit de la radio, une expérience unique
d’écoute collective, casque sur les oreilles et au coucher du soleil.
Depuis 2001, la Nuit de la radio propose de (re)découvrir des
pépites mythiques de l’histoire de la radio, dénichées dans les
archives de l’INA. Construite cette année sur le thème Le jour
tombe, la nuit se lève – programme proposé par Karine Le Bail–
la Nuit de la radio 2018 s’installe de nouveau au Mucem pour
une immersion sonore avec les sans-sommeil .
Le jour tombe, la nuit se lève
« La nuit fait un pas. Les choses de l’ombre vont vivre »
Victor Hugo
« Il n’y a plus de nuit », s’alarment les astronomes : la voûte céleste,
vaincue par la clarté artificielle des villes, se dérobe toujours plus
à nos yeux.
« Il n’y a plus de nuit », disent les sans-sommeil, comme les
appelait affectueusement Macha Béranger : la radio qui s’invitait
dans les demeures, au creux de la nuit, a déserté les ondes.
D’une nuit, l’autre, entre effacement et disparition, voici peut-être
remise en jeu une certaine manière de voir le monde – celle où le
jour, perdant l’avantage, laisse la nuit renverser l’ordre des choses
et ouvrir un espace pour l’indistinct, l’indéterminé, le possible.
Longtemps, je me suis promenée dans les archives de la radio
pour écouter le jour tomber, et la nuit se lever.
Karine Le Bail
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Depuis deux décennies, La Lucarne éclaire la nuit d’ARTE.
Dédiée au documentaire de création, ce rendez-vous unique
dans le paysage télévisuel est une fenêtre ouverte sur la diversité
des réels, des vécus, des imaginaires où les écritures.
Cette année, en plus des films Interior de Camila Rodriguez Triana
et Dawson City : le temps suspendu de Bill Morisson programmés
au festival, La Lucarne invite à une rencontre au FRAC ProvenceAlpes-Côte d'Azur avec la réalisatrice et plasticienne Florence
Lazar autour de son nouveau projet.
ARTE se réjouit de la projection de Samouni Road
de Stefano Savona, coproduit par ARTE France Cinéma,
Œil d'or du documentaire au festival de Cannes.
Autant de rendez-vous avec le public autour de la
création et du cinéma qu’ ARTE partage en complicité
avec le FIDMarseille.
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ACCORHOTELS, leader européen et groupe mondial de l’hôtellerie,
est implanté, depuis 1969, dans la grande métropole marseillaise
et propose plus de 4 000 chambres sur Marseille et la périphérie,
de l’hôtellerie de luxe à l’hôtellerie économique avec ses
enseignes Raffles, Fairmont, Sofitel, Mgallery, Pullman, Swissôtel,
Novotel, Novotel Suites, Mercure, Mama Shelter, Adagio, Ibis, Ibis
Styles, Ibis Budget et Hotel F1.
Depuis, le Groupe s’est efforcé d’accompagner le développement
économique et touristique de la ville. La notoriété et le succès
du FID n’ont cessé de croître ces dernières années. Il a concouru
à enrichir la vie culturelle de la ville, à valoriser l’image de notre
destination et à favoriser l’attractivité touristique.
Les équipes AccorHotels soutiennent le FID depuis plusieurs
années par des actions de partenariat et en particulier au travers
de l’accueil des artistes.
Accorhotels Cinéma et Spectacle Vivant
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ON aime Marseille et le cinéma !
Installée depuis 1999 à Marseille, la boutique agnès b. a pris place
dans les anciens arsenaux royaux des Cours d’Estienne d’Orves
et accueille régulièrement de multiples événements, concerts
ou expositions.
Depuis 1975, chez agnès b., la passion du cinéma prend plusieurs
formes : T-shirts ou accessoires créés pour la sortie d’un film,
expositions, affiches de films qui décorent les boutiques.
C’est également une source d’inspiration : amour du noir et blanc,
élégance décontractée nouvelle vague, coupes graphiques se
retrouvent régulièrement dans les collections.
agnès b. mène aussi une action en faveur de la diffusion des
films en apportant son soutien à des festivals internationaux et
à de nombreuses institutions, ainsi qu’au travers de la collection
de DVD agnès b. Cinéma!, crée en collaboration avec la société
Potemkine.
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Divertissement à bord
Air France propose une offre de divertissements élargie sur sa
flotte long-courrier. Jusqu’à 230 films, traduits pour certains
jusqu’en 9 langues (français, anglais, allemand, espagnol, italien,
portugais, chinois, coréen et japonais). Les films sont disponibles
dans toutes les cabines, soit sur plus de 38 000 écrans, ce qui fait
d’Air France la plus grande salle de cinéma d’Europe.
Un grand choix de thématiques : séries, sports, découverte,
voyage, life style, arts & culture, business & économie, émissions
TV, humour, courts métrages, en coulisses, méditation.
Une rubrique KIDS : programmes dédiés aux enfants, avec
jusqu’à 15 films, plus de 40 albums musicaux, jeux, dessins,
animés pour toutes les tranches d’âge. Également parmi les
divertissements nous proposons un large choix de musique,
jeux vidéo.
L’offre de distraction en vol est proposée à tous les clients
voyageant sur nos vols longs courriers, Air France ne souhaitant
pas différencier cette offre en fonction des classes de transport,
affichant ainsi sa volonté de divertir tous ses passagers avec la
même qualité de programmes.
Sur toutes les destinations est proposée une offre de films et
de musique adaptée à toutes les cultures, tout en gardant son
identité française (AF est la seule compagnie aérienne à offrir
un choix aussi large de films et d’émissions TV françaises). La
compagnie peut ainsi faire valoir la qualité de sa sélection tout
en respectant sa francité à travers son positionnement
de marque « France is in the Air ».
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Le prix du Centre national des arts plastiques, créé en 2015
en partenariat avec le FIDMarseille, est attribué à un réalisateur
français ou étranger. Ce prix, décerné à une œuvre au sein
de la sélection officielle du FIDMarseille, vise à récompenser
la dimension expérimentale de sa conception, sa réflexivité
et ses capacités à questionner le monde et sa représentation.
Depuis cette année, le film lauréat est présenté en séance
spéciale au Cinéma du réel.
Cette année, le Cnap et le FIDMarseille ont désigné la cinéaste
et productrice Gaëlle Boucand pour remettre le prix au sein d’un
jury désormais chargé de distinguer le prix Premier film et le prix
du Cnap dans les compétitions nationale, internationale et premier
film, aux côtés de Marta Bianchi, directrice de Careof Milano et
de Garbiñe Ortega, directrice artistique du festival Punto de Vista.
En 2017, l’artiste Mathieu K. Abonnenc avait distingué le film Saint’s
Game d’Amélie Derlon Cordina « pour la finesse et l'intelligence
avec laquelle elle s'est emparée d'un thème aussi urgent et
contemporain qu'est celui de l'exil et du déracinement ».
Ce prix s’inscrit dans la politique d’accompagnement des projets
et des artistes par le Cnap qui encourage et soutient la création
en France dans tous les domaines des arts visuels. Il soutient
la recherche en attribuant des aides à des artistes engagés
dans des démarches expérimentales et accompagne les projets
des professionnels de l’art contemporain au travers plusieurs
dispositifs de soutien, comme Image/mouvement. Au travers
de ce dispositif, le Cnap soutient chaque année une vingtaine
de producteurs dans le développement et la post-production
de films engagés dans de nouvelles écritures et pratiques
cinématographiques.
Le Cnap et le FIDMarseille sont désormais engagés pour
les trois prochaines années autour de ce prix.
Yves ROBERT
Directeur du Centre national
des arts plastiques
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Un lieu unique de 2 500 m2 dédié à la production et la
postproduction cinéma et audiovisuel.
Commune Image offre un large éventail de prestations diversifiées
et complémentaires pour répondre aux exigences du marché
des producteurs, des distributeurs et des diffuseurs.
Long métrage, court métrage, fiction TV, documentaire, animation,
web série trouvent à Commune Image une offre de prestations
à prix adaptés pour toutes vos demandes concernant : workflow,
bureau de production, montage, étalonnage, enregistrement,
mixage, sous titrage, VFX, DCP, PAD.
Commune Image c’est aussi une salle de projection 4K Dolby
digital 5 .1 de 150 places complétée par un grand espace de
restauration au décor chaleureux pour vos projections et soirées.
François CALDERON
Directeur Général
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Une formation tremplin à visée d’insertion
professionnelle et sociale
L’École de la 2e Chance (E2C) a pour mission d’assurer,
par une formation en alternance et une pédagogie originale,
l’insertion de jeunes adultes sortis du système scolaire
sans diplôme ni qualification.
Créée à Marseille en 1998, elle est la première école référente
d’un dispositif qui compte aujourd’hui 124 sites en France.
L’E2C Marseille propose une formation tremplin qui se déroule
en alternance en entreprise et vise l’acquisition de compétences
fondamentales (savoir-être, savoirs et savoir-faire) en vue d'une
sortie en emploi, en alternance, ou en formation qualifiante.
L’entreprise et les organismes de formation qualifiante sont
omniprésents dans le parcours, dans un souci constant de
préparer nos stagiaires aux attentes de leurs futurs employeurs.
La posture facilitatrice à visée d’accompagnement amène
un soutien permanent des stagiaires et la levée progressive
des freins périphériques.
À l’issue de son parcours le stagiaire se voit délivrer une
« Attestation de Compétences Acquises », document unique qui
retrace les compétences acquises dans les domaines ciblés
et les stages réalisés. L’objectif est d’offrir à chaque jeune, au
terme de son parcours, une solution d’insertion durable.
Le FID Marseille, un projet pédagogique citoyen
L’E2C Marseille propose à ses stagiaires une grande diversité de
projets pédagogiques qui visent à développer leurs compétences
grâce à une approche adaptée, tout en leur ouvrant le champ des
possibles. Ainsi, chaque année, grâce au partenariat avec le FID
Marseille et Marseille Espérance, cinq stagiaires composent le
jury du prix Marseille Espérance. Avec le souci de l’excellence, les
jeunes jurés aiguisent leur regard au gré des projections de films
organisées dans des lieux emblématiques de Marseille, et veillent
à sélectionner une œuvre incarnant les valeurs portées par
Marseille Espérance. Au-delà de l’expérience culturelle, citoyenne
et humaine formidable pour nos stagiaires, ce projet représente
une véritable source d’inspiration et d’émotions.
Sonia CICCIONE
Directrice générale
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La Fnac soutient la création artistique
Poursuivant leur histoire et leur ambition commune de faire
partager au plus grand nombre des instants de découvertes,
la Fnac et le Festival International de Cinéma s’associent
à nouveau pour offrir diversité et émotions.
La Fnac soutient la création artistique ; elle s’attache à promouvoir
les courants émergents et originaux et à offrir une visibilité aux
artistes d’aujourd’hui et de demain à travers ses rendez-vous en
magasin. L’enseigne a également mis l’accent sur la diversité des
genres et des cultures.
De la musique aux nouvelles technologies, du livre à la
photographie, du cinéma aux spectacles vivants, la Fnac souhaite
garantir un accès libre et gratuit à ces différents domaines
culturels.
Pour cette 29e édition du Festival International de Cinéma,
les magasins Fnac Marseille Centre Bourse et La Valentine seront
ravis de faire découvrir au public, les artistes programmés cette
année, à travers leurs œuvres respectives.
Découvrez toute la programmation
culturelle des magasins Fnac de Marseille sur :
www.facebook.fr/fnac.de.marseille
www.fnac.com/marseille
www.fnac.com/lavalentine
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Une sélection de films de FIDMarseille disponible pour les
professionnels du monde
Une sélection de films sera disponible avec sous-titres anglais
sur Festival Scope Pro (pro.festivalscope.com) à la fin du festival.
Disponible en ligne pendant un an, cette offre (limitée aux
professionnels du cinéma accrédités sur Festival Scope Pro)
a pour but d'aider l'acquisition, la programmation, la promotion
et la production des films indépendants.

Partenaires depuis maintenant plusieurs années, Le FIDMarseille
et MUBI continuent de partager un amour et une curiosité,
au-delà de toutes frontières, pour des œuvres de cinéma uniques
et puissantes.
MUBI est fier de s’associer à nouveau au FIDMarseille pour cette
édition 2018, de promouvoir le travail exceptionnel de ses équipes
et la qualité de sa curation tout en proposant, en partenariat avec
le festival, une sélection de films en résonnance avec les œuvres
et projets présentés cette année.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur mubi.com et retrouvez
notre sélection spéciale FIDMarseille, encore confidentielle,
durant le mois de Juillet.
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La Fondation Camargo, lieu de résidence situé à Cassis, a été
fondée par l’artiste et philanthrope Jerome Hill il y a cinquante
ans. Jerome Hill était réalisateur et, en tant que mécène, il
a soutenu activement le développement du film expérimental
américain dans les années ‘60 en accompagnant des réalisateurs
tels que Stan Brakhage, James Broughton, Peter Kubelka et Jonas
Mekas.
Depuis sa création, artistes, chercheurs et intellectuels de toute
nationalité sont accueillis à la Fondation pour des temps de
recherche, réflexion, expérimentation et création dans un cadre
unique face au Cap Canaille et à la Méditerranée.
En plus du programme annuel d’appel à résidence de Camargo,
depuis 2014, la Fondation aBleu
initié différents partenariats avec des
structures artistiques et universitaires
notamment françaises et
C : 100
M : 73
américaines.
J:0
N:2

Le partenariat avec le FIDMarseille a été l’un des premiers et avec
R:0
l’équipe du FIDMarseille des
projets passionnants ont depuis été
V : 76
: 153 de nombreux projets ont pu voir
accueillis et accompagnés.BDéjà
le jour !
Pantone Reflex Blue
#39499c

Jorge Léon, lauréat du prix 2014, a été en résidence d’écriture
pour son projet de film et de spectacle Mitra. Les différents temps
de résidence ont été aussi l’occasion de nombreuses rencontres
avec des structures du territoire qui ont contribué à l’inscription
Ocreterritoire. La version scénique a été
pérenne de ce projet sur ce
présentée en première cette
année au Kunstenfestivaldesarts
C : 12
M : 63à Marseille dans le cadre d’Actoral
en attendant sa présentation
J : 72
à l’automne. Et je me réjouie
que le film soit sélectionné en
N:0
compétition internationale à cette édition du FIDMarseille !
R : 198
Elisabeth Perceval et Nicolas
Klotz, lauréats du prix 2016, sont
V : 110
venus pour travailler sur les
textes de L’héroïque lande, la frontière
B : 78
brûle présenté l’an dernierPantone
au festival
et sortie en salle au
7619
printemps.
#c04c36
Roee Rosen, l’un des deux lauréats du prix 2017, a effectué une
première résidence en janvier et nous l’accueillerons à nouveau
en juillet pendant le festival. Roee sera aussi présent sur ce
territoire dans différents lieux, la Friche la Belle de Mai,
le MAC, et à l’occasion d’une soirée au Mucem le 1er juillet.
Chaque année, le FIDLab a permis de très belles rencontres
et la chance d’accompagner différents projets, je suis donc
heureuse de poursuivre ce partenariat avec le FIDLab.
Julie Chenot
Directrice
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Le Groupement National des Cinémas de Recherche (GNCR)
est une association de salles de cinéma réunies autour d’une
même volonté de soutenir et de partager un cinéma d’auteur
indépendant et ambitieux, et notamment le cinéma documentaire
qui constitue un axe majeur du cinéma que nous défendons. Nos
salles jouent en effet leur rôle de passeur, depuis plus de 25 ans,
en faisant découvrir aux spectateurs des auteurs et des films
qui interrogent le monde par leur regard singulier.
Le GNCR délivre chaque année un prix à un film parmi les
différentes compétitions du FIDMarseille. Le film primé par le jury
GNCR, formé d’exploitants de salles « Recherche et Découverte »,
sera alors soutenu par notre association dans sa diffusion en salle.
Après le temps fort que représente le festival, le GNCR soutient
le film primé dans la durée par son exposition auprès des
programmateurs afin de favoriser sa diffusion, par une forte
incitation à la programmation auprès des exploitants adhérents,
par un soutien en communication (notre site, notre newsletter ...),
par un accompagnement en salle (l’édition d’un document
spécifique, l’entretien filmé avec le cinéaste...) et par la prise en
charge de la venue du réalisateur dans les salles du GNCR.
La proximité éditoriale entre le GNCR et le FIDMarseille s’incarne
également dans l’exigence et le choix d’un cinéma singulier
présenté au plus grand nombre : entre un festival et des salles
de cinéma qui défendent, par leur démarche volontariste, une
certaine idée du cinéma.
Boris SPIRE
Président du GNCR
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L’Institut français poursuit en 2018 son partenariat avec
le FIDMarseille, en dotant la sélection officielle du Prix Institut
français de la critique en ligne. Récompensant un film français,
il sera décerné cette année par un jury international de trois
critiques de cinéma : Nanako Tsukidate, journaliste pour la revue
japonaise "Nobody Magazine", Frédéric Jaeger, critique
et fondateur de la "Woche der Kritik" à Berlin et Giovanni
Marchini Camia rédacteur pour Sight & Sound, fireflies
magazine, film comment en Grande Bretagne.
L’Institut français favorise la rencontre des films primés avec des
publics à l’international à travers le réseau des Instituts français
et de leurs partenaires ; tel fut le cas par exemple pour Sarah
Winchester de Bertrand Bonello (Prix 2016), ou Brûle la mer de
Nathalie Nambot et Maki Berchache (Mention spéciale 2014).
Ce partenariat s’inscrit pleinement dans la politique de l’Institut
français de promotion culturelle du cinéma français à l’étranger et
notamment de la jeune création documentaire et fictionnelle. Le
prix Institut français de la critique en ligne soutient également les
nouvelles formes d’écriture à l’ère du numérique.
Comme en témoigne chaque année la sélection du festival,
l’Institut français et le FIDMarseille entretiennent des affinités de
programmation, qu’il s’agisse de films et cinéastes accompagnés
en amont par les programmes de résidences et d’aide à la
création de l’Institut français, ou d’hommages à de grands artistes
contemporains tels que Isabelle Huppert cette année.
Je souhaite à tous un excellent festival, riche en découvertes de
jeunes talents et de nouvelles écritures des cinémas français et
du monde !
Pierre Buhler
Président de l'Institut français
Opérateur du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères pour l’action
culturelle extérieure de la France, l’Institut français - marque unique en France
et dans 96 pays - assure la promotion à l'étranger des artistes, des idées,
des œuvres et des industries, notamment dans le domaine du cinéma,
tout en favorisant les échanges artistiques et le dialogue des cultures.
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Tout comme le département, la Mairie des 1 er et 7 e
arrondissements est heureuse de renouveler cette année encore
son partenariat avec le Festival International de Cinéma de
Marseille. Ce festival s'est en effet parfaitement installé dans le
paysage culturel de notre ville, qui en retour, lui offre des lieux
exceptionnels pour sa programmation. Marseille affiche ainsi une
double capacité à accueillir de plus en plus de tournages, mais
aussi à offrir des lieux exceptionnels et insolites pour la diffusion
des oeuvres cinématographiques (Mucem, Villa Méditerranée,
Théâtre Silvain...).
Pour cette 29e édition, nous bénéficions une nouvelle fois d'une
programmation exceptionnelle, alliant diversité, qualité
et ouverture internationale. De nombreux films seront proposés
en première mondiale pour le plus grand plaisir des cinéphiles.
La Mairie des 1er et 7ème porte un regard d'autant plus attentif
et bienveillant sur ce festival que ces arrondissements sont
particulièrement concernés par les tournages.
De la Canebière à la Corniche, en passant par le Vieux Port
et Notre Dame de la Garde, ce sont autant de symboles visuels
incontournables qui ont été, et continueront encore longtemps
à être sublimés par le 7 e art !
Sabine Bernasconi
Maire des 1er et 7 e arrondissements
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MICRO CLIMAT STUDIOS est une jeune société de postproduction inaugurée au début de l’année 2018 à Montreuil.
Micro Climat propose un support et suivi humain et technique
pour l’ensemble de la chaine de post production d’un film :
montage image, montage son, bruitage, postsynchronisation,
mixage, étalonnage, VFX et livraisons des supports de diffusion
pour des projets cinématographiques (courts et longs
métrages, fictions et documentaires).
Cette première année de partenariat avec le FIDMarseille,
et plus précisément le FIDLAB, permettra de lancer un nouveau
prix remis par la société. Il consistera à offrir des travaux de
post-production d’une valeur de 15 000 € au lauréat pour du
montage image, montage son, étalonnage (avec conformation),
mixage ou encore des livraisons de supports de diffusion.
Le lauréat aura la possibilité de choisir ce dont il a besoin.
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Marseille la belle, l’attractive, la dynamique, s’impose aujourd’hui
comme l’une des destinations touristiques incontournables
d’Europe. Ouverte sur le monde, entre ciel, terre et mer, la ville
joue de contrastes saisissants et de paradoxes fascinants ;
elle allie la richesse de son patrimoine et de ses traditions à
une offre résolument moderne, visionnaire et créative. Marseille
est envoutante et enchanteresse, sans manière. Teintée de 1001
cultures, colorées, panachées, la cité phocéenne dispense
une singulière énergie à qui vient la visiter...
Capitale européenne de la Culture en 2013, élue 2ème destination
au monde par Le New York Times en 2013, ville hôte de l’Euro 2016
de Football, Capitale européenne du Sport en 2017, ville d’accueil
de la Coupe du Monde de Rugby en 2023 et des JO de 2024 aux
côtés de Paris, Marseille fédère tous les publics et poursuit son
rayonnement à l’international grâce à un dynamisme exceptionnel.
Choisir Marseille, c’est profiter de 300 jours de soleil par an, d’une
douceur de vivre inégalable, d’un littoral et d’une rade qui compte
parmi les plus belles du monde, d’une convivialité à l’accent
chantant, d’une histoire et d’une culture.
L’Office de Tourisme et des Congrès est heureux de s’associer
cette année encore au FIDMarseille, la 29ème édition qui
proposera du 10 au 16 juillet dans différents lieux de la ville de jolis
moments de cinéma. Le 7e art est l’une des priorités de la ville de
Marseille, et le rayonnement de la ville à l’international passe aussi
par la diffusion de films, documentaires et courts-métrages. Le FID
est un rendez- vous incontournable pour les marseillais mais aussi
de plus en plus pour les touristes de passage à Marseille.
Office de Tourisme et des Congrès

Contact presse : Silvie Allemand / 06 73 86 09 80
sallemand@marseille-tourisme.com
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L’académie d’Aix-Marseille, en partenariat avec le FIDMarseille,
a le plaisir lancer, pour la 4ème année consécutive, le « Prix des
lycéens » qui récompensera un film en compétition pendant
le festival.
Ce prix permet à notre académie de prendre une part active
à un événement culturel de portée internationale ancré dans
le territoire et de mettre en lumière la passion, le talent
et le sens critique de nos lycéens.
Composé de lycéens de l’académie d’Aix-Marseille et d’Hanovre
accueillis dans le cadre d’un partenariat avec le Land de BasseSaxe, ce jury trouvera l’occasion d’une expérience privilégiée
au contact de la production cinématographique et des débats
qui l’animent.
Participer au jury lycéen du 29e festival international de cinéma
à Marseille, c’est aussi entrer dans une démarche citoyenne
d’échange entre pairs européens qui cultivent le respect
de la parole et du jugement esthétique d’autrui.
Je salue l’engagement de nos lycéens dans cette démarche
et remercie les chefs d’établissement et enseignants qui les
accompagnent et contribuent également à la réussite de cette
nouvelle édition. L’enthousiasme que suscite cet évènement nous
conforte dans la volonté de développer une politique d’éducation
artistique et culturelle qui place les jeunes au contact direct
du fait artistique et les rend acteurs de la vie culturelle de leur
propre environnement.
Bernard Beignier
Recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Recteur de l’académie Aix-Marseille,
Chancelier des universités
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La SCELF, Société Civile des Editeurs de Langue Française, est
une société de perception et de répartition des droits d’auteur,
créée par les éditeurs littéraires en 1960, pour percevoir les droits
générés par les multiples formes d’adaptations issues de leurs
œuvres.
La SCELF fait le lien entre les grandes sociétés d’auteurs
(SACD, SCAM, SACEM), d’une part pour la collecte des droits,
et avec l’ensemble des éditeurs français, d’autre part, pour leur
redistribution. Cette position centrale qui offre une vision globale
sur tous les aspects de l’adaptation littéraire a naturellement
amené notre structure à devenir, à ce titre, la représentante
des éditeurs auprès des organisations professionnelles des
secteurs concernés par l’adaptation : ceux du livre (SNE, CNL,
BIEF), comme ceux de l’audiovisuel (syndicats de producteurs,
scénaristes, diffuseurs, CNC) et, bien-sûr, les sociétés d’auteur
et le Ministère de la Culture.
Parallèlement à sa mission d’origine, la SCELF a développé, au fil
des années, une action collective de promotion de l’adaptation
audiovisuelle à travers l’organisation et le soutien d’évènements
mettant en lumière les passerelles entre écritures. Dans ce cadre,
la SCELF est heureuse de soutenir pour la cinquième année
consécutive le Festival International du Cinéma de Marseille
et de poursuivre de cette façon une collaboration dans la mise
en lumière de l’adaptation cinématographique. Elle se réjouit
par ailleurs qu’une rencontre entre auteurs de l’écrit et auteurs
de l’audiovisuel soit organisée autour de la projection d’un film
adapté d’une œuvre littéraire.
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SUBLIMAGE est une entreprise, basée à Barcelone
et à Grenade, spécialisée dans le sous-titrage et le DCP
Depuis 2002, nous avons développé un partenariat privilégié avec
le FID. Nous assurons la traduction et le sous-titrage électronique
vers le français et vers l’anglais des films en compétition et des
rétrospectives pendant le festival, ainsi que l'encodage des films
au format DCP.
Depuis 2011, nous participons au FIDLAB en offrant le sous-titrage
à un projet sélectionné. SUBLIMAGE collabore avec plusieurs
festivals en Europe et dans le monde : Festival International du
Film de la Roche-sur-Yon, FIFDH de Genève, Festival du Cinéma
Fantastique de Málaga, Festival "Cines del Sur" de Grenade, etc.
Et SUBLIMAGE équipe de façon permanente des institutions dont
la programmation est annuelle : Musée National Centre d’Art
Reina Sofia (Madrid), CCCB (Barcelone) et Institut Français
de Barcelone, etc.
Parallèlement, nous proposons la fabrication de DCP et d’insertion
de sous-titres sur tous supports.
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Tënk, la plateforme du documentaire d'auteur, fête cet été
le deuxième anniversaire de sa mise en ligne.
Avec près de 7 000 abonnés à ce jour, nous sommes en train
de réaliser notre 1er pari : donner à voir des films souvent trop
rares, affirmant des regards singuliers sur notre monde
et avant toute chose, des films de cinéma.
A nouveau partenaire VOD du Festival International de cinéma
de Marseille, cette 29e édition est pour nous l'occasion de nouer
des relations solides et pérennes avec ce festival d'importance
internationale, qui défend la création cinématographique actuelle.
Cette année encore, nous créons un événement spécial
FIDMarseille sur notre plateforme. Venez découvrir en ligne
à partir du 6 juillet, des réalisateurs et réalisatrices révélé.e.s
ou soutenu.e.s par le festival lors de ses précédentes éditions :
autant de séances de rattrapage pour voir ou revoir leurs films
pendant deux mois.
Pendant la semaine du festival, nous vous proposons les coups
de cœur de nos programmateurs, ainsi que des films déjà réalisés
par des auteurs qui viendront défendre leur futur projet lors
du FidLab 2018.
Dès cette année, Tënk entre dans une nouvelle phase
d'expérimentation. Le CNC a validé notre capacité à réaliser
des préachats. D'ici 2019, nous voulons soutenir la création
dès la production. Reste une dernière condition :
encore 2 000 abonné.e.s et c'est gagné !
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Nous soutenons FIDMarseille depuis 2013 et sommes très fiers
d’avoir créé leur Vidéothèque Numérique sur site, composée de
25 Postes de visionnage permettant à plus de 100 Professionnels
du Cinéma et de l'Audiovisuel de visionner simultanément les 130
films sélectionnés.
En effet, FIDMarseille met à disposition un espace professionnel
de visionnage afin d’améliorer les services proposés aux
Professionnels, un véritable lieu de travail.
Notre application participe à l’économie ainsi qu’à la dynamique
de diffusion des films en offrant l’opportunité aux producteurs
et aux réalisateurs de prolonger la diffusion de leurs films audelà de leur programmation en festival. Tout comme, elle favorise
les échanges entre distributeurs et acheteurs qui bénéficient
de conditions de travail privilégiées dans un lieu exceptionnel
(Villa Méditerranée) au travers de nos outils de mise en relation
directe. Notre société est spécialisée dans la fourniture de
solutions métier, adaptées au monde de l’événement et plus
particulièrement pour les Festivals et Marchés du film, de
documentaires, de programmes de télévision et plus généralement
les Marchés Audiovisuels.
Nous proposons dans notre gamme de services de Vidéothèque
Numérique sur site et en ligne, la prise en charge de l’intégralité
de la partie technique, mais aussi la conception des infographies,
la gestion des données, leur intégration, la gestion et
transformation des contenus ainsi qu’un accompagnement
pour former les collaborateurs à l'utilisation de nos systèmes.
Notre objectif est de participer à l'essor et à la réussite de
Festivals et Marchés tel que FIDMarseille, en apportant notre
savoir, savoir-faire, et nos outils spécifiques et performants
intégrant les technologies numériques actuelles.
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Vidéo de Poche est une entreprise française spécialisée dans
la post production et la production cinématographique. Forte
de plus de 30 années d’expérience tous domaines confondus
(documentaire, cinéma, tv, spectacles vivants, arts visuels...),
l’entreprise supervise, aujourd’hui, une cinquantaine de projets
par an. (www.videodepoche.com).
Dans ce sens, Vidéo de poche est partenaire du FIDMarseille
depuis 2012 et dote le Prix Georges de Beauregard International
et le Prix Georges de Beauregard National .
Cet acte symbolique est pour nous le moyen de faire passer des
idées fortes : celle de soutenir un cinéma différent qui peine à
exister, celle de soutenir des œuvres, vos œuvres, et ainsi aider
à mettre en avant un regard différent sur le monde contemporain.
Par ce soutien nous permettons aux films lauréats d’avoir les
outils nécessaires à leur diffusion ; et nous espérons ainsi favoriser
la diversité du paysage cinématographique français comme
international.
Nous sommes très heureux de pouvoir pérenniser notre action
au FID Marseille, et nous espérons qu’elle sera encore longue et
féconde.
Toute l’équipe de Vidéo de Poche vous souhaite un très beau
festival 2018.
Benjamin DELBOY et Jérémy DELPON
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Plus qu’un musée, le Mucem est une véritable cité culturelle
s’appuyant sur toutes les disciplines des sciences humaines
et mobilisant les expressions artistiques des deux rives de la
Méditerranée. La programmation d’expositions temporaires,
s’accompagne ainsi de conférences, rencontres, spectacles,
concerts, et projections cinéma, visant à traiter des grandes
questions liées à l’actualité du bassin méditerranéen. Cet été,
le Mucem accueille de nombreux événements culturels dont
la 29e édition du FID, ainsi que 6 expositions, une installation
au fort Saint-Jean de l’artiste belge Thomas Bellinck et une
nouvelle présentation multimédia de l’histoire du fort :
« VOYAGES IMAGINAIRES, PICASSO ET LES
BALLETS RUSSES, ENTRE ITALIE ET ESPAGNE »
Fort Saint-Jean — Bâtiment Georges Henri Rivière (320 m²)
Jusqu’au 24 juin 2018
Cette exposition est présentée au Mucem dans le cadre
de la manifestation culturelle internationale Picasso-Méditerranée
2017-2019. Les liens privilégiés qu’entretient Picasso avec les arts
et traditions populaires apparaissent de façon spectaculaire dans
son travail de scénographe et de costumier pour la compagnie
de Serge Diaghilev, les Ballets russes. Entre 1916 et 1921, Picasso
collabore à quatre spectacles pour lesquels il réalise décors
et costumes : les ballets Parade (1917), Tricorne (1919), Pulcinella
(1920), et Cuadro Flamenco (1921). Cette expérience expose
le peintre au langage du corps et de la danse, lui inspirant
de nouvelles possibilités formelles, qu’il mêle à des éléments
empruntés au théâtre de marionnettes, à la commedia dell’arte,
à l’art sacré ou encore au folklore espagnol. Confrontant oeuvres
de l’artiste et objets issus des collections du Mucem, l’exposition
montre comment Picasso a su assimiler et réinterpréter les
traditions figuratives de son temps, pour les placer au centre
d’une nouvelle modernité.
« L’AMOUR DE A À Z»
Fort Saint-Jean — Salle des collections (120 m²)
Jusqu’au 27 août 2018
Séduction, déclaration, fiançailles, érotisme, jalousie, rupture...
Rendez-vous au fort Saint-Jean pour une déambulation
langoureuse au fil des multiples nuances du sentiment amoureux,
tel qu’il s’exprime, du XVIIIe siècle à nos jours, dans les sociétés
d’Europe et de Méditerranée. Objets « historiques » liés aux
traditions populaires (vêtements de mariés, petits présents de
fiançailles, lit-clos breton, fontaine dite de « La dispute de la
culotte », etc.) se mêlent à des objets collectés plus récemment
par les équipes du Mucem auprès de couples italiens, marocains,
islandais, tunisiens, anglais, russes, français, serbes et israéliens,
illustrant dans toutes les langues, les diverses façons de s’aimer
au présent. Le Mucem dévoile ses trésors amoureux, fruits de
presqu’un siècle d’enquêtes de terrain et de collecte patiente et
passionnée. Laissez-vous tenter par un coup d’œil coquin, voire
indiscret, sur une exposition à l’irrésistible pouvoir d’attraction !
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« OR »
Mucem J4 — Niveau 2 (1200 m²)
Jusqu’au 10 septembre 2018
Objet de convoitise et de conquête, traditionnellement symbole de pouvoir et de richesse, l’or est
aussi, par sa plasticité même, le matériau de toutes les métamorphoses, qualité faisant de lui un support
privilégié dans les arts. L’or rencontre aujourd’hui un succès d’une ampleur inédite et d’un genre
nouveau dans les expressions artistiques contemporaines. Il devient ainsi le support privilégié d’une
nouvelle poétique, nous invitant à repenser nos approches du sacré, du politique, de l’esthétique ou
du social. Ce phénomène révèle aujourd’hui la fluidité d’un matériau qui ne s’est jamais réduit au fil de
l’histoire à ses seules expressions figées. Croisant histoire et création contemporaine, cette exposition
rassemble des chefs-d’oeuvre témoignant de la fascination des civilisations euro-méditerranéennes
pour l’or depuis plus de trois mille ans, avec près de 600 pièces. Elle mêle objets archéologiques et
objets issus des collections du Mucem mais aussi films, documents, oeuvres d’art moderne et d’art
contemporain de 43 artistes (avec des pièces d’Ossip Zadkine, Victor Brauner, Yves Klein, James Lee
Byars, Louise Bourgeois, Jean-Michel Othoniel, Johan Creten, Liza Lou, Thomas
Hirschhorn, Gilles barbier, Franck Scurti, etc.).
« AI WEIWEI, FAN-TAN »
Mucem J4 — Niveau 2 (800 m²)
Du 20 juin au 12 novembre 2018
Le Mucem invite l’artiste chinois Ai Weiwei, l’un des acteurs majeurs de la scène artistique
internationale. Photographe, architecte, sculpteur, performeur, cinéaste, activiste sur les réseaux
sociaux, son œuvre associe la pensée chinoise à l’art contemporain, s’inspirant notamment de Marcel
Duchamp et d’Andy Warhol. Si ses créations interrogent nos sociétés avec autant de force, c’est parce
qu’elles mettent en scène des objets du quotidien qui, par le geste de l’artiste, deviennent œuvres d’art.
Ai Weiwei est le fils du grand poète chinois Ai Qing (1910-1996), qui découvrit l’Occident en 1929 après
avoir débarqué à Marseille, sur les quais de la Joliette, à proximité du Mucem. L’artiste nous propose
ainsi un voyage à travers le temps et son œuvre, qu’il relie à son lignage paternel. Faisant apparaître
des résonances inédites, cette exposition nous permet d’aborder le travail d’Ai Weiwei sous un jour
nouveau. Cinquante œuvres dont deux productions inédites, mises en parallèle avec cinquante objets
des collections du Mucem, nous invitent à questionner des concepts opposés comme « Orient » et
« Occident », « original » et « reproduction », « art » et « artisanat », « destruction » et « conservation ».
Mais, avant tout, elles remettent en cause la pertinence de nos systèmes d'interprétation.
« MANGER À L’ŒIL – LA FRANCE À TABLE »
Fort Saint-Jean — Bâtiment Georges Henri Rivière (320 m²)
Du 19 juillet au 30 septembre 2018
L’exposition « Manger à l’œil » montre l’évolution de la représentation de la France à table parallèlement
à l’évolution de la photographie, de 1900 à nos jours. Entre autochromes de la première Guerre mondiale
et images de #pornfood, entre photos d’amateurs et œuvres originales de grands noms, entre extraits
d’émissions télévisées et fiches cuisines du magazine Elle ; « Manger à l’œil » retrace l’histoire singulière
du rapport des Français avec leurs repas, à travers plus de 200 œuvres présentées.
37 photographes et artistes sélectionnés : Nicéphore Niépce, Louis Lumière, Henri cartier Bresson,
Feher Emeric, Brassai, Ronis Willy, François Kollar, René Jacques, Bovis, Robert Doisneau, Denise Colomb
(dite) Denise Loeb, Jacques Henri Lartigue, Marc Riboud, Edouard Boubat, Claude Sougez, Bernard
Fauçon, Yves Klein, Marie-Paule Nègre, André Lejarre, André Steiner, Georges Picard, Jacques Boyer,
Maurice-Louis Branger, Denis Darzacq, Patrick Willock, Stéphanie Lacombe, Agne, Lola Reboud, Alexa
Brunet, Pascale Peyret, Aurore Valade, Robin Lopvet, Thomas Mailaender, Massimo Vitali, Alain Laboile,
Martin Parr, Patrick Willock. Cette exposition fait partie de la programmation associée aux Rencontres
d’Arles dans le cadre du Grand Arles Express.
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« 5 ANS DEJA ! Acquisitions du Mucem depuis 2013 »
Centre de Conservation et de Ressources du Mucem (100 m²) Jusqu’au 31 janvier 2019
En juin 2018, le Mucem commémore les cinq ans de son ouverture au public. Cette exposition,
présentée au Centre de conservation et de ressources, est l’occasion de jeter un premier regard
rétrospectif sur une face peu visible de l’activité du musée, l’enrichissement de ses collections. Dons,
achats auprès de particuliers ou de professionnels du marché de l’art, achats en vente publique,
enquêtes de terrain... Une cinquantaine d’objets variés, acquisitions programmées ou heureuses
opportunités, rendent compte des activités d’une équipe d’une quinzaine de conservateurs passionnés
par la recherche d’objets témoins des civilisations d'Europe et de Méditerranée. Il s’agit notamment
d’évoquer les principes qui guident l’enrichissement des fonds du Mucem, réalisés dans une
perspective d’ouverture de son domaine de compétence, tant géographique (vers la Méditerranée) que
disciplinaire (par le biais d’une approche ethnologique, historique, culturelle ou d’histoire de l’art) ; mais
aussi de témoigner de la grande diversité des objets acquis, de l’œuvre d’art la plus raffinée à l’objet du
quotidien le plus anodin.
Et aussi : « PLAN B »
Fort Saint-Jean en plein air — Du 1er au 31 août 2018
Que faire en août à Marseille ? Du 1er au 31 août, Plan B propose spectacles, concerts, cinéma, lectures,
visites, ateliers... Le Mucem ouvert sept jours sur sept, pour un été en plein air avec vue
sur la Méditerranée !
Plan B, c’est des soirées en plein air au fort Saint-Jean : spectacles les mercredis (musique, cirque,
danse, banquet), duos électro-pop les jeudis, cinéma en plein air les vendredis, et lectures les samedis !
Et chaque jour, rendez-vous au musée dès 10h pour profiter d’une large palette d’activités culturelles :
visites, quizz, ateliers, cinéma, livres et lectures… À moins que l’on préfère exercer dans l’art du
farniente, pour un moment détente au soleil, ou un apéro face à la mer depuis les remparts du fort
Saint-Jean.
Le musée à l’heure d’été, c’est Plan B !
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Le Théâtre Joliette, Scène conventionnée pour les expressions
et écritures contemporaines, est un lieu de création et
d'engagement artistique, fédérateur et exigeant, au service
d'un large public.
Sensible et ambitieuse, sa programmation théâtrale,
chorégraphique et musicale fait se côtoyer de grandes figures
de la scène internationale, des compagnies à rayonnement
national et des compagnies régionales.
Véritable fondement des actions du Théâtre, la notion de
résidence est au coeur du projet artistique. Elle est indispensable
à la dynamique du lieu et s'inscrit dans une perspective de
soutien et d’accompagnement des compagnies. Le Théâtre
Joliette dispose également d'une bibliothèque de théâtre
contemporain, lieu ressource voué aux écritures dramaturgiques
contemporaines. Et parce que le théâtre se doit d'être le lieu
d'une pensée toujours en action, lieu de débat fécond et d'une
expérimentation joyeuse et ouverte, des aventures singulières
sont proposées aux publics en marge des spectacles programmés
(ateliers de pratique artistique, rencontres, master-classes,
actions de sensibilisation...)
Le Théâtre Joliette et le Théâtre de Lenche ont fusionné en juin
2017, permettant d'élargir le projet de la scène conventionnée
au service des artistes et des publics de la métropole, avec un
équipement théâtral dynamique alliant diffusion, production,
création et médiation, au coeur d'un territoire en mouvement.
Et dans le cadre de ses collaborations et partenariats avec des
acteurs culturels du territoire, le Théâtre Joliette est ravi d’ouvrir
ses portes pour la première fois au FIDMarseille !
Le Théâtre Joliette, Scène conventionnée art et création - expressions et
écritures contemporaines, est subventionné par la Ville de Marseille, le Conseil
départemental des Bouches-du-Rhône, le Ministère de la Culture / Direction
Régionale des Affaires Culturelles PACA, et la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
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L ' Alcazar et le FIDMarseille : le cinéma, quel amour !
Depuis le 30 mars 2004, Marseille est dotée, avec l’Alcazar,
de la plus grande Bibliothèque Municipale à Vocation Régionale
de France. Le projet, financé par la Ville de Marseille, l’État, la
Région et le Département, donne une place privilégiée aux loisirs
et à la culture dans un équipement de 18 000 m2, devenu depuis
lors le point de ralliement quotidien de milliers de visiteurs.
En cette année 2018, et à l'occasion de sa 29ème édition, l'Alcazar
se félicite de renouveler son soutien amical et chaleureux au
FIDMarseille, à travers un partenariat toujours aussi enrichissant
et une programmation commune.
Représentant beaucoup plus qu'un lieu supplémentaire de
projection pour le FIDMarseille, notre collaboration prendra
cette année la forme de trois journées à l'Alcazar les 11, 12 et 13
juillet, dans le cadre de la sixième édition d'écran[s] total, et plus
particulièrement des cycles dédiés à Bergman et Hitchcock.
En point d’orgue de cette programmation, la projection d’Editeur
en hommage à Paul Otchakovsky-Laurens le vendredi 13 juillet
à 15 heures. Une proposition particulièrement émouvante à nos
yeux, qui plus est dans un lieu résonnant du travail et de la
présence de l'auteur-éditeur.
Cette année plus que jamais, c’est une joie et une fierté pour
notre bibliothèque de participer pleinement à la 29e édition
du FIDMarseille, et de partager avec le public notre amour
du cinéma.
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En été riche en événements !
Le Centre de la Vieille Charité accueille pour la 4e année
consécutive dans la salle Le Miroir, la 29e édition du FIDMarseille.
Les spectateurs pourront à cette occasion découvrir dans la
chapelle Life on the line, oeuvre de Claude Lévêque qui "évoque
des sensations": elle proposera une expérience à travers laquelle
le visiteur questionne et redécouvre l'espace pour lequel elle
est réalisée. La verticalité de l'installation suspendue sous le
dome hélicoïdal de la chapelle crée une image ascensionnelle,
vertigineuse. Le Centre de la Vieille Charité accueillera également
Jazz & Love, exposition proposée par le Festival Jazz des Cinq
continents, qui illustrera les différentes manières dont le jazz
et l'amour résonnent ensemble.
Le musée Cantini, musée d'art moderne de la Ville de Marseille,
proposera avec le FID une sélection de documentaires en lien
avec le monde des musées. Avant ou après les séances, les
spectateurs pourront découvrir l'exposition événement de
l'été Courbet, Degas, Cézanne... Chefs-d'oeuvre réalistes et
impressionnistes de la collection Burrel, ensemble d'oeuvres
réalistes et impressionnistes de la peinture française,
présentées pour la première fois en France et à Marseille.
A voir également !
Le mac, musée d'art contemporain accueille Quel Amour!?
Exposition titre de l'année culturelle 2018, une coproduction de
la Ville de Marseille et MP2018 ; Le château Borély propose quant
à lui du Design avec le créateur Benjamin Graindorge ; Le musée
d'Histoire de Marseille nous replonge dans Mai 68 à Marseille ;
Enfin le Muséum d'Histoire naturelle organise avec Muséonérique
un parcours interactif et ludique autour de ses collections.
Des parcours permanents renouvelés
Nouvel accrochage des collections du musée des Beaux-Arts
et de la collection mode du Musée des Arts décoratifs de la
faïence et de la mode – Château Borély. Nouvel accrochage des
collections du [mac], Un amour de collection.
Sans oublier les collections du musée d'Histoire de Marseille, du
musée des Docks romains, les collections d'égyptologie du musée
d'Archéologie méditerranéenne et les collections du musée
d'Arts Africains, Océaniens, Amérindiens.
Retrouvez l'ensemble de la programmation estivale des musées de Marseille sur culture.marseille.fr
Informations pratiques
Vacances dans les musées : programmation jeunes publics,
visites en famille, visites contées, visites animées, ateliers…
Horaires : Les musées de Marseille sont ouverts du mardi
au dimanche de 10h à 19h jusqu'au 16 septembre puis de 10h à 18h
Fermeture hebdomadaire les lundis
Tarifs :
— Collections permanentes : plein 6€ — réduit 3€
— Entrée gratuite -18 ans, détenteurs de la carte Aix-Marseille Université,
groupes : scolaires, sociaux, centres de loisirs, personnes en situation
de handicap... Voir conditions de gratuité et de réduction sur la page
web musees.marseille.fr
— Gratuité les premiers dimanches de chaque mois
(collections permanentes et expositions temporaires)
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Le lieu d’exposition de la rue Jean de Bernardy, semble
paradoxalement se situer dans un territoire indéterminé qui serait
peut-être celui de l’art contemporain. Ancré dans les réalités
économiques et laborieuses de la création et de l’exposition, le
lieu travaille à exploiter les contraintes. Renversant alors l’énoncé,
OÙ interpelle : jusqu’où ces réalités peuvent-elles mener ? Lieu
où les expositions se succèdent à un rythme effréné depuis l’an
2000, OÙ accroche et décroche des expositions individuelles
ou collectives présentées pendant quatre semaines. Ce qui
motive ce rythme relève davantage de la volonté de refléter le
bouillonnement créateur des artistes, la dimension active de leur
travail en tant que réalité trop souvent oubliée. OÙ est avant
tout LE lieu où l’on produit pour expérimenter, pour engager une
quête artistique parfois inattendue. Ici, les travaux artistiques
sont présentés pour ce qu’ils sont et pour un potentiel qu’ils ne
soupçonnent pas eux-mêmes. Subtilement poussés à dépasser
leur démarche respective, les artistes présentent ainsi des
oeuvres dévoilées dans leur simplicité et valorisées dans une
force singulière. Pourtant, la cohérence et l’unité nous touchent
ici au plus profond et de manière si naturelle que la formulation
même de leur explication est difficile. Et c’est sans doute là que
se situe l’abolition même des automatismes thématiques ou
visuels du commun des expositions. Les accrochages sont
envisagés contre la facilité et le conventionnalisme, tout en
rendant naturellement sensible le travail même de celle ou celui
qui l’a pensé. Extrait du texte écrit par Leslie Compan.
Pour le partenariat FID — OÙ de cette année,
l’artiste Alice Fargier présente son film Kâbus
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On attend toujours avec impatience le festival du FID, car là,
les images du monde viennent à nous, encore, encore. Il y a une
humeur, une tonalité, une précision, un continent onirique, une
prise sur le réel, que l’on ne trouve que là.
C’est un moment unique où l’image réfléchit le monde, où l’image
excède l’image. Les images que regardent-elles en nous que nous
n’avions jamais vu ?
Le lieu de création La compagnie est fier d’être partenaire
et complice si longtemps du FID, nous sommes heureux d’être
toujours là près de cet événement à la fois secret et généreux
qui fait rumeur, qui infiltre toute l’année notre travail, qui tisse
tellement d’ouvertures.
On pourrait reprendre ce titre de l’immense roman La maison
et le monde de Rabîndranâth Tagore. Le FID ? Oui. L’image,
le monde.
Amicalement,
Paul-Emmanuel Odin
directeur de La compagnie, lieu de création
paul-emmanuel@la-compagnie.org
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Faire vivre une programmation éclectique collective, construite
sur des bases partenariales et exigeantes, hospitalière de toute
forme cinématographique. Voilà l'idée qui nous guide et qui
naturellement nous amène à accueillir pour la troisième année
consécutive le FIDMarseille, tant les enjeux de ce dernier
concordent avec ceux que nous nous sommes fixés lors de la
création de Videodrome 2 : à savoir l'articulation entre la création
contemporaine et le cinéma dit patrimonial, le décloisonnement
des genres cinématographiques, la pluralité et la spécificité des
formats de projection liées à une histoire des images passée
ou en marche.
Autant de raisons donc pour donner dans notre salle une place
exclusive au FIDMarseille durant toute la durée du festival.
L'équipe du Videodrome 2
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Chaque année, le FIDMarseille et Fotokino cheminent sur cet
écran pensé pour les spectateurs de tous âges, enfants et adultes.
Sur ces Sentiers, les regards partagent la découverte d’un cinéma
généreux et d’œuvres sensibles dont l’imaginaire et le propos sont
propres à interpeller chacun de nous.
Cette année, c’est Le Livre de la Jungle qui nous réunit, un
récit ancré dans nos souvenirs de jeunesse, que ce soit par la
lecture de l’ouvrage de Rudyard Kipling, ou par la découverte de
l’adaptation qu’en fit Disney en 1967. C’est la version technicolor
de Zoltan Korda, produite vingt-cinq ans plus tôt, que nous
proposerons aux spectateurs. Poétique et magique, cette œuvre
résonne encore aujourd’hui, en des temps de mutation écologique
où la lutte entre la nature et l’homme demeure un sujet non
résolu. Ce film résonnera également avec l’installation The Pure
Necessity de David Claerbout présentée durant le Festival. Et
avec l’exposition de Vasantha Yogananthan présentée au Studio
Fotokino, qui revisite les mythes de l’Inde.
Des ateliers de création seront proposés en accompagnement
des projections : au travers d’approches thématiques et
techniques, ils seront l’occasion pour les enfants de se familiariser
au langage cinématographique et ainsi de découvrir leur propre
regard de cinéma.
Vincent Tuset-Anrès
Fotokino
Au croisement des arts visuels, Fotokino propose la manifestation
Laterna magica depuis 2004 à Marseille, et depuis l'ouverture de
son Studio en 2011, expositions, ateliers et rencontres tout au long
de l’année, pour tous les publics.

Dossier de presse

2018

Partenaires média

86

France Culture est le grand média de la création,
des idées et des savoirs.
Une offre de programmes unique dédiée à la compréhension
du monde contemporain par la culture.
Journaux d’information, magazines de débats, de connaissances,
d’actualités culturelles et du patrimoine, fictions, documentaires :
France Culture est une radio mais déjà aussi un media global
permettant le rayonnement de ses contenus par ses antennes
numériques, ses évènements en public, ses co-éditions et sa
revue Papiers.
À Marseille 99.0 FM
franceculture.fr / @Franceculture
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Télérama aime partager ses curiosités, ses choix, ses
enthousiasmes pour les artistes et leurs créations.
Par ses critiques et ses articles, chaque semaine et à chaque
instant, dans le magazine et sur son site. Par l’organisation de
grandes manifestions susceptibles de mobiliser et de passionner
ses lecteurs. Par ses partenariats avec les meilleurs défenseurs
de la vie artistique.
Voir, découvrir, voyager, avec le regard à travers le temps
et les âmes toujours singulières des créateurs, reste en effet
pour nous le plus sûr moyen de garder ses repères en temps
de crise, de mettre à distance ses inquiétudes, de se forger
un œil neuf pour demain.
Fabienne PASCAUD
Directrice de la rédaction
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Partenaire de longue date, France 3 Provence-Alpes-Côte
d’Azur soutient la 29 e édition du FID, Festival International
de Cinéma Marseille
Le réseau régional de France 3 est un partenaire privilégié de la
création documentaire dans les territoires. Il est un acteur unique
pour refléter, expliquer, révéler les identités régionales dans leur
grande diversité, au plus près des enjeux, des points de vue, des
réalités.
Les documentaires en régions de France 3 dessinent la société
française d’hier et d’aujourd’hui. C’est dans cet esprit que France
Télévisions consacre une part importante de ses engagements
financiers à la production de documentaires régionaux, qui
totalisent plus de 4300 heures de diffusion par an.
Avec une vingtaine de coproductions inédites chaque année,
France 3 Provence-Alpes-Côte d’Azur s’attache à mettre en
exergue la vie de notre région, dans toute sa diversité et sa
richesse, à promouvoir les talents des réalisateurs, jeunes
ou confirmés, et à encourager les nouvelles écritures.

Marseille
Lab

2018

Partenaires média

89

Une fréquence pour faire entendre à Marseille des expressions
variées, des webradios pour les rendre audibles partout ailleurs,
un ensemble d’actions avec des publics, l’Atelier-Studio
d’Euphonia pour pratiquer le son ensemble, des explorations
de territoires, de la curiosité pour ce qui s’invente ici ou là…
Grenouille, c’est une radio atypique aux antennes déployées
à 360°, une plateforme de rencontre et de médiation, un outil
de coopération.
Cette coopération s’incarne depuis 15 ans entre la radio
et le cinéma, l’écoute et le regard, dans une relation précieuse
avec le FID. Un festival qui incite, par la multiplicité et l’exigence
de ses propositions, à l’éveil, à l’attention et qui, par les rencontres
qu’il propose, invite à porter de nouveaux regards sur le cinéma,
sur le monde et sur l’humanité, et de partager la richesse
de l’ouverture et de la diversité.
Pour la 5e année, le FID sera le sujet et le lieu d’un intense
workshop pour une 12zaine d’étudiants en création documentaire
(cinéma et radio), en journalisme et en techniques du son qui,
accompagnés par l’équipe de Radio Grenouille, produiront une
multitude de formes sonores et web pour dialoguer avec ses
réalisateurs, acteurs, publics amateurs, à partir des lieux du
festival, du 88.8fm, et du FID + : www.radiogrenouille.com/fidplus
Ce web-mag entièrement dédié au festival viendra nourrir en sons,
textes et images votre expérience du FID avec des productions
documentaires, sensibles, vivantes.
Avec un engagement et un plaisir renouvelés.
Très bon Festival !
Radio Grenouille & l’Atelier-Studio d’Euphonia
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