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ÉDITORIAL / EDITORIAL

FIDLAB

Stimmen, en français : timbres, voix, signiﬁcations, bruits, c’est
le titre du projet de l’autrichienne Mara Mattuschka, parmi les
12 ﬁèrement retenus au 4e FIDLab. Pourquoi commencer ainsi ?
Parce que ce mot pourrait signer le principe de l’aventure. Laisser
résonner ce qui ne fait que s’annoncer, sous toutes ses formes, de
tous horizons, voilà notre projet, mené par Fabienne Moris et
Rebecca De Pas, que nous saluons ici. Géopolitiques hôtelières
pourrait aussi en être traduction, pour emprunter à Neïl Beloufa :
accueillir, et de partout, mais pas n’importe comment. Nous
ne sommes ni kamikazes, pour voler ce destin à Jean-Charles
Fitoussi, ni ne prétendons être renards, pour reprendre à Saintagnan et Motte. Arrêtons-là, cela tournerait au jeu, or l’affaire est
sérieuse.
Comment en juger ? Nombre et qualité des projets reçus, d’abord :
370 inscriptions de plus de 100 pays. Sélectionnés : 9 pays,
émissaires de 4 continents. Par plus de la moitié des projets des
sélections précédentes aujourd’hui aboutis. Par le nombre élevé,
parmi ceux-là, des sélections en festivals, souvent lauréats, à
Cannes, Venise, Tribeca-Doha, Rotterdam, Berlin, etc., – FID
compris. En bref, le FIDLab s’est révélé rapidement signal.
Deux singularités cette année. Un : nous sommes heureux
d’accueillir trois projets marseillais en quelque façon. Signe avantcoureur, nul doute, de Marseille-Provence capitale européenne de
la culture en 2013. À coup sûr, Luminy, de Guillaume André, tourné
à l’École des Beaux-Arts ici ; Tirana de l’allemand Schellow produit
par Films de Force Majeure, nouvellement installés dans la cité ;
L’île du Rhinocéros de l’espagnol Luis Bertolo, qui entend proﬁter
de décors naturels propices : tous, de belles promesses. Deux :
plusieurs ﬁlms d’artistes ou sur des artistes, dont Peaches Goes
Banana! de Marie Losier, Jimmie Durham de Cristian Manzutto.
Occasion d’ailleurs sera donnée lors d’une table-ronde d’interroger
ce phénomène neuf, que nous avons été parmi les premiers à
défendre dans nos sélections en compétition. Voyez, pour vous en
assurer, nos catalogues dès 2002.
Si C’était mieux demain (Hinde Boujemaa) équilibre Elon Rabin ne
croit pas à la mort (Ricardo Alves Jr), c’est pour le mieux. Et si
Narcisse, Œdipe et Orphée (Gabriel Abrantes) condense à lui seul
la mythologie occidentale, qui s’en plaindrait ? Nous n’avons pas
tenu parole, pardon, les 12 y sont tous, et nous les remercions de
leur conﬁance.
Nous importe de saluer aussi nos partenaires institutionnels, pour
leur foi en cette aventure et, insistons-y, leur soutien décisif : Ville
de Marseille, Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Département
des Bouches-du-Rhône et CNC. Sans eux, tout cela resterait projet
pieux. Sans oublier la Procirep, ni MP13, qui nous accompagnent
si précieusement. Ni non plus, aussi indispensables, Air France,
Panavision, La Planète Rouge, Sublimage, à doter généreusement
les prix. Ils se voient rejoints, et nous leur en sommes gré, par
deux nouveaux partenaires : CVS offrira un prix en numéraire, et
Vidéo de Poche, une dotation en industrie conséquente. Bienvenue
à eux.
Enﬁn, dire notre gratitude aux trois femmes du Jury, Rasha Salti,
Marie-Pierre Macia, Jacobine van der Vloed, pour leur temps et
leur écoute experte.
Reste à vous souhaiter, à toutes et à tous, deux journées stimulantes, ouvertes sur un avenir tout proche, dont il vous revient
d’accélérer l’imminence.

Stimmen, in English: timbres, voices, meanings, noises, – is the
title of the project by the Austrian, Mara Mattuschka, one of
12 chosen for the 4th FIDLab. Why start like this? Because this word
could stand for the principle of the adventure. To let what is just
emerging resonate, in all its forms, from all horizons, this is our brief,
led by Fabienne Moris and Rebecca De Pas, whom we salute here.
Géopolitiques hôtelières could also be a translation for it, a term
borrowed from Neïl Beloufa: to welcome, from everywhere, but not
any which way. We are neither kamikazes, to steal that destiny from
Jean-Charles Fitoussi, nor do we pretend to be foxes, to quote
Saintagnan and Motte. Let’s just stop there, before this becomes a
game, for this is a serious matter.
How do you judge this? First come the number and the quality of the
projects: 370 entries from over 100 countries. The chosen few: from
9 countries, representing 4 continents. More than an half of the
previously selected projects are now ﬁnished ﬁlms. From this high
number, which includes selections made at festivals, often awarded
prizes at Cannes, Venice, Tribeca-Doha, Rotterdam, Berlin, etc., –
FID too. In short, the FIDLab has rapidly become a beacon.
Two specific features this year: One – we are happy to welcome
three projects from Marseille you might say. A foretaste, no doubt,
of Marseille-Provence – the up-and–coming European Capital of
Culture in 2013. A sure thing, Luminy, by Guillaume André, shot here
at the Ecole des Beaux Arts, Tirana by the German Alexander
Schellow, produced by Films de Force Majeure newly installed in the
city and L’île du Rhinocéros by the Spaniard Luis Bertolo, which
intends to take full advantage of the propitious natural surroundings,
all promise great things. Two – a number of ﬁlms by artists or about
artists, which include Peaches Goes Banana! by Marie Losier and
Jimmie Durham by Cristian Manzutto. An opportunity will also be
provided to discuss this new phenomenon at a round table event,
which we have been among the ﬁrst to promote in our selections for
competition. Take a look, if you need any proof, at our catalogues
from 2002 onwards.
If C’était mieux demain (Hinde Boujemaa) balances Elon Rabin ne
croit pas à la mort (Ricardo Alves), that is all to the good. And if
Narcisse, Œdipe et Orphée (Gabriel Abrantes) tries to cram in all
Western mythology, who’s complaining? We have not kept our word,
I’m afraid, the 12 ﬁlms are all there, and we thank those who made
them for their trust.
We are keen to thank our partner institutions for their faith in this
adventure and, we must also stress, for their decisive support: the
city of Marseille, the Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, the
Departement des Bouches-du-Rhône and the CNC. Without them,
the project would never have come about. Nor should we forget
Procirep or MP13, who have been with us every step of the way. The
same is true of the indispensable generosity of the companies who
have offered prizes: Air France, Panavision, La Planète Rouge,
Sublimages. They are now joined by two new partners, to whom we
are most grateful: CVS will be offering a cash prize, and Vidéo de
Poche a sizeable in kind dotation. Welcome to them both.
Finally, I would like to extend our thanks to the three women on the
Jury, Rasha Salti, Marie-Pierre Macia and Jacobine Van der Vloed, for
their time and expertise.
It remains for me just to wish you all two stimulating days, receptive
to the near future, whose advent it falls to you to bring nearer.

Le Conseil d’Administration
Jean-Pierre REHM, Délégué Général / Festival Director
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CNC

Le cinéma est né documentaire. En envoyant aussitôt des
ambassadeurs aux quatre coins du monde jusqu’en Chine et au
Japon, les Frères Lumière firent du cinématographe un moyen
d’explorer le monde et un instrument de circulation des cultures.
Cette tradition française est restée très vivante, qui considère
le documentaire comme un art d’évasion autant que de réﬂexion
et de connaissance des civilisations.
Le FID, festival international de cinéma, nous propose cette année
encore des initiatives passionnantes, la rétrospective du réalisateur brésilien Glauber Rocha, une carte blanche au Festival
international du film de Vienne, ainsi qu’un hommage à Raúl
Ruiz, réalisateur franco-chilien disparu en 2011 et qui nous lègue
une œuvre immense, jusqu’à sa magniﬁque Noche del Enfrente
présentée cette année au festival de Cannes.
Le FID a réussi à mettre en lumière le genre documentaire sous les
angles les plus originaux et notamment en le questionnant lors de
tables rondes. Fort de cette expertise le festival explore depuis
2007 le monde de la fiction, permettant la révélation d’œuvres
singulières grâce à des choix artistiques toujours novateurs, qui
offrent au public des nouvelles expériences cinématographiques.
Le FID est devenu, au ﬁl des années un lieu privilégié de rencontres
et de découvertes, qui permet au public le plus large d’apprécier
la formidable diversité des talents.
La 4e édition du FIDLab sera par ailleurs l’occasion d’attirer encore
plus de professionnels et permettra à des réalisateurs de
bénéficier d’une vitrine de choix pour présenter leurs projets à
des producteurs dans le cadre de rencontres dynamiques.
Par sa volonté de faire connaître des œuvres venues de tous les
horizons, le FID rejoint l’ambition du Centre national du cinéma et
de l’image animée, qui s’engage résolument à promouvoir la
diversité culturelle en favorisant la circulation des œuvres de tous
les continents, comme en témoigne le lancement en avril 2012 du
Fonds Cinéma du Monde, pleinement ouvert aux documentaristes
du monde entier.
Je souhaite au public assidu et aux professionnels, réunis autour
d’une programmation dense et diversiﬁée, de proﬁter pleinement
de ces moments de voyage et de partage. Tous mes vœux de
réussite accompagnent cette édition 2012 !

The cinema was born out of documentary. By sending
ambassadors to the four corners of the globe as far as China and
Japan, The Lumière Brothers made cinema a way of exploring the
world and an instrument allowing cultures to travel. This French
tradition is very much alive: it considers documentary as an art of
escapism, reﬂection and exploring civilisations.
FID, the international film festival, brings us exciting initiatives
again this year, the retrospective of the Brazilian director Glauber
Rocha, a carte blanche from the Vienna International Film Festival,
as well as a homage to Raúl Ruiz – the Franco-Chilean director
who passed away in 2011 and left us with a huge body of work,
including the magniﬁcent Noche del Enfrente that was shown at
Cannes this year.
The “FID” has managed to shed light on the documentary genre
from the most original of angles and notably questions these at
round tables. Following on from this expertise the festival has
embraced fiction since 2007, allowing singular works to be
screened, thanks to artistic choices that are always innovative,
and offering the public new ﬁlmic experiences.
Over the years, the “FID” has become a place rich with meetings
and discoveries, that allows an ever wider audience to enjoy a
formidably broad range of talents.
The 4th edition of FIDLab will present an opportunity to attract yet
more professionals and allow directors to beneﬁt from an array
of choices to present their projects to producers in the context
of dynamic meetings.
Through its desire to present works from all walks of life, the FID
shares the ambition of the CNC to be resolutely committed
to promoting cultural diversity and distributing films from all
5 continents, as reﬂected in the launch in April 2012 of the World
Cinema Foundation, which is entirely open to documentary ﬁlmmakers from all over the world.
I wish the avid public and professionals, brought together around
a rich, diverse programme, to really make the most of these
opportunities to travel and share ﬁlm. I wish you every success at
this year’s festival!

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

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

La société de post-production
Vidéo de Poche offrira au projet lauréat
la création du DCP du ﬁlm.
Elle offrira également une réduction
pour la création de DCP à tous les
projets sélectionnés.
The post-production company Vidéo de
Poche will offer to the prize-winning
project the creation of a DCP of the ﬁlm.
It will also offer a discount for the
creation of DCP to all the selected
projects.

SOUTIEN / SUPPORT
La société de sous-titrage Sublimage
offrira le sous-titrage au ﬁlm lauréat
du prix qu’elle remettra. (traduction/
adaptation et repérage des sous-titres,
vers une de ces 3 langues : anglais,
français, espagnol).
The subtitling company Sublimage
will subtitle the prize-winning project
selected by FIDLab free of charge.
(Translation/adaptation into one of
these 3 languages: English, French,
Spanish and subtitling localization).

Après la création du Prix des
Médiathèques au FIDMarseille il y a déjà
6 ans, CVS est honoré d’associer cette
année ses énergies à ce qui s’annonce
encore comme une belle aventure :
le FIDLab 2012. Le prix CVS est une
dotation ﬁnancière à hauteur de 4000 €.
After 6 years of Médiathèques Prize,
CVS is honored to combine this year
their energies to what promises to be a
great adventure: the FIDLab 2012. CVS
prize is a 4 000€ grant.
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Un intérêt particulier sera accordé
par la Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur aux projets FIDLab produits
ou tournés sur son territoire.
A particular attention will be paid by
the Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
to the FIDLab projects produced
or shooted on its territory.

JURY

MARIE-PIERRE MACIA

RASHA SALTI

JACOBINE VAN DER VLOED

Marie-Pierre Macia a travaillé à la
Cinémathèque Française avant de partir
aux Etats-Unis où elle a dirigé la
programmation du Festival de San
Francisco pendant dix ans. Elle a par la
suite été la directrice de la Quinzaine
des Réalisateurs. Elle a aussi créé
le Festival Paris Cinéma. En 2007 elle
crée avec Juliette Lepoutre la société
de production MPM Film (Movie Partners
in Motion). Elle dirige le marché Agora
et le forum de coproduction Crossroads
du Festival de Thessalonique.
Elle est aussi la responsable de SANAD,
le nouveau fonds d’aide au
développement et à la post production
du Festival d’Abu Dhabi.

Rasha Salti est écrivain et curatrice en
arts visuels indépendante. Elle vit et
travaille à Beyrouth. De 2004 à 2010, elle
a été la programmatrice et la déléguée
artistique de l’ArteEast, une association
non lucrative basée à New York. Elle
y a dirigé deux éditions de CinemaEast.
Entre autres, elle collabore avec
le musée du Jeu de Paume, le SANFIC
de Santiago de Chili et la Tate Modern
de Londres. En 2009 et 2010, Rasha Salti
a travaillé en tant que programmatrice
au Festival du ﬁlm d’Abu Dhabi, où elle
est encore impliquée via le SANAD,
l’organisme régional d’aide à la
production de ﬁlms. En 2011, elle
a rejoint l’équipe de programmation du
Festival du ﬁlm international de Toronto.

Jacobine van der Vloed a obtenu un
diplôme supérieur en histoire
de l’art à l’Université d’Utrecht en
2002. Elle a travaillé pour de nombreux
festivals et, depuis 2005, elle fait à la
fois partie de l’équipe du Cinemart et de
celle du Fonds Hubert Bals. Depuis avril
2007, elle coordonne Rotterdam Lab
et Cinémart, le marché de coproduction
internationale du IFFR. Elle participe
également au Comité de sélection
du Fonds Hubert Bals (IFFR). Enﬁn,
elle est membre du Conseil consultatif
du Festival du ﬁlm latino-américain
d’Utrecht.

Marie-Pierre Macia worked at
La Cinémathèque Française before
becoming the Program Director of San
Francisco Film Festival (USA) for 10
years. She directed Directors’ Fortnight
and also created Paris Cinéma Film
Festival. In 2007 she created with
Juliette Lepoutre the production
company MPM Film (Movie Partners in
Motion). She is director of Agora market
and Crossroads, Coproduction platform
of the Thessaloniki Film Festival.
She is also responsible of SANAD, the
new development and post-production
Fund of the Abu Dhabi Film Festival.

Rasha Salti is an independent ﬁlm and
visual arts curator and writer. From 2004
until 2010, she was the ﬁlm programmer
and creative director of the New York
based ArteEast, where she directed two
editions of CinemaEast. She has also
collaborated with Musée Jeu de Paume,
SANFIC in Santiago de Chile, and
The Tate Modern. In 2009 and 2010,
Salti worked as a programmer for the
Abu Dhabi IFF where she is still involved
in the SANAD fund. In 2011, she was one
of co-curators of the 10th Sharjah
Biennial. In 2011, she joined the team
of programmers of the Toronto IFF.

Jacobine van der Vloed obtained
a Masters Degree in Cultural History
(University of Utrecht) in 2002.
She has worked for several festivals
and started working at the International
Film Festival Rotterdam in 2005
as a member of the staff of both the
CineMart and the Hubert Bals Fund.
Since April 2007, she is Senior
Coordinator CineMart & Rotterdam Lab,
the international coproduction
market of the IFFR. She is also on the
selection committee of the Hubert Bals
Fund (IFFR). Furthermore she is a
member of the Advisory Board of the
Latin American Film Festival in Utrecht.

FRANCK GABRIEL , JURY CVS
Franck Gabriel, Chargé de
développement au sein de la Société
CVS, désire s’associer à la dynamique
encore jeune du FIDLab. C’est pour lui
l’occasion de se glisser au cœur même
du bouillonnant carrefour de création et
de production qu’est le FIDLab.
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Franck Gabriel, in charge of
development at CVS, wishes to join the
young dynamic FIDLab. It’s the occasion
for him to dweel himself in the very core
of this exciting crossroad between
creativity and production that is FIDLab.

LE PROJET / THE PROJECT

FIDLAB 4E ÉDITION

2012, quatrième édition du FIDLab. Pour cette plateforme
d’incitation à la coproduction au sein du FIDMarseille,
l’aventure se poursuit. Rappelons simplement qu’il s’agissait,
à son initiative, de compléter le volet de diffusion, propre
à tout festival, de celui d’un soutien des ﬁlms en amont. Non
plus seulement être les premiers spectateurs, en somme,
mais choisir aussi de repérer des naissances à venir, et d’y
contribuer, à notre modeste manière.
Des 35 projets présentés depuis 2009, la moitié existent
désormais sous la forme de films achevés. Kaspar Film de
Florence Pezon, Corta du colombien Felipe Guerrero,
L’hypothèse du Mokele Mbembe de Marie Voignier, Electre de
Jeanne Balibar ont été sélectionnés par Rotterdam. Bielutine,
Dans le Jardin du Temps, de Clément Cogitore a fait sa
première à la Quinzaine des Réalisateurs, Verano de Goliat
du réalisateur mexicain Nicolás Pereda, Viaggi in Russia, des
Italiens Yervant Gianikian et Angela Ricci Lucchi, ont eu
l’honneur d’une présentation à Venise et même pour le
premier d’un prix. Les Trois disparitions de Soad Hosni, de
Rania Stephan continue toujours depuis un an son parcours
après avoir été récompensé de nombreux prix internationaux.
Par ailleurs, d’autres projets, nombreux, encore à l’ouvrage,
ont trouvé à Marseille à cette occasion des coproducteurs.
Cette année encore le chantier se poursuit, comme en atteste
la diversité des 370 propositions qui nous ont été adressées de
tous les continents sans exception. Choisis sans critères
de format, de durée, de sujet, fictions et documentaires,
qu’ils en soient à l’écriture, au développement ou en postproduction, la sélection 2012 regroupe 12 projets. Ces deux
journées FIDLab offriront à ces réalisateurs et producteurs
un espace de travail dynamique où l’œuvre en devenir est
replacée au cœur même de ces rencontres professionnelles.
Des rendez-vous individuels organisés sont précédés de
présentations publiques des projets. Les porteurs de projet ont
loisir de présenter leur projet en adéquation avec son esprit.
Donner à voir des images, mais aussi d’autres matériaux,
nourrit cette approche des ﬁlms en devenir.
Nous sommes heureux également de poursuivre notre
collaboration avec le BAL, la plateforme de coproduction du
BAFICI. Un prix FIDLab a été décerné en avril dernier à l’un des
projets de la sélection du BAL qui a intégré la sélection FIDLab
2012. Plus qu’un principe d’échanges, notre collaboration est
la marque d’une affinité artistique que nos deux structures
revendiquent.
Rejoignant Air France, Panavision, La Planète Rouge,
Sublimage, que nous remercions pour leur soutien pérenne,
deux nouveaux partenaires, les sociétés CVS et Vidéo de
Poche, dont nous saluons l’engagement à nos côtés, nous ont
rejoint. Pour décider de l’attribution de ces quatre prix, Rasha
Salti, Marie-Pierre Macia et Jacobine van der Vloed, que nous
saluons pour leur présence.
Convaincus que ces deux journées seront une nouvelle fois
passionnantes, instructives et, surtout, fructueuses, c’est
dans l’attente impatiente de vous accueillir à Marseille, que
nous vous adressons nos meilleurs vœux de travail.
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2012, the FIDLab’s 4th edition. The adventure continues for
this platform encouraging coproduction within FIDMarseille.
It’s worth remembering that initially we wanted to supplement
our brief of diffusion, which is central to every festival, with
a support to films-in-the-making. Not just being the first
viewers, in short, but also choosing and pinpointing the
coming births, and to contribute to them, in our modest way.
Of the 35 projects presented since 2009, half of them now exist
as finished films. Kaspar Film by Florence Pezon, Corta by
Colombian ﬁlmmaker Felipe Guerrero, L’hypothèse du Mokele
Mbembe by Marie Voignier, Electre by Jeanne Balibar were
selected by Rotterdam. Bielutine, Dans le Jardin du Temps, by
Clément Cogitore premiered at the Directors Fortnight, Verano
de Goliat by the Mexican director Nicolás Pereda, and Viaggi in
Russia, by the Italians Yervant Gianikian and Angela Ricci
Lucchi, had the honor of being shown in Venice where Verano
de Goliat even won a prize. Les Trois disparitions de Soad
Hosni, by Rania Stephan is still being shown, after a year, on
the festival circuit where it was rewarded with numerous
international prizes. Moreover, numerous other projects, still in
the works, found Coproducers in Marseille during the festival.
The ongoing vitality of the FIDLab is conﬁrmed this year by the
370 proposals that we received, from all continents.
In our selection process, projects are chosen with no criteria
regarding format, length, subject matter, or genre. The projects
can be in the writing stage, in development or in postproduction. The 2012 selection features 12 projects.
The FIDLab’s two days will offer to these directors and
producers a dynamic work space, where the film-in-themaking is once again at the heart of these professional
gatherings. Individual meetings will be preceded by public
presentations of the projects. Unlike a market or a promotional
forum, the project holders are free to present their project as
they like. A presentation of images (locations, rushes, rough
cut), but also other materials, nourishes this approach to
ﬁlms-in-the-making.
We are also pleased to continue our collaboration with Buenos
Aires Lab (BAL), the BAFICI coproduction platform. A FIDLab
prize was awarded last April to one of the projects of the BAL
selection, which joins the FIDLab 2012.
More than a principle of exchange, our collaboration is the
token of an artistic affinity that our two organizations proudly
acknowledge.
Joining Air France, Panavision, La Planète Rouge and
Sublimage, whom we thank for their perennial support, two
new partners, CVS, and the post-production company Video de
Poche joined us. Rasha Salti, Marie-Pierre Macia and Jacobine
van der Vloed will attribute these four prizes. We warmly thank
in advance this year’s jurors.
Convinced that these two days of meetings and discoveries
will once again be fascinating, instructive and above all fruitful,
it is with an eager impatience to welcome you in Marseille that
we wish you all the best in your work.
Fabienne MORIS & Rebecca DE PAS,
co-directrices FIDLab / co-heads of FIDLab

PREMIER FILM / FIRST FILM

C’ÉTAIT MIEUX DEMAIN
IT WAS BETTER TOMORROW
YA MAN AACH
Hinde
BOUJEMAA
TUNISIE / TUNISIA
Documentaire / Documentary
Durée / Length : 70’
État avancement / Project state :
Post-production
Budget : 136 191 €
Part de financement acquis /
Budget acquired : 71 192 €
Société de production /
Production company :
Cinetelefilms
Société de coproduction /
Coproduction company :
Nomadis Images
Producteur / Producer :
Habib Hattia
Coproducteur / Coproducer :
Dora Bouchoucha

C’était mieux demain suit dans le tumulte d’une révolution, une femme, Aïda, qui a tout à
refaire et qui ne veut plus regarder en arrière. Sa vie patauge d’un quartier défavorisé à l’autre.
La révolution est là. Mue par une volonté de s’en sortir, de trouver un toit dans Tunis pour elle
et ses enfants, elle fait ﬁ des événements historiques qui l’entourent. Son seul but étant de se
reconstruire, elle est convaincue que la révolution est une bénédiction. C’était mieux demain
s’intéresse à cette femme effrontée, déjantée et à son parcours atypique. Ce documentaire
raconte un moment de vie d’une femme dans cet intense intervalle qu’est la révolution d’un
pays.
Through the hubbub of a revolution, It was better tomorrow follows Aida, a woman who has
to rebuild her entire life and who does not wish to look backwards. She spends her time moving
from one poor neighbourhood to another. Driven by the will to ﬁnd a roof over her head and for
her children, she takes no notice of the historical events taking place around her. Her only goal
is to ﬁnd a way out and she is convinced that the revolution is a blessing. It was better tomorrow
shows the atypical journey of this brazen and bold woman in the intense interval of a country’s
revolution.
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NOTE D’INTENTION DE LA RÉALISATRICE /
DIRECTOR’S STATEMENT
J’ai rencontré Aïda aux environs du 14 janvier 2011, j’étais dans l’euphorie de la révolution,
voulant raconter ma Tunisie malgré les incertitudes que je vivais à chaque instant. Son regard,
ses paroles m’attirent. Elle n’est pas comme les autres, elle n’est pas préoccupée par la
révolution, elle se fauﬁle près des manifestations, sans y prêter attention. Je l’aborde. Sans
gêne, elle me raconte sa vie : ses enfants à l’orphelinat, son divorce, ses larcins. J’ai en face
de moi une personne qui n’a plus rien à perdre, qui demande à la révolution de lui ouvrir des
portes. Chaque mois Aïda change de maison. Logements insalubres qu’elle quitte, faute
de paiement du loyer, ﬂanquée de son ﬁls Faouzi, handicapé mental. Elle se met en quête
d’un appartement inoccupé, appartenant à un étranger décédé (juif, italien) pour le squatter. RÉALISATRICE /
Aïda voit dans cette révolution l’occasion de révolutionner sa vie. Cette femme, combattante DIRECTOR
et effrontée, proﬁte du chaos social pour défoncer les portes, se heurtant aux voisins et à des
surprises pas très heureuses. Aïda est à l’image des Tunisiens… pleine d’espoir, avec une soif Hinde BOUJEMAA
de changement, sans savoir quelle direction prendre. Dans sa quête d’une vie normale, Aïda
en marketing à l’Institut
avec son obstination, ses contradictions, ses excès est un personnage à la Ken Loach, une Diplômée
économique de Bruxelles, elle suit
Lady Bird tunisienne, et comme elle, elle lutte infatigablement pour la reconstruction de sa une formation en scénario avec
Educatel-Paris. Elle collabore
famille tout en étant incapable de résister à ses démons.
ensuite aux scénarios de nombreux
longs-métrages tunisiens.

When I met Aida, around January 14th 2011, I was anxious, like many others, to tell the story
of my Tunisia with all the questions and uncertainties I was living at each moment. A revolution
is a unique moment when the country that you know changes from one day to another.
I approached Aida in the street. She seemed to be disconnected from what was happening.
Something in her eyes and in her words attracted me. Her goal is to ﬁnd an unoccupied ﬂat,
belonging to a deceased foreigner, (a Jew, an Italian) and to squat it. This is an unhoped
moment of luck for her to ﬁnd a roof. Aida changes houses every three months, insalubrious
and gloomy lodgings, which she has to leave, with one of her children, Faouzi, because she
cannot pay the rent. I continued to meet with Aida and something happens between us.
I decide to follow her through Tunis, but this time, with a camera. She is the mother of four
children. Her 19 year old son, slightly handicapped, lives with her. A 15 year old daughter, also
slightly handicapped, lives with her father and Aida has not seen her for the past two years
and ﬁnally, she has placed her two youngest children, 10 and 11, at SOS Gammarth (a village for
orphaned or abandoned children). She has not seen them for two years and is trying to get
them back unsuccessfully. This insolent and combative woman (ie. Lady Bird by Ken Loach)
takes advantage of the quasi social chaos to break down doors, coming face to face with
neighbours and sometimes with bad surprises; she must rebuild her entire life and does not
wish to look back on the past.

PRODUCTION
CINETELEFILMS
Habib Attia
T : +21623449001
mh.attia@cinetelefilms.net
www.cinetelefilms.net

Gérant depuis 2007 de
CINETELEFILMS (fondée en 1983),
Habib ATTIA accorde une priorité
aux coproductions internationales
de ﬁctions et documentaires
traitant de thématiques
socioculturelles contemporaines.

Graduated in marketing from
the Institut Economique de
Bruxelles, she follows a training in
screenwriting with Educatel-Paris.
She then contributed to the scripts
of several Tunisian feature ﬁlms.

FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY
– PLUS JAMAIS PEUR /
MOURAD BEN CHEIKH / 2011 / 74’
– L’ANGE DE BAGDAD /
RASHID MASHARAWI / 2009 / 52’
– L’ANNIVERSAIRE DE LAILA /
RASHID MASHARAWI / 2008 / 72’

Managing director since 2007 of
CINETELEFILMS (founded in 1983),
Habib ATTIA works in a context of
international coproduction, making
ﬁction and documentary ﬁlms
dealing with contemporary
sociocultural issues.

COPRODUCTION
NOMADIS IMAGES
Dora Bouchoucha,
T : +21671749080
Nomadis.images@planet.tn
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Nomadis Images a produit de
nombreux longs-métrages qui ont
été sélectionnés à plusieurs
occasions à Venise et Berlin.
Nomadis Images has produced
several feature ﬁlms that were
selected in numerous occasions in
Venise and Berlin.

FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY
– LES SECRETS /
RAJA AMARI / 2009, 90’
– BARAKET /
DJAMILA SAHRAOUI / 2006 / 95’
– SATIN ROUGE /
RAJA AMARI / 2002 / 91’
– DEMAIN JE BRÛLE /
MOHAMED BEN / 1998 / 95’

ELON RABIN NÃO ACREDITA NA MORTE
ELON RABIN DOESN’T BELIEVE IN DEATH
Ricardo
ALVES Jr
BRÉSIL / BRAZIL
Fiction
Durée / Length : 70’
État avancement / Project state :
Développement / Development
Budget : 367 729 €
Part de financement acquis /
Budget acquired : 60 000 €
Société de production /
Production company :
Entrefilmes
Producteur / Producers :
Thiago Mâcedo Correia
Morgana Rissinger

Comme dans un prologue, une pluie foudroyante, un cheval perdu à l’aube. La femme
d’Elon Rabin a disparu, impossible de dire depuis quand. Même si elle est absente de sa vie,
elle demeure le moteur du désir de son mari, celui de se retrouver, son besoin de proximité, sa
réinvention des distances. Une ville de télévisions en marche, des passants anonymes et
pressés, des employées d’hôpitaux qui se font les ongles. Un tissu urbain, rempli de gens
gentils et généreux mais aussi coléreux et pédants. Quelques jours dans la vie d’Elon Rabin.
Il parcourt les hôpitaux, avec l’espoir d’y trouver des nouvelles de sa femme. Discussions,
attente, frustration. Les jours passent, les jours s’envolent. Le temps ﬁgé. Le temps qui court.
Elon monte dans les immeubles abandonnés, y trouve une vue privilégiée pour observer
les lumières tombant sur la ville. Elles sont le « témoin de l’existence de Dieu », raconte Elon à
sa sœur/mère. C’est l’histoire d’un homme qui observe le monde et y participe avec un œil
singulier. La poésie de ses mots, la folie de ses silences. Et vous, là, au milieu de tout ça. Du
réalisme fantastique, bien loin de la littérature, des histoires de quartier. Comme dans un
épilogue : le monde se réinvente. Encore une fois, vous le regardez et Elon sourit.
Like a prologue: a thunderbolt rain, a horse lost at dawn. Elon Rabin’s wife disappeared,
we can’t tell for how long now. Even though she is absent in his life, she is responsible for his
desire to reunite, his need for proximity, his search for reinventing the distances. A city of turned
on televisions, anonymous and hurried passers-by, hospital’s attendants sanding nails.
City-texture, full of people that can be kind and generous and also angry and pedantic. A few
days in the life of Elon Rabin. He goes from hospital to hospital hoping to hear some news about
his wife. Meetings, waitings, frustrations. Days that pass by, faint away. Time that stands still,
that runs fast. Elon goes up in abandoned buildings, a privileged view to watch the lightnings
that fall on the city. They are “the testimony of God’s existence”, says Elon to his sister/mother.
This is the story of a man that contemplates and participates in the world with a peculiar look.
The poetry of his words, the madness of his silences. And you there, in the middle of all this.
Non-literary fantastic realism, stories from the next corner. Like an epilogue: the world reinvents
itself. You look at it once again. Elon smiles.
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NOTE D’INTENTION DU RÉALISATEUR /
DIRECTOR’S STATEMENT
J’ai rencontré Elon il y a quelques années au centre psychiatrique de Belo Horizonte, pendant
le tournage de mon premier court-métrage. Il est semblable à tous ceux qui vivent en marge
du boom économique brésilien, ceux qui n’ont rien à hypothéquer pour acheter une maison ou
une voiture, ou faire un emprunt à la banque. Durant l’une de nos entrevues, notre personnage
m’a raconté qu’il ne croyait pas à la mort. C’est cette déclaration qui a donné toute sa
« déraison » au développement de ce projet, tant son personnage que son environnement.
Sa cosmologie bien particulière du monde m’a poussé à raconter cette histoire. Le vrai moteur
a été de comprendre la manière qu’il a de faire face à la disparition de sa femme. Elon, peu
à peu, devient le reﬂet de tant d’anonymes des grandes villes qui errent au gré de leur solitude, RÉALISATEUR /
en quête de foi et d’espoir. Être vivant est essentiel pour inventer quotidiennement le sacré. DIRECTOR
Dans ce film, nous sommes à la recherche d’un cinéma de la narration des visages, des
Ricardo ALVES Jr
gestuelles, des espaces et lumières. À l’image d’Elon, on cherche la métaphysique.
I ﬁrst met Elon a few years ago at a psychiatric center in Belo Horizonte, during the shooting
of my ﬁrst short ﬁlm. He is just like several people that are outside the Brazilian economic
growth, the ones that can’t afford a mortgage to buy a house, a car, neither get bank’s loan.
In one of our meetings, our character told me that he doesn’t believe in death. This statement
brought all the unreason to the development of our character and the world around him.
His cosmology about the world pushed me to wish telling this story. Get inside in his way of cope
with his wife’s disappearance: that is our engine. Elon becomes the reflected image of so
many anonymous people that live in big cities wandering through their everyday loneliness,
searching for faith and hope. To be alive is essential to invent, every day, what is sacred. We
seek in this ﬁlm for a cinema of the narrative of faces, gestures, spaces, light. Such as our
character’s search, we seek for the metaphysical.

Ricardo Alves Jr. est diplômé
en réalisation de l’Université de
Buenos Aires. Ses ﬁlms ont été
sélectionnés à la Semaine de
la Critique lors du 64e Festival
de Cannes mais également à
Oberhausen, Rotterdam, Karlovy
Vary, Paris Cinéma, Turin,
IndieLisboa.
Graduated in Film Direction at
Unversidad del Cine, Buenos Aires.
His ﬁlms were selected for: Critic’s
Week at the 64th Cannes Film
Festival, Oberhausen, Rotterdam,
Karlovy Vary, Paris Cinema, Torino,
IndieLisboa.

FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY
– RAW MATERIAL /
2006 / 17’
– INVITATION TO DINE WITH COMRADE
STALIN / 2007 / 10’
– PERMANÊNCIAS / 2010 / 35’

PRODUCTION
ENTREFILMES
Morgana Rissinger /
Thiago Macêdo Correia
T : +55 31 8643 8662,
55 31 9377 5490
morganar@gmail.com,
thiagomcorreia@gmail.com

Société de production située
à Belo Horizonte, elle œuvre
pour le développement du cinéma
Art & Essai. Les courts-métrages
que la société a produit ont
été sélectionnés dans plusieurs
festivals et musées nationaux
ou étrangers, comme le Centre
Pompidou à Paris.
Film production company based in
Belo Horizonte, aims the
development of art house cinema.
Its shorts were shown in several
ﬁlm festivals and museums around
the world, such as Centre Pompidou,
Paris.
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FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY
MORGANA RISSINGER
– REGARD TO THE COMPOSITION /
PEDRO ASPAHAN / 2012 / 72’
– THE RESIDENTS / TIAGO MATA
MACHADO / 2010 / 120’
– DONA CRISTINA LOST HER
MEMORY / ANA LUISA AZEVEDO /
2002 / 13’
THIAGO MACÊDO CORREIA
– COASTING / LEONARDO AMARAL /
2008 / 15’
– SATURDAY’S MOVIE / GABRIEL
MARTINS / 2009 / 18’
– DONA SÔNIA BORROWED A GUN
FROM HER NEIGHBOR ALCIDES /
GABRIEL MARTINS / 2011 / 18’
– THE WEDDING RING / GABRIEL
MARTINS, JOÃO TOLEDO, LEONARDO
AMARAL / 2012 / 73’

GÉOPOLITIQUES HÔTELIÈRES
ENTERTAINMENT SUSPECT
Neïl
BELOUFA
FRANCE / FRANCE
Fiction
Durée / Length : 110’
État avancement /
Project state : Script
Budget : 397 554€
Part de financement acquis /
Budget acquired : 5 600€
Société de production /
Production company :
Petit Film
Producteurs / Producers :
Marie Dubas, Jean des Forêts

Leila dirige un petit hôtel parisien dans lequel on croise des clients provenant d’horizons
ethniques et sociaux très disparates. Cette nuit, elle a prévu de laisser Lucie, sa stagiaire,
seule aux commandes de l’hôtel. Mais lorsqu’un beau Maghrébin passe la porte du lobby pour
lui louer une chambre, Leila se trouve mille excuses pour retarder son départ. Un jeune homme,
maghrébin lui aussi, mais sale et mal habillé, rejoint bientôt le premier et monte avec lui. Quoi
qu’en pense Lucie, Leila ne peut croire qu’ils forment un couple. Blessée dans son amourpropre, elle se persuade qu’ils sont venus piller les chambres des autres occupants de l’hôtel.
Le moindre signe devient pour elle une preuve attestant ses soupçons. Leila tente d’expliquer
la situation aux policiers qu’elle a convoqués à l’hôtel, dont l’un est aussi maghrébin.
S’empêtrant dans des explications confuses, elle s’empresse d’affirmer qu’elle ne commet pas
de délit de faciès. Le simple fait qu’elle l’évoque assure pourtant son auditoire du contraire.
Les deux suspects ont proﬁté de la situation pour ﬁler à l’anglaise. Les occupants de l’hôtel
rejoignent le petit groupe qui s’est formé dans le lobby et tous formulent une interprétation
possible de ce qui vient de se produire.
Leila runs a little Parisian hotel where one can meet people coming from various ethnical and
social horizons. Tonight, she has planned to let Lucie, her trainee, run the hotel on her own. But
when a handsome North-African man comes through the lobby door to rent a room, Leila ﬁnds
a thousand reasons to delay her departure. A young man, also North-African, but looking dirty
and badly dressed, joins the ﬁrst one and goes up with him. Whatever Lucie thinks, Leila can’t
believe they are a couple. Her pride is wounded and she persuades herself that they came
to steel from the other clients’ rooms. In her eyes, the smallest sign becomes a proof of
her suspicions. Leila attempts to explain the situation to the policemen to whom she asked
to come to the hotel, among which one is also North-African. Stumbling over confused
explanations, she immediately asserts that she doesn’t have any racial prejudice. The simple
evocation of it persuades her audience of the contrary. The two suspects took advantage from
this situation to runaway. The clients of the hotel soon join the small group that has gathered
in the lobby and everyone formulates a possible interpretation of what just happened.
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NOTE D’INTENTION DU RÉALISATEUR /
DIRECTOR’S STATEMENT
À l’heure où les images en mouvement ont pris une importance majeure dans nos vies,
la tendance générale est au brouillage des codes entre ﬁction et réalité. La télé-réalité se
réclame du réel, les journaux télévisés sont mis en scène et nous préparons nos vacances sur
Google Earth. Est-il devenu possible de produire une image qui ne serait ni de l’ordre de la
ﬁction, ni de l’ordre du réel ? Au coin d’une rue sombre, une personne semble nous suivre et on
la suspecte de préparer un mauvais coup tout en sachant que c’est irrationnel. Le mécanisme
est identique pour un délit de faciès que l’on aurait du mal à assumer mais qui ne nous
empêcherait pas de prendre une précaution discrète. Que se passe-t-il lorsqu’on succombe au
délit de faciès alors qu’on a nous-mêmes ce faciès ? La question morale devient-elle une RÉALISATEUR /
question identitaire ? Est-ce qu’on peut, dans ce contexte, produire des images dépourvues de DIRECTOR
jugement moral, inadéquat tout comme l’est celui de la partition du réel et de la ﬁction ? Les
Neïl BELOUFA
comédiens seront non professionnels, les dialogues seront construits à partir d’interviews qui
auront été réalisées au préalable ou d’improvisations bornées par les moments clefs du Neil Beloufa est un artiste de 27 ans
dont les oeuvres sont présentées
scénario. Ils ne sauront pas tout du scénario et auront parfois à le deviner, à l’anticiper. Leurs dans des lieux dédiés à l’art
discours produiront des images langagières à l’intérieur des images filmiques, propres contemporain et dans des festivals
de cinéma, en France et à
à brouiller les contours du réel et de la ﬁction, en dehors de tout système moral.
l’étranger. Il prépare actuellement
Bandana, qu’il tournera cet été
à Los Angeles.

At a time where moving images have taken a major space in our lives, the general tendency
is the blurring of codes between ﬁction and reality. Reality shows pretend to belong to reality, Neil Beloufa is a 27 years old artist
whose works have been presented
news on TV are staged and we now prepare our holiday on Google Earth. Has it become possible in contemporary art venues as
to produce an image that would neither belong to the ﬁctional order, nor to the reality order? well as in ﬁlm festivals, in France
and internationally. He is actually
At a dark street corner, somebody seems to follow you and you suspect him or her to prepare preparing Bandana, to be shot
something bad while knowing this is irrational. The mechanism is the same for a racial prejudice this summer.
that would be hard to stand for, but that wouldn’t prevent you to take a discrete precaution. FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY
What happens when you have this racial prejudice against somebody who has the same
– SANS TITRE / 2010 / 15’
ethnic origins as you do? Does the moral question become an identity question? Can we, in this – BRUNE RENAULT / 2010 / 17’
context, produce images that would be devoided of all moral judgment, as inadequate as the – SAYRE & MARCUS / 2009 / 30’
– KEMPINSKI / 2007 / 14’
division between reality and ﬁction? Actors will be non-professional, dialogues will be written
on the basis of interviews that will have been recorded beforehand or on the basis of
improvisations happening within key moments of the script. They will not know everything
about the script and will sometimes have to guess or to anticipate it. Their speeches will
produce linguistic images within filmic images, which will have the property to blur limits
of reality and ﬁction, outside of all moral system.

PRODUCTION
PETIT FILM
Marie Dubas, Jean des Forêts
T : +33 1.74.30.3790
desforets@petit-film.com,
Mariedubas@petit-film.com
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Fondée en 2010, Petit Film produit
et coproduit des ﬁlms français et
internationaux à petit budget dans
le souci constant de leur permettre
d’atteindre au mieux leur public
potentiel.
Since 2010, Petit ﬁlm produces and
coproduces French and international
low budget ﬁlms, always aiming
at allowing them to best access their
potential audience.

FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY
– 40 DAYS OF SILENCE /
SAODAT ISMAILOVA / 2012 / 100’
(POST-PRODUCTION)
– LEONES /
JAZMIN LOPEZ / 2012 / 84’
(POST-PRODUCTION)

PREMIER FILM / FIRST FILM

L’ÎLE DU RHINOCÉROS
RHINOCEROS ISLAND
Luis
BÉRTOLO
ESPAGNE / SPAIN
Fiction
Durée / Length : 90’
État avancement / Project state :
Script
Budget : 447 900 €
Part de financement acquis /
Budget acquired : 0€
Société de production /
Production company :
Lolita Films
Producteur / Producers :
Javier Rebollo

Une carte au trésor échoue sur la côte de Marseille en l’an 2012. Un curé sans chapelle,
un docker sénégalais et un enfant de 10 ans partent à la recherche de ce trésor. La quête se
déroule uniquement dans la ville et ses alentours : sa baie, ses collines rocailleuses, ses
criques et ses îles. Pourtant ce voyage va les mener très loin : jusqu’aux contrées, étrangères
pour eux, de la ﬁction romanesque. Au-delà de ces trois personnages, d’autres suivent leur
parcours : Zeus et Athéna, dieux capricieux qui tenteront de diriger cette histoire selon leurs
propres désirs. Le ﬁlm que je propose racontera cette aventure. Un ﬁlm classique d’aventures
maritimes. Ou pas tout à fait.
A treasure map is stranded on the coast of Marseille in 2012. A churchless priest, a
Senegalese docker and a 10 year old kid begin the treasure quest. It takes place only in the
city and in its surroundings: the bay, the rocky hills, the inlets and the islands. But this trip is
taking them far away, to the unknown countries of novelistic ﬁction. Further than these three
characters, others will try to follow their trip: Zeus and Athena, two capricious gods who will try
to direct this story according to their own desires. The ﬁlm I propose will tell this adventure.
A classical sea adventure ﬁlm. Or not quite.
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NOTE D’INTENTION DU RÉALISATEUR /
DIRECTOR’S STATEMENT
L’Île du rhinocéros entreprend le récit d’une quête et propose une reconquête : celle de la
capacité d’émerveillement que peuvent partager l’enfance, une ville – Marseille – et le cinéma.
Ce ﬁlm de pirates sera une grande épopée à échelle miniature. Il se tournera à quelques pas
de ma maison, dans des lieux fréquentés par tout le monde et se déroulera dans les temps
actuels. Il sera incarné par des individus ordinaires et non par des acteurs. Il emploiera
des moyens plus proches d’un film documentaire que d’une production hollywoodienne.
Il convoquera pourtant l’esthétique et l’émotion des grands classiques du genre ; il offrira
un long voyage, dans des terres méconnues et nous ramènera à des temps mythiques.
S’approprier ainsi une narration qui semble réservée « à l’autre » : au héros inatteignable, RÉALISATEUR /
à l’archétype, à la star d’Hollywood. Réaliser d’une certaine façon le désir impossible au DIRECTOR
commun des mortels de prendre part à l’aventure dont il est inexorablement le spectateur.
Luis BÉRTOLO
Se glisser entre les lignes d’un roman de Stevenson, prendre la place à l’écran d’un Errol Flynn.
Tout en faisant sienne l’émancipation qu’a conquis le cinéma contemporain, ce ﬁlm ambitionne Né à Madrid en 1981. Il a étudié le
cinéma puis travaillé comme
de le ramener à quelque chose d’heureux, de passionné et de populaire. Cela se passera assistant-réalisateur en Espagne,
par une appréhension du réel, par une dialectique proprement cinématographique, par au Mali, en Argentine et en France.
L’Ile du rhinocéros est son premier
le plaisir de raconter. L’Île du rhinocéros défend le bonheur comme une ﬁction possible, le ﬁlm comme réalisateur.
bonheur comme un projet politique et artistique valable.

Born in Madrid in 1981. He studied
cinema and worked as assistant
director in Spain, Mali, Argentina
and France. Rhinoceros Island is his
ﬁrst ﬁlm as a director.

Rhinoceros Island is the story of a quest and intends a reconquest: that of the capacity of
wonder that can be shared by childhood, a town – Marseille – and cinema. It will be a ﬁlm about
pirates; a big epic in a miniature scale. It will be shot a few steps away from my house, in places
where everyone can go, and it will take place in the present days. The characters will be played FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY
by ordinary people, not actors. The means of production will be almost those of a documentary, ER
1 ASSISTANT MISE-EN-SCÈNE
far from Hollywood productions. But it will convene the aesthetics and the emotions of the
great classics of the genre; it will offer a long voyage to unknown lands and to mythical times. – EL MUERTO Y SER FELIZ /
JAVIER REBOLLO / 2011 / 98’
To appropriate a narration that seems to be that of “the other”: the unreachable hero, the – METROPOLIS /
RICHARD COPANS / 2010
archetype, the Hollywood star. To realize in a way the impossible dream of ordinary people
– LA MUJER SIN PIANO /
to take part in an adventure of which they are only spectators. To slip between the lines of
JAVIER REBOLLO / 2009 / 95’
a Stevenson’s novel, to be Errol Flynn on the screen. While assuming the emancipation that has
conquered today’s cinema, the ambition of this ﬁlm is to bring it back to something happy,
passionate and popular. This will be achieved by grasping reality, with proper cinematic
dialectics, whit the pleasure of telling a story. Rhinoceros Island defends happiness as
a possible ﬁction, happiness as a valid political and artistic project.

PRODUCTION
LOLITA FILMS
Javier Rebollo
T : +34, 627.48.74.56
javierxrebollo@gmail.com

Lolita Films produces long and
short ﬁlms since 1996, busy thinking
about cinema and its form (but
not too much), thinking about humor
and love, eager to please (but not
too much).
FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY

Lolita Films produit des ﬁlms
longs et courts depuis 1996,
inquiets de penser le cinéma et
sa forme (mais pas trop), inquiets
de l’humour et de l’amour.
Inquiets de plaire (mais pas trop).
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– EL MUERTO Y SER FELIZ /
JAVIER REBOLLO / 2011 / 98’
– LA MUJER SIN PIANO /
JAVIER REBOLLO / 2009 / 95’
– CE QUE JE SAIS DE LOLA /
JAVIER REBOLLO / 2006 / 112’

– 15-M : GENERACIÓN PERDIDA ? /
DAVID MARTIN DE LOS SANTOS /
2011 / 50’
– RETRATOS DEL SIDA /
LOLA MAYO / 2006 / 52’
– EN EL HOSPITAL /
JAVIER REBOLLO / 2004 / 52’
– HASTA LA MUERTE, JUAN PEREZ
FAJARDO / 2005 / 9’
– LA LUZ DE LA PRIMERA ESTRELLA /
INAKI MARTIKORENA / 2004 / 8’
– LLÉVAME A OTRO SITIO / DAVID
MARTIN DE LOS SANTOS / 2003 / 21’
– EN CAMAS SEPARADAS /
JAVIER REBOLLO / 2002 / 19’

PREMIER FILM / FIRST FILM

JIMMIE DURHAM:
DOCUMENTATION PROJECT
Cristian
MANZUTTO
MEXIQUE / MEXICO
Documentaire d’archive /
Archive documentary
Durée / Length :
8 heures / 8 hours
État avancement / Project state :
Développement / Development
Budget : 268 970€
Part de financement acquis /
Budget acquired : 100 000€
Société de production /
Production company :
Estudio de Producción
Société de coproduction /
Coproduction Company :
Kurimanzutto
Producteur / Producers :
Cristian Manzutto

Voir, partager, écouter, parler avec l’artiste et activiste américain Jimmie Durham. À l’âge de
72 ans, cet artiste fait l’objet d’un projet d’archives constituées sur une période de cinq ou peutêtre dix ans, qui cherchent à capturer son quotidien avec simplicité et intimité. Ce travail
de mémoire reﬂète les pensées et les actions d’un homme radical, à la fois avisé et poète,
d’humeur sage et insolente, actif et clairvoyant.
Seeing, sharing, listening, talking with the american artist and activist Jimmie Durham. Since
he was 72 years old, Jimmie Durham took part in an ongoing documentation project, archives
of moments that will be recorded for a period of ﬁve or maybe ten years, capturing his everyday
life with simplicity and intimacy. This piece/memento/document reﬂects the thoughts and
acts of a radical man who is both wise and poet, full of wisdom and insolent humor, active and
aware.
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NOTE D’INTENTION DU RÉALISATEUR /
DIRECTOR’S STATEMENT
L’idée de faire un documentaire sur Jimmie Durham est née d’une collaboration avec lui
et Maria Thereza Alves, sa compagne. J’ai pu avoir un aperçu de sa vie, de ses multiples rôles,
de ses manières de réﬂéchir, de s’engager, de collaborer. La présence, la force et la beauté
de Jimmie Durham ont attiré mon attention et attisé ma fascination. J’ai ressenti le besoin
urgent de le partager.
Ce film est une longue histoire qui a commencé en 2009 et se poursuivra durant les cinq
à dix prochaines années. Mon idée est de l’enregistrer dans différentes situations lors
d’occasions diverses au ﬁl des ans, à la fois dans des espaces publics ou privés, dans son
studio à Rome, dans celui de Berlin, dans les galeries, dans les musées ; en train de cuisiner, RÉALISATEUR /
de parler, de boire, de chanter, d’aller au restaurant. Nous le verrons parler d’art, de politique, DIRECTOR
d’histoire, de linguistique et de poésie, avec insolence et son sens de l’humour unique.
Cristian MANZUTTO
Le résultat ﬁnal consistera en une collection d’enregistrements, construite petit à petit, pour
devenir une archive. Une partie d’un témoignage qui soutient, complète, célèbre son travail, Cristian Manzutto est né en
Colombie et vit à Mexico. Il se
et rend hommage à sa vie.
consacre au son et à l’image et
travaille avec des cinéastes comme
avec des artistes contemporains.

The idea of making a video documentation on Jimmie Durham comes from working with both
Jimmie and Maria Thereza Alves, his life partner. This gave me insight into his life, his multiple Cristian Manzutto. Born in Colombia,
lives and works in Mexico City.
roles, the ways he is always actively thinking, engaging, collaborating. The presence, strength Dedicated to sound and image,
and beauty of Jimmie Durham captured my attention and fascination. I felt the urgency to works with ﬁlmmakers and
contemporary artists.
share.
This film documentation is a long-term project that started in 2009 and will go on for the FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY
next ﬁve to ten years. I will be recording him in various situations and on different occasions – LA RUTA DEL PEREGRINO / 2012
throughout the years in both public and private spaces and working in his studio in Rome – VARIOUS FESTIVALS TRAILERS /
2010-2012
and Berlin, in galleries, museum spaces; cooking a meal, talking, drinking, singing, sitting in – SALTO DEL AGUA / 2010
restaurants. We will be seeing him and hearing him talk about art, politics, history, language
and poetry with his unique sense of humor and insolence.
The ﬁnal result will be a collection of recorded moments, which will slowly build, becoming
a recorded “archive”. A part of a testimony, supporting, complementing, celebrating his work,
and contributing to the memory of his person, homage to his life.

PRODUCTION
ESTUDIO DE PRODUCCIÓN
Cristian Manzutto
T : (5255) 52071654
cristian@estudiodeproduccion.net
www.estudiodeproduccion.net

Estudio de producción est devenu
un espace de création pour
le documentaire indépendant et
la production de ﬁlms d’artistes
contemporains. C’est aussi
un studio de production de ﬁlm,
vidéo et son.
Estudio de producción has evolved
as a space for independent
documentary and contemporary

COPRODUCTION
KURIMANZUTTO
Art Gallery
T : (5255) 55 53 06 65
www.kurimanzutto.com

Kurimanzutto travaille avec des
artistes contemporains à
la frontière entre international
et local. Basé à Mexico il a aussi
coproduit un certain nombre
de ﬁlms dont Lung Neaw visits
his neighbours présenté
à la Mostra de Venise en 2011.
Kurimanzutto works with
contemporary artists crossing
boundaries between the
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artists ﬁlms production. As well as
studio for sound, video and ﬁlm
production.
FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY
– LUNG NEAW VISITS HIS
NEIGHBOURS / RIRKRIT TIRAVANIJA /
2011 / 154’
– A TRIP TO TULUM / EDUARDO
VILLANUEVA / 2011 / 90’

international and local. Based in
Mexico City, he has co produced a
number of ﬁlms and video works
such as Lung Neaw visits his
neighbours released in Venice
IFF 2011.

SÉLECTION D’ŒUVRES /
SELECTED ARTWORK
– DOCUMENTA 13 FILM /
APICHATPONG WEERASETHAKUL,
2012

– AUTOCONSTRUCCIÓN (FILM) /
ABRAHAM CRUZVILLEGAS /
2009 / 65’
– ELDERY HUDSON GUILT /
KIM SOJA / 40’
– EARTH WATER FIRE AIR / VIDEO
INSTALLATION BY KIM SOOJA /
KOREA / 2009-2010 / 25’

– RAPTOR’S RAPTURE / JENNIFER
ALLORA & GUILLERMO CALZADILLA /
2012
– TLATELOLCO CLASH / ANRI SALA /
2011 / 12’
– LUNG NEAW VISITS HIS
NEIGHBOURS / RIRKRIT TIRAVANIJA /
2011 / 154 MINUTES
– HALF MAST, FULL MAST / JENNIFER
ALLORA & GUILLERMO CALZADILLA /
2011 / 22’

UN KAMIKAZE
A KAMIKAZE
Jean-Charles
FITOUSSI
FRANCE/ FRANCE
Fiction-Documentaire /
Ficton-documentary
Durée / Length : 90’
État avancement / Project state :
Développement / Development
Budget : 850 000 €
Part de financement acquis /
Budget acquired : 0 €
Société de production /
Production company :
Comme des Cinémas
Producteur / Producer :
Masa Sawada

Quelle mouche a piqué cet acteur occidental pour le conduire à vouloir incarner un jeune
kamikaze japonais dans un ﬁlm en préparation ? Il se dit hanté par le fantôme d’un pilotesuicide de vingt ans, et veut retracer son parcours depuis sa mobilisation à l’université jusqu’à
son dernier vol. Refaire le trajet, mais dans le Japon d’aujourd’hui, qui transforme un étudiant
plein d’amour de la vie en machine de mort : que pensait-il ? Comment vivait-il sa mort promise
à si brève échéance, la fin de toutes ses espérances ? Dans un Japon contemporain qui
a presque tout enfoui ou reconstruit de son passé kamikaze mais qui reste conscient de la
fragilité constitutive de l’existence – rappelée périodiquement par les séismes ou autres
catastrophes –, accompagné d’une interprète avec qui il forme un duo cocasse – lui dans
l’imaginaire, elle dans la réalité –, notre acteur devient peu à peu cet homme qui s’apprête
malgré lui à tout perdre, tout quitter, et disparaître.
What on earth could have possessed a Caucasian actor to accept the part of a Japanese
kamikaze for Jean-Charles Fitoussi’s Un Kamikaze, currently in development? Haunted by the
ghost of a twenty year-old suicide pilot, he is compelled to retrace his steps from conscription
during university to his ﬁnal ﬂight. In today’s Japan, we recount the journey that transformed a
young student, full of life and love, into a killing machine. What was he thinking? How did he live
knowing the imminence of his own death, the end of all hope? Contemporary Japan has buried
and built over its kamikaze past, but the consciousness of life’s fragility, the essentially tenuous
nature of existence, remains and is remembered through earthquakes and other catastrophes.
Our actor, accompanied by an interpreter with whom he forms a comically mismatched duo
– he lives through fantasy, she is grounded in reality – gradually comes to embody the young
man who is preparing, in spite of himself, to leave all, lose all, and disappear.
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NOTE D’INTENTION DU RÉALISATEUR /
DIRECTOR’S STATEMENT
Blancan et son interprète japonaise composeront un duo comparable à celui formé par Don
Quichotte et Sancho Pança : elle n’ayant de cesse de le ramener à sa réalité (il est Blancan et
non kamikaze, il est Français et non Japonais) comme à celle du Japon d’aujourd’hui (plus nulle
trace ici de ce qu’il a en tête) tout en donnant crédit à ses imaginations (il se pourrait bien que
le ﬁlm se fasse avec Blancan, qu’il soit véritablement habité par un homme du passé) à la
manière de Sancho qui croyait davantage que son maître à l’île par lui promise. Où est passé
ce Japon d’antan ? Que s’est-il passé ici pour en arriver là ? L’oubli chez les contemporains de
cette confrontation à la mort qui faisait le quotidien du jeune pilote-suicide ne provoque-t-elle
pas un mal plus grand que celui qu’ils pensent ainsi éviter ? Il n’aura pas besoin de toujours RÉALISATEUR /
questionner : sa seule présence, son visage, son attitude, l’incongruité de son personnage DIRECTOR
y suffiront. Que fait cet étranger sur ces plages désertes ? Pourquoi observe-t-il ce jeu des
Jean-Charles FITOUSSI
enfants, où tour à tour, les yeux bandés, armés d’un bambou comme d’un sabre, ils doivent
briser la pastèque guidés par les seuls cris du groupe ? Que scrute-t-il dans cet horizon où Il réalise son premier court métrage
Aura été en 1994. Il travaille ensuite
personne n’a plus idée d’imaginer la Task Force américaine ? Pourquoi va-t-il jusqu’à la dernière avec Jean-Marie Straub & Danièle
extrémité de l’île, la plus au sud, où plus aucun pilote aujourd’hui ne dit adieu à cette côte qui Huillet. Son premier long métrage
Les Jours où je n’existe pas
fut la dernière vision que les kamikazes emportaient du pays ? Blancan ne voit pas seulement obtiendra des nombreux prix.
ce qui existe aujourd’hui, le Japon américanisé, impossible et inimaginable pour les kamikazes En 2006, Nocturnes pour le roi de
Rome est sélectionné à la Semaine
de 1944 : lui apparaît aussi, comme Quichotte, ce qui eu lieu en ces lieux.
de la critique. Son dernier ﬁlm Je ne
suis pas morte, présenté à Locarno,
sortira en salles en 2012.

Blancan and his Japanese interpreter form a duo like that of Don Quixote and Sancho Panza
– she is constantly bringing him back down to earth, reminding him that he is French and not He directed his ﬁrst short ﬁlm Aura
été in 1994. Then he work with the
Japanese, that he is Blancan and not a kamikaze, and that the Japan he cherishes is a thing of duo Jean-Marie Straub & Danièle
the past. But she is also the one who believes in him the most – believes that the ﬁlm could be Huillet. His ﬁrst feature Les Jours où
je n’existe pas was awarded on a
made, that he could very well be possessed by a ghost of the past. Again like Sancho, who number of ﬁlm festivals. In 2006
believes in the promised Island. Where has the old Japan gone? How did this happen? The daily Nocturnes pour le roi de Rome was
selected during la Semaine de la
reality of kamikaze life is now lost in oblivion, excluded from contemporary Japan. Can the pain critique. His last piece Je ne suis pas
be buried, or is there greater evil in forgetting? Questions become unimportant as Blancan’s morte, presented in Locarno, will be
screened this year.
very presence, his face, attitude, the incongruity of his character suffice. Why is this stranger
walking deserted beaches? Why is he observing the children play, striking a watermelon with a FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY
bamboo stick, blindfolded and guided only by the cries of their comrades? Gazing towards the – JE NE SUIS PAS MORTE /
2008 / 190’
horizon, where no-one thinks to search for the American Task Force any longer, what is he
– LES JOURS OÙ JE N’EXISTE
looking for? And why is he travelling to the Southernmost point of the Island? This deserted
PAS / 2002 / 114’
– NOCTURES POUR LE ROI DE ROME /
shore, from which pilots no longer depart, was the kamikaze’s last vision of home.
2006 / 67’
Blancan doesn’t only see what exists today – an Americanised Japan, impossible to imagine in – LE DIEU SATURNE / 2004 / 40’
– SICILIA! SI GIRA (DOC) / 2001 / 82’
1944 – but, like Quixote, he perceives the past, as before him the stories unfold.

PRODUCTION
COMME DES CINÉMAS
Massa Sawada
T : +06 85 66 00 34
+33 1 44 29 74 00
masaboss@mac.com

Comme des Cinémas a coproduit
des ﬁlms de Shohei Imamura puis
a produit Un couple parfait
de Nobuhiro Suwa, TOKYO ! de
Michel Gondry, Léos Carax et Bong
Joon-ho, Yuki & Nina de Nobuhiro
Suwa et Hippolyte Girardot.
Based in Paris, Comme des
Cinémas coproduced some of
Shohei Imamura’s last feature ﬁlms,
then produced A perfect Couple
(Suwa 2005), TOKYO ! (Gondry,
Carax, Bong, 2008) and Yuki & Nina
(Suwa, Girardot, 2009).
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FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY
– YUKI ET NINA, NOBUHIRO SUWA &
HIPPOLYTE GIRARDOT / 2009 / 100’
– TOKYO! / MICHEL GONDRY, LEOS
CARAX & BONG JOO-HO /
2008 / 110’
– UN COUPLE PARFAIT / NOBUHIRO
SUWA / 2005 / 92’

LUMINY
Guillaume
ANDRÉ
FRANCE / FRANCE
Documentaire / Documentary
Durée / Length : 90’
État avancement / Project state :
Développement / Development
Budget : 723 164 €
Part de financement acquis /
Budget acquired : 74 164 €
Société de production /
Production company :
Aurora Films
Producteur / Producer :
Charlotte Vincent

L’École des Beaux-Arts de Marseille. Coline, Grégoire et Kirk sont tous les trois étudiants.
Ils ont un point commun : une réelle difficulté à être ‘juste’ dans leur manière de communiquer.
Coline, quand elle est angoissée, parle beaucoup pour se rassurer, sans jamais y parvenir,
sans jamais réellement établir un lien avec les autres, Grégoire a du mal à trouver ses mots et
s’isole, et Kirk, sourd, cherche à séduire sans cesse mais a le sentiment de se perdre, d’être
trop souvent en décalage avec ce qu’il exprime. Ils ont tous décidé de participer à un atelier
d’une semaine au sein des Beaux-Arts, un atelier animé par une chorégraphe qui mêle sourds
et entendants et qui propose d’explorer les rapports entre corps et langage. Grégoire, Coline
et Kirk ignorent tout de la danse contemporaine. Certains ne pratiquent même aucun sport.
Mais c’est l’occasion pour eux d’explorer leurs difficultés, leurs résistances, de découvrir
peut-être certaines facettes d’eux mêmes dont ils ignoraient tout, de créer de nouveaux liens,
d’expérimenter d’autres manières de communiquer avec les autres… Jusqu’à ce qu’une
tempête de vent immobilise le campus toute une nuit…
School of Fine Arts in Marseille. Coline, Grégoire and Kirk are all students. They’ve got one
thing in common: a real problem “hitting the right notes” in the way they communicate. When
Coline is nervous, she talks incessantly to calm herself down but it never works, she can never
truly bond with others. Grégoire has a hard time ﬁnding his words and tends to isolate. Kirk, who
is deaf, constantly tries to win people over but feels lost, too often sensing a gap between who
he is and what he’s expressing. They’ve all decided to take part in a week-long workshop led by
a choreographer who brings deaf and hearing students together to explore the relationship
between body and language. Grégoire, Coline and Kirk know nothing about contemporary
dance. Two of them don’t even do any sports. The workshop provides an opportunity to address
their difficulties and the ways in which they resist, to discover unsuspected facets of
themselves, develop new relationships and try out new methods of communication. Until
one night, when a wind storm immobilizes the campus...
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NOTE D’INTENTION DU RÉALISATEUR /
DIRECTOR’S STATEMENT
Depuis 2005, le programme Pisourd permet à des étudiants sourds de suivre tout le cursus
de l’école des Beaux Arts de Marseille et à des étudiants entendants d’apprendre la langue
des signes. En partant de cette expérience, en se fondant sur la personnalité forte et singulière
des étudiants, sur leur extrême sensibilité, et en exploitant les possibilités visuelles inouïes
de l’école, l’univers étrange et intrigant, quasi hors monde, de Luminy, je veux explorer une
question : qu’est-ce qui est mis en jeu lorsqu’on tente d’établir une relation avec un autre ?
Ou, plus simplement, qu’est-ce qui est mis en jeu lorsque l’on communique ? Question centrale
dans une société où les conversations téléphoniques, les sms, internet occupent une place
considérable… J’ai alors inventé un cadre narratif qui permet de mettre directement en contact RÉALISATEUR /
étudiants sourds et entendants, de susciter des interactions et ainsi tout un faisceau de DIRECTOR
communications entre eux. Le ﬁlm repose sur ce qui surgit pour les uns et les autres au cours
Guillaume ANDRÉ
de cette expérience, sur ce qui se révèle progressivement. L’importance du vent dans le ﬁlm
s’est imposée, naturellement, à partir du lieu et de son observation. Il agit comme un catalyseur Ancien étudiant à la Femis,
il collabore à l’écriture de
puissant : il démultiplie les difficultés à communiquer, transforme les conversations, nombreux projets avant de passer
les relations entre les personnes, inﬂue sur leur état intérieur, sur leur rapport à l’espace et à la réalisation de ses ﬁlms.
au temps. Il fait aussi du ﬁlm tout entier une expérience sensorielle.
A former student at La Femis,
Guillaume André collaborated in the
writing of a number of projects

Since 2005, The Pisourd Program has been making possible for deaf students to follow the before he began to direct. He has
entire curriculum at the Marseille School of Fine Arts, and for hearing students to learn sign directed four ﬁlms so far.
language. Starting with this remise, and focusing on the strong, unique, extremely sensitive FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY
personalities of the students and the stunning visual potential of the school – this strange,
– UNE AUTRE VOIX / 2010 / 55’
intriguing, almost otherworldly place called Luminy – I want to explore one question: What is – LE MOINDRE SOUFFLE / 2006 / 23’
at play when we try to establish a connection with someone else? Or, to put it more simply, – SAAREMA / 2011
(EN DÉVELOPPEMENT /
what is at play when we communicate? A fundamental question in a society where telephone
IN DEVELOPMENT)
conversations, text messages and internet are so prevalent... So I invented a narrative structure
that will allow me to put deaf students in direct contact with hearing students, to encourage
interaction and whole array of communication between them. The ﬁlm will focus on how this
experience affects them and what is progressively revealed. The importance of wind to the ﬁlm
came naturally, after observing the weather in this place and how it affects people. It is
a powerful catalyst: it accentuates the difficulties in communication, transforms conversations,
modiﬁes the way people relate to each other, inﬂuences their inner state and their relationship
to space and time. It also turns the whole ﬁlm into a sensorial experience.

PRODUCTION
AURORA FILMS
Charlotte Vincent
T : 01 47 70 43 01
+33 (0)6 61 54 83 59
contact@aurorafilms.fr
http://www.aurorafilms.fr/
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Crée en 2002 par Charlotte
Vincent, nous produisons des
documentaires, courts
et longs métrages et notre
catalogue contient aujourd’hui
plus de quarante ﬁlms.
Founded in 2002 by Charlotte
Vincent, Aurora Films is a French
company producing shorts,
documentaries and features. Our
catalogue currently contains over
forty ﬁlms.

FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY
– SUR LA PLANCHE /
LEÏLA KILANI / 2012 / 106’
– EN VILLE / V. MRÉJEN
& B. SCHEFER / 2011 / 75’
– DOMAINE / PATRIC CHIHA /
2010 / 110’

NARCISO, ÉDIPO E ORFEU
NARCISSUS, OEDIPUS & ORPHEUS
Gabriel
ABRANTES
PORTUGAL / PORTUGAL
Documentaire / Documentary
Durée / Length : 60’
État avancement / Project state :
Script
Budget : 102 316€
Part de financement acquis /
Budget acquired : 0 €
Société de production /
Production company :
Mutual Respect
Producteurs / Producers :
Natxo Checa, Gabriel Abrantes,
Marta Furtado, Zé Dos Bois,
Joana Botelho

Narcissus, Oedipus and Orpheus est un projet de ﬁlm documentaire dont l’objectif est de
questionner certains aspects de la mondialisation. Filmé pour la majeure partie en Haïti, il se
concentre sur l’envoyé spécial de la Banque mondiale ainsi que sur d’autres organisations
jouant un rôle prédominant dans la reconstruction d’Haïti (les ONG, les gouvernements
américain et brésilien, l’ONU, les Haïtiens et le secteur touristique). Ce ﬁlm a pour objectif de
présenter et analyser les multiples ambitions, réussites et contradictions de ces institutions.
L’enjeu principal est de regarder le contexte haïtien comme un paradigme des politiques de
développement suscitant la controverse et, à une échelle plus large, les questions inhérentes
à la mondialisation. La décision de se concentrer sur l’envoyé spécial est venue d’elle-même,
d’une part parce que la Banque mondiale est l’une des organisations les plus puissantes en
matière de politique de développement. D’autre part, parce que l’envoyé spécial est désigné
comme étant le responsable de la reconstruction d’Haïti suite au terrible tremblement de terre
de 2010. Étant donné que Haïti est le pays le plus pauvre du continent américain, il est
complexe mais aussi décisif d’étudier de près la politique de la Banque mondiale.
Narcissus, Oedipus and Orpheus is a documentary ﬁlm project that aims to critique certain
aspects of globalization. Filmed mostly in Haiti, focusing on the Special Envoy of the World
Bank, as well as other institutions prominent in Haiti’s reconstruction (such as the many
NGOs, the US Government, Brazil, the UN, the Haitian population, and the tourist industry).
The ﬁlm wishes to present and analyze the varied ambitions, successes and contradictions
of these institutions. The main intent is to look at the Haitian context as a paradigmatic
example of controversial development politics and, on a broader scale, the inherent problems
of globalization. The decision to focus on the Special Envoy is an obvious one, since the World
Bank is one of the most powerful institutions managing development politics, and the
Special Envoy is the person in charge of the Haiti’s reconstruction after the devastating 2010
earthquake. Since Haiti is the poorest country of the western hemisphere, it is a complicated
and decisive context for analyzing The World Bank’s policies.
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NOTE D’INTENTION DU RÉALISATEUR /
DIRECTOR’S STATEMENT
C’est souvent dans une perspective spécialisée et académique que la mondialisation et les
politiques de développement sont analysées. Ce ﬁlm confrontera cet aspect avec un point
de vue subjectif et personnel. De la documentation générale, des entretiens avec les acteurs
principaux de cette situation (Clinton, Penn, le Président Martelli, la population haïtienne) tout
comme des données sur l’environnement naturel et la spéciﬁcité du contexte politique haïtien
(le club de croisière de luxe à Labadee ou la question de la frontière entre Haïti et la République
Dominicaine qui donne à montrer la politique haïtienne de déforestation) interagiront avec le
quotidien d’Alexander Abrantes.
Avec le changement d’orientation sexuelle d’Alexander Abrantes il y a dix ans – préférant RÉALISATEUR /
l’homosexualité à l’hétérosexualité –, la narration prend une envergure plus complexe et DIRECTOR
profonde. Ce changement d’orientation sexuelle fait éclore les puissantes ramifications
Gabriel ABRANTES
que sous-tend la relation père-fils et ouvre un autre niveau de narration. Les politiques
internationales et le rôle particulier qui tient en leur sein Alexander sont reliés à la relation qu’il Né en Caroline du Nord en 1984,
Gabriel Abrantes a étudié à Cooper
a avec son ﬁls et avec son amour, Hugo.
Union, à l’ENSBA et au Fresnoy.
Ses ﬁlms ont été récompensés par
de nombreux prix, dont le prix du
meilleur court-métrage à Locarno
en 2010.

Globalization and development politics are usually analyzed as subjects of academic
and specialized discourses. In this ﬁlm, this attitude will be confronted with a personal and
subjective perspective. Documentation or interviews of the main protagonists in this context Born in North Carolina in 1984.
(Clinton, Penn, President Martelli, the Haitian population), as well as documentation of the Studied at The Cooper Union,
L’ENSBA and at Le Fresnoy. His ﬁlms
landscapes and phenomena particular to the political situation in Haiti (the luxury cruise resort have received a number of prizes,
in Labadee or the border in between Haiti and the Dominican Republic, which dramatically including best short ﬁlm at Locarno
Film Festival in 2010.
displays the violent deforestation practiced in Haiti) will be intermixed with quotidian events
FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY
in Alexander Abrantes’ life.
Alexander Abrantes change in sexual orientation ten years ago, preferring homosexual – PALACIOS DE PENA / & DANIEL
SCHMIDT / 2011 / 59’
relationships to the heterosexual ones, brings another layer of depth and complexity to
– FRATELLI / & ALEXANDER MELO /
the narrative. The change in sexual preference from heterosexual to homosexual gives rise
2011 / 17’
to potent ramifications in the father-son relationship and opens up another layer in the – BABY BACK COSTA RICA / 2011 / 5’
– LIBERDADE / & BENJAMIN
documentary. Global politics, and Alexander’s particular professional function within them, are
CROTTY / 2011 / 16’
– A HISTORY OF MUTUAL RESPECT /
related to his relationship with his son, as well as with his romantic partner, Hugo.
& DANIEL SCHMIDT / 2010 / 24’
– TOO MANY DADDIES, MOMMIES
& BABIES / 2009 / 26’
– VISIONARY IRAQ /
& BENJAMIN CROTTY / 2008 / 17’
– OLYMPIA I & II /
& KATIE WIDLOSKI / 2008 / 8’
– ARABIC HARE / 2008 / 7’
– OBAMA FOR PRESIDENT /
& BENJAMIN CROTTY / 2008 / 2’
– BIG HUG / & KATIE WIDLOSKI /
2008, 23’
– DEAR GOD PLEASE SAVE ME /
2006 / 5’
– ANARCHIST KING / 2006 / 14’
– THE RAZOR THIN DEFINITION
OF PUNK / 2006 / 4’

PRODUCTION
A MUTUAL RESPECT
Natxo Checa – Joana Botelho
T : +351 966237200
mutualrespectproductions
@gmail.com

La société A Mutual Respect a été
créée en 2010 par Gabriel Abrantes,
Natxo Checa et ZDB. Son ambition
principale est la découverte
de nouveaux moyens alternatifs
et ﬂexibles pour produire des ﬁlms
expérimentaux et novateurs.
A Mutual Respect is a company
created by Gabriel Abrantes, Natxo
Checa and ZDB in 2010. Its main
ambition is to ﬁnd alternative and
ﬂexible means for production of
innovative and experimental ﬁlms.
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FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY
– PALACIOS DE PENA / GABRIEL
ABRANTES, DANIEL SCHMIDT /
2011 / 59’
– FRATELLI / GABRIEL ABRANTES
& ALEXANDER MELO / 2011 / 17’
– LIBERDADE / GABRIEL ABRANTES
& BENJAMIN CROTTY / 2011 / 16’
– BABY BACK COSTA RICA /
GABRIEL ABRANTES / 2011 / 5’
– A HISTORY OF MUTUAL
RESPECT / GABRIEL ABRANTES
& DANIEL SCHMIDT / 2010 / 24’

PEACHES GOES BANANA!
Marie
LOSIER
ALLEMAGNE – ÉTATS-UNIS /
GERMANY - USA
Documentaire / Documentary
Durée / Length : 80’
État avancement / Project state :
Développement / Development
Budget : 255 531 €
Part de financement acquis /
Budget acquired : 5 204 €
Société de production /
Production company : Joon Film
Sociéte de coproduction EU /
Coproduction company USA :
M.Link
Producteur / Producer :
Ann Carolin Renninger
Coproducteurs / Coproducers
Martin Marquet
Marie Losier

Peaches Goes Banana! dressera le portrait intime de la chanteuse et performeuse Peaches.
Merrill Beth Nisker de son vrai nom, Peaches a quitté son domicile et son travail d’institutrice
au Canada avec l’ambition de se faire un nom dans le Berlin Underground, en alliant sexe, punk
et le doux souvenir de la période ﬂorissante du début des années 80, quand le disco redevint
underground. Elle bouscule constamment la question de l’identité sexuelle et interroge sans
cesse sa propre image d’icône sexuelle, prenant au dépourvu ce qui caractérise sa féminité,
en utilisant autant d’attributs masculins que possible. Depuis Berlin, elle a réussi à conquérir
les hit-parades américains et britanniques, même si le grand public ne s’est jamais habitué à
son extrême provocation. Peaches est devenue culte et mythique : le bruit court que Marilyn
Manson l’aurait accompagnée durant sa tournée aux États-Unis, Madonna lui aurait envoyé
un jupon dédicacé, Iggy Pop serait venu l’accueillir dans sa Rolls-Royce à l’aéroport de L.A. Qui
est donc Peaches ? Elle qui, sur scène, est si glamour, alors même qu’il devient évident qu’elle
cherche toujours plus à se dérober.
Peaches Goes Banana! will be the intimate portrait of singer and performance artist Peaches.
Peaches, Merrill Beth Nisker by common name, left her home and her job as a preschool
teacher in Canada to make a name for herself in the Berlin Underground, with a mix of sex, punk
and the sweet memory of that blissful era in the early 80ths when disco returned underground.
She constantly undermines gender roles and repeatedly questions her own iconic image of the
female sex symbol, thwarting it beyond recognition by using as many male attributes as
possible. From Berlin she managed to conquer the American and the British charts, but true
mainstream never did get used to her extreme provocation. Peaches became cult and myth,
it is said Marilyn Manson followed her during her US tour, Madonna sent her a slip with an
autograph and Iggy Pop picked her up from the L.A. airport with his white Rolls Royce. Who is
this Peaches, who can create an incredible aura on stage during her glamorous shows yet when
it comes to a clear deﬁnition, she withdraws, again and again?

26

NOTE D’INTENTION DE LA RÉALISATRICE /
DIRECTOR’S STATEMENT
C’est en 2006 que j’ai rencontré Peaches pour la première fois. Depuis, nous sommes restées
en contact et j’ai peu à peu nourri l’envie que l’on fasse un ﬁlm ensemble. Ce projet traitera
donc bien évidemment du jeu subversif de la transgression des genres. C’est un sujet que
Peaches est parvenue à réinventer tout au long des années, propulsée brutalement des scènes
underground vers le grand public. Cette année, elle s’est attelée à un nouveau projet : un
premier opéra, où la reine du glamour campe le personnage d’Orphée. Parallèlement
à ses premiers pas dans la comédie musicale Terra Incognita, elle aborde un nouveau sujet :
le passage du temps. Quand elle-même s’y est retrouvée confrontée, elle a répondu au
journaliste du New York Daily News : « Le temps qui passe, je vais en faire un concept branché. » RÉALISATRICE /
Aujourd’hui, Peaches a 45 ans et prouve encore son habileté à la transformation. C’est ici que DIRECTOR
je veux commencer ma recherche filmique : je suis moins préoccupée par la musicienne
Marie LOSIER
Peaches que par cette artiste capable de transformer son environnement en un univers propre,
une sorte de confession artistique. Je souhaite parvenir à ﬁctionnaliser des fragments de sa vie Artiste, réalisatrice et curatrice,
Marie Losier travaille à New York.
que j’ai pu récolter à force d’observation, qu’elle soit ﬁlmée sur scène, ou encore au naturel. La Ses ﬁlms explorent la vie et
majeure partie des images seront réalisées en muet avec une caméra Bolex 16mm, alternant le travail de ses protagonistes.
Son premier long-métrage
avec des séquences vidéo et des extraits provenant des archives privées de Peaches. Le ﬁlm La Ballade de Genesis et Lady
Jaye montré en avant-première
sera également ponctué d’une série d’animations artisanales.

à la Berlinale 2011, a reçu
8 récompenses et a été programmé
dans 73 festivals.

The first time I met Peaches was in 2006. Since then we’re connected and I developed
the wish to make a ﬁlm together. This ﬁlm will obviously deal with the subversive game of She is an artist, ﬁlmmaker and
transgression of gender rules. A subject that Peaches managed to re-interpret over the years, curator working in New York City.
Her ﬁlms explore the life and work of
leading her from the underground to the mainstream the very last minute. This year she started her protagonists. Her ﬁrst feature
something completely different: her ﬁrst opera. The queen of glamour acts as the part of Orfeo. ﬁlm “The Ballad of Genesis and Lady
Jaye” was premiered at Berlinale
Beside the musical Terra Incognita, she tackles a new issue: age. When confronted with ageism 2011, won 8 awards and screened in
herself, she answered the New York Daily News reporter: “I’m going to make aging cool.” 73 Film Festivals.
Meanwhile Peaches is 45 years old, still proving her capacity for transformation. This is where FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY
I want to begin with my filmic research for the project: I’m less focused on the musician
– BYUN, OBJECT TROUVE / 2012 / 7’
Peaches, but on the artist who can transform her environment into her own universe, an artistic – THE BALLAD OF GENESIS
AND LADY JAYE / 2011 / 72’
confession. I want to collaborate with her to ﬁctionalise the fragments of her life that I gather
– SLAP THE GONDOLA! / 2009 / 15’
observing her, camera or on stage and to perform naturally. Most of the shooting will be done – PAPAL BROKEN DANCE / 2009 / 6’
with a mute 16mm Bolex, interrupted by video footage and excerpts of the private archives – TONY CONRAD, DREAMINIALIST /
2008 / 27’
of Peaches. I will also weave in a series of handmade animations throughout the ﬁlm.
– JAYE LADY JAYE / 2008 / 15’
– SNOW BEARD / 2008 / 3’
– MANUELLE LABOR / 2007 / 10’
– FLIYING SAUCEY! / 2006 / 9’

PRODUCTION
JOON FILM
Ann Carolin Renninger
T : +493053068445
info@joonfilm.de
www.joonfilm.de

Joon ﬁlm s’intéresse aux projets
de ﬁlms d’art et expérimentaux.
Ses ﬁlms ont été sélectionnés,
entre autres, à la Berlinale et à la
Viennale.
Joon ﬁlm focuses on artistic and
experimental ﬁlms. Their
productions were shown among
others festivals at Berlinale and
Viennale.

COPRODUCTION
MLINK

M Link est une agence de publicité,
project management et société de
production.

Martin Marquet
martin.marquet@me.com
T : + 1 310 927 5789

M Link is an international publicity,
project management and production
company.
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FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY
– JEREMY Y. CALL BOBBY O. OR
MORGENTHAU WITHOUT TEARS /
RENÉ FRÖLKE / 2012 / 84’
– NO PEACE WITHOUT WAR / LORENZO
CASTORE, ADAM COHEN / 2012 / 37’
– GUIDED TOUR / RENÉ FRÖLKE /
2011 / 36’
– OF THE SALAMANDER’S ESPOUSAL
WITH THE GREEN SNAKE /
RENÉ FRÖLKE / 2010 / 94’

FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY
– THE BALLAD OF GENESIS AND LADY
JAYE / MARIE LOSIER / 2011 / 72’

LES RENARDS
THE FOXES
Eléonore
SAINTAGNAN
Grégoire
MOTTE
FRANCE / FRANCE
Documentaire / Documentary
Durée / Length : 50’
État avancement / Project state :
Développement / Development
Budget : 101 000€
Part de financement acquis /
Budget acquired : 25 000€
Société de production /
Production company :
Red Shoes - Some Shoes Production
Producteur / Producer :
Olga Rozenblum

À la frontière franco-belge, la population de renards s’est accrue de manière extraordinaire.
À Bruxelles, la perruche verte à collier a colonisé les parcs de la ville. En Colombie, des
hippopotames importés d’Afrique vivent maintenant à l’état sauvage, terrorisant la population.
Ces animaux ont été déplacés de leur milieu naturel par les hommes et se reproduisent
à vive allure, suscitant des réactions ambivalentes dans leur milieu d’accueil. Ces trois histoires
vraies mais dont les explications restent assez troubles, s’entremêlent dans un essai qui
emprunte à l’enquête documentaire comme à la forme ﬁctionnelle.
On the Franco-Belgian border, the fox population has grown in an extraordinary way.
In Brussels, the green hen-parrots have colonized the parks of the city. In Colombia, some
hippos imported from Africa now live in the wild and terrorize the inhabitants. Those animals
have been displaced by humans from their natural environment and reproduce in vast scale,
which gives rise to ambivalent reactions in their host environment. Those three true stories,
the explanations for which remain confused, come together in an essay which makes up
a documentary investigation, and comes to life in some ﬁctional stagings.
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NOTE D’INTENTION DES RÉALISATEURS /
DIRECTOR’S STATEMENT
Nous sommes deux artistes, dont les pratiques se nourrissent de voyages plus ou moins
lointains, qui interrogent la notion d’exotisme, sous la forme d’installations ou de vidéos.
Ce projet est nourri de rencontres, de lectures et de récits, qui s’articulent entre eux et se
développent, faisant naître des mythes que nous racontons à notre tour. C’est ce statut de
mythe qui nous intéresse ici et justiﬁe un traitement qui mêle la forme documentaire, le recueil
de témoignages, la mise en scène, dans des scènes de reconstitution, et la création d’images
fantasmatiques. Ces histoires font écho à des événements situés dans les années soixantedix et quatre-vingt : le lâcher de perruches à Bruxelles, la commande d’animaux africains par
Pablo Escobar ou les voyages de traﬁquants de drogue avec des renards vivants. Ces gestes RÉALISATEURS /
dénotent d’une liberté d’action qui semble difficilement possible de nos jours. Nous ne pouvons DIRECTORS
en ﬁlmer de manière « documentaire » que le résultat – il ne reste pas de traces ﬁlmées de ces
Eléonore SAINTAGNAN
actions – et ne pouvons en rendre compte que par le récit ou par la reconstitution. Nous ne
pouvons qu’imaginer l’impact de ces phénomènes dans le futur, par extrapolation, et en rendre Née en France en 1979, vit à
Bruxelles. Elle est diplômée du
compte par le biais de scènes de prospective. Ces animaux ont été déplacés ou ont dû changer Fresnoy après des masters en
leurs habitudes de vie suite à des actions d’intérêt personnel. Notre position n’est pas celle de Arts et en Cinéma documentaire.
Réalisatrice de ﬁlms courts et
dénonciateurs ou de moralisateurs, mais plutôt de jouisseurs. En décidant de faire de ces vidéos diffusés largement en
histoires une oeuvre d’art, nous pensons nous rapprocher au plus près du rêve enfantin, festivals et institutions artistiques.
Born in France in 1979, works
de l’intention poétique ou du geste dadaïste des êtres humains qui en sont les auteurs.
in Brussels. After Fine Arts and
Documentary Cinema masters, she
graduated at Le Fresnoy. Director

The Foxes is a project fed by stories collected during 2 years. These true stories have some of short ﬁlms and video works
incredible features but are real: a story as some drug smugglers foxes is fascinating, and thus widely screened in festivals or art
institutions.
seems to be a legend. It is this mythical status that interests us and justiﬁes a handling that
melts documentary, testimony and play. We wish to keep a kind of ambiguity in the ﬁctional FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY
– LES MALCHANCEUX / 2012 / 33’
stage of the ﬁlm. These narratives echo some 1970’s and 1980’s events: the green hen-parrots – UN FILM ABÉCÉDAIRE / 2010 / 21’
set on Brussels, the African animals of Escobar, or the dealers with foxes, some acts that reveal – LES PETITES PERSONNES /
2003 / 17’
an improbable freedom in action today. We can only ﬁlm the result in a realistic way and can – JOHANNA / 2012 / 11’
only give an account of it by telling or a reenacting, by an imagination work. The matter is to – LE CERCLE / 2009 / 10’
– LACAN LA CHENILLE / 2008 / 4’38’’
imagine the impact of it in future, by extrapolation, and to translate it into prospective scenes. – PORTRAITS FLAMANDS / 2007 /
5’ X 42 (VIDÉO INSTALLATION)
Our position is not these of moralistic people, but these of hedonists. Deciding to make of these
– MICHEL (HISTOIRES) / 2007 / 7’30’’
stories an art work, we think we are close to childish dream, poetical intent or Dadaist gesture – DANYELA (ET LA POÉSIE) /
2006 / 5’30”
of the humans authors of these displacements.
Grégoire MOTTE

PRODUCTION
RED SHOES / SOME SHOES
PRODUCTION
Olga Rozenblum
T : +33 (0)6 98 95 89 00
mail: redshoes.asso@gmail.com
www.redshoes.fr
Red Shoes/Some Shoes Production
est une structure dédiée à la
production et la distribution de
ﬁlms d’artiste et art vidéo,
proposant une ligne éditoriale forte
entre cinéma et art contemporain.
Red Shoes/ Some Shoes Production
is a structure dedicated to
production and distribution of artists
ﬁlm and video art, offering a strong
editorial in between cinema and
contemporary art.

FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY
– SWEET VIKING / SALMA
CHEDDADI / 2012 / 30’
– LES MALCHANCEUX / ELÉONORE
SAINTAGNAN / 2012 / 33’
– CAP TINGIS / SAFIA BENHAÏM /
2012 / 5’ 30’’
– MEMENTO MORI / CLÉMENT
COGITORE / 2012 / 90’ JJA /
GAËLLE BOUCAND / 2012 / ENV 50’
(EN POST-PRODUCTION)
– JOANNA / ÉLÉONORE SAINTAGNAN,
2012 / ENV. 15’ (EN POSTPRODUCTION)
– L’ATLANTIDE / SAFIA BENHAÏM /
2011 / 22’
– MONTAGNE / GAËLLE BOUCAND /
2011 / 17’
– UN FILM ABÉCÉDAIRE / ÉLÉONORE
SAINTAGNAN / 2010 / 21’
– PARTIS POUR CROATAN / GAËLLE
BOUCAND / 2010 / 90’
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Né en France en 1976,
vit à Bruxelles. Diplômé en Arts
appliqués. Artiste et performeur,
il est régulièrement sélectionné
dans des expositions et résidences
internationales pour ses projets
conceptuels.
Born in France in 1976, works in
Brussels. Graduated in Fine Arts in
France. He is artist and performer.
He is frequently selected for international exhibitions and residencies
for his conceptual projects.

SÉLECTION D’ŒUVRES /
SELECTED ART WORK
– STEAK (HOMMAGE À JOHN
WATERS) / INSTALLATION / 2012
– LES RINGS / DESSINS/DRAWINGS,
2012.
– LUNETTES 3D / INSTALLATION
ET DESSINS / 2010
– SCULPTURES D’AÉROPORT / PERFORMANCES & SCULPTURES / 2010
– VENISE AVEC NOS TRIPES /
PEINTURES/PAINTINGS /
& ÉLÉONORE SAINTAGNAN / 2009
– ZUIGPLEK / PERFORMANCES /
& ÉLÉONORE SAINTAGNAN /
DEPUIS 2009
– CLICHÉS JAPONAIS / PHOTOGRAPHIES/PHOTOGRAPHY, 2006
– NUAGES / DESSINS/DRAWINGS /
DEPUIS 2006

STIMMEN
VOICES
Mara
MATTUSCHKA
AUTRICHE / AUSTRIA
Fiction
Durée / Length : 95’
État avancement / Project state :
Développement / Development
Budget : 395 000 €
Part de financement acquis /
Budget acquired : 14 000 €
Société de production /
Production company :
Mara Mattuschka Production
Producteur / Producer :
Mara Mattuschka

Le contre-ténor d’opéra Alex Gottfarb n’est pas seul, son moi intérieur est surpeuplé.
Quelques autres vivent en lui : le timide Alexandre, la sexy Sandra, l’adolescent Lex ainsi que
Xandi, un prodige de 7 ans. Tous ont une conception propre de la vie, et pourtant, ils demeurent
extrêmement dépendants les uns des autres. Avec l’aide d’Hélène et l’amour qu’elle lui porte,
Alex parvient à communiquer avec ses habitants. Une cascade d’événements perturbateurs et
d’incompréhensions tragicomiques accompagnent Alex dans sa quête d’identité et de liberté.
Opera countertenor Alex Gottfarb is not alone – his inner self is crowded. Some other
personae live within him – shy Alexander, sexy Sandra, teenager Lex and a seven year old
prodigy – Xandi. Each one of them has different ideas of what life should look like and yet
they are all extremely dependent on each other. With the help of Helene, who loves him,
Alex succeeds to get in touch with his cohabitants, cascade of turbulent events and tragicomic
misunderstandings accompany Alex’ struggle for identity, love and freedom.
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NOTE D’INTENTION DE LA RÉALISATRICE /
DIRECTOR’S STATEMENT
Bien plus qu’un concept abstrait ou un point de vue exogène, le projet Voices est une
véritable immersion dans le monde intérieur de quelqu’un. Je trouve très excitant de donner
une forme à l’invisible, en parcourant l’architecture interne du psychique, de découvrir
comment les composants psychiques peuvent être personniﬁés, d’écouter ce qu’ils ont à dire
et d’observer ce qu’ils font. Le contre-ténor d’opéra Alex Gottfarb possède une personnalité
multiple – Alex et Alexander (tous deux, 45 ans), Sandra (35 ans), Lex (19 ans) et Xandi (7 ans)
qui partagent un seul et même corps. Dans le monde intérieur d’Alex, aussi appelé « chambre
intérieure », ses cinq alter-ego sont joués par cinq acteurs différents, alors que dans le monde
réel, nous ne voyons que l’acteur jouant Alex, ou plus précisément son corps. Si l’envie prend RÉALISATRICE /
alors à l’un d’entre eux de « sortir », l’acteur d’Alex adoptera les gestes et comportements de DIRECTOR
circonstance, et la voix correspondante sera également synchronisée avec celle d’Alex. Orphée
Mara MATTUSCHKA
et Eurydice de Chr. W. Gluck – qui est un voyage aller-retour en enfer au nom de l’amour –, fait
de nombreuses analogies visuelles, auditives et thématiques entre les différents niveaux Mara Mattuschka, cinéaste et
artiste originale et proliﬁque, est
de l’histoire : la vie, la scène et le monde intérieur. Facilement, l’action voyage de l’un à Bulgare et vit aujourd’hui à Vienne.
Son
travail reconnu a fait l’objet de
l’autre. Malgré une construction complexe de la ﬁction, Voices transmet des émotions fortes
nombreuses rétrospectives.
et accessibles, comme apprendre à surmonter sa peur, se pardonner à soi-même, se battre
par amour. Dans cette histoire, tout le monde essaie de bien faire et personne n’y parvient Mara Mattuschka is a proliﬁc and
original artist and ﬁlmmaker of
réellement : une cascade d’événements perturbateurs, des faux-pas, plus ou moins Bulgarian origin, based in Vienna.
Her work has being recognized by
dramatiques – tout ce qui fait le charme de la nature humaine –, les en empêcheront.
several retrospectives.

Voices shows the inner world of a person from within – it is not just an abstract idea looked FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY
upon from the outside. I ﬁnd it very exciting to give the invisible a form by descending the – QVID TVM / 2012 / 85’
inner architecture of the psyche and meet the psychic components of a person in their – BURNING PALACE / 2009 / 31’
– RUNNING SUSHI / 2008 / 28’
personiﬁcation, listen to what they have to say and observe their acts. Opera Countertenor – PART TIME HEROES / 2007 / 33’
Alex Gottfarb is a multiple personality – Alex (45), Alexander (45), Sandra (35), Lex (19) and – OVER 30 SHORT FILMS /
1985-2005 / 2’-40’
Xandi (7) share one body. In Alex‘ inner world, the so called “Inner House” these ﬁve Alters will
be performed by ﬁve different actors. In the real world we see the Alex’ actor only, or, better said,
his body. If one the others decide to “come out”, the Alex’ actor would adopt some of the
gestures and ways of behavior of the respective personality and will be synchronized by his or
hers voice. Orfeo ed Euridice by Chr. W. Gluck, with its travel to hell and back for loves sake
allows numerous optical, acoustic and thematic analogies between the different levels of the
story – life, stage, inner world. The action switches ﬂuently from one world to the other. Despite
the complexity of its fictional construct Voices is carried by strong and understandable
emotions. Overcoming fear, forgiving oneself, ﬁghting for ones love are some of the emotional
motives here. Everyone in this story would try to do things right, no one will ever succeed to act
the correct way – disturbing situations and major or minor faux pas happen, these charming
attributes of human nature.

PRODUCTION
MARA MATTUSCHKA
PRODUCTION COMPANY
Mara Mattuschka
T : +4369911504284
mara.mattuschka@gmx.net

L’être humain dans tous ses états
d’esprit existentiels est notre sujet
principal. Nous interrogeons une
nouvelle, directe et compréhensible
façon de concevoir une approche
différente des stéréotypes du
cinéma mainstream.
Des collaborations avec d’autres
artistes provenant d’autres champs
de l’art dans un intense dialogue
sont importants et bienvenus pour
clariﬁer les sujets sensibles de
l’esprit de notre temps.
Mara Mattuschka a une grande
expérience de travail intensif
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avec son équipe, ce qui garanti
une grande qualité et permet
une liberté optimale dans la
recherche d’un mode d’expression
cinématographique spéciﬁque
et indépendant.
The human being in all existential
states of mind is our central subject.
We quest for a new, direct and
understandable way of conveying
a meaning different from the
stereotypes of mainstream cinema.
Close cooperation with other artists
of all artistic ﬁelds in terms of an

intensive dialogue or collaboration is
important and welcome in order
to clarify some sensitive items of the
spirit of our times.
Mara Mattuschka has a vast
experience in intensively working
with a team of her own, which
guarantees a high quality and allows
an optimum of freedom in search
of a speciﬁc independent cinematic
way of expression. Real Beauty
should prevail!

TIRANA
Alexander
SCHELLOW
FRANCE-ALLEMAGNE
FRANCE-GERMANY
Documentaire / Documentary
Durée / Length : 24’
État avancement / Project state :
Post-production
Budget : 120 000 €
Part de financement acquis /
Budget acquired : 98 500 €
Société de production /
Production company :
Films de Force Majeure
Société de coproduction France /
Coproduction company France :
Le Fresnoy
Société de coproduction Allemagne /
Coproduction company Germany :
index.film
Producteur / Producer :
Jean-Laurent Csinidis
Coproducteurs / Coproducers :
Alexander Schellow
Marie Urban

L’Albanie contemporaine se trouve à un moment charnière de son histoire. Plus que jamais,
la question de l’espace est au cœur de l’organisation sociale et des enjeux politiques. Qu’il
s’agisse d’un enfant, d’un architecte, d’un représentant européen ou de l’artiste lui-même, les
relations concrètes et sensibles du corps et de l’espace sont à la base de Tirana. En adoptant
successivement trois points de vue allant d’une vue rapprochée à une vue d’ensemble, le ﬁlm
questionne les critères qui fondent une société civile, au moment-même où elle est en train
de naître.
Contemporary Albania is at a turning point in its history. Whether it is about a child, an
architect, or a European representative, the relationship between the body and space is at the
core of the social organisation and political challenges. As it adopts three viewpoints ranging
from close-up view to overview, this animated documentary calls into question the criteria
a civil society is grounded on, at the very moment when it is coming into existence.
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NOTE D’INTENTION DU RÉALISATEUR /
DIRECTOR’S STATEMENT
Ces dernières années, j’ai travaillé régulièrement à Athènes et j’ai fait là-bas, physiquement,
l’expérience de la crise européenne dans toute son évidence. Justement à une époque où le
cadre institutionnel de la communauté européenne est remis en cause, il me semble pertinent
d’attirer l’attention sur une jeune démocratie comme l’Albanie, qui désire adhérer à l’Union
Européenne. Au ﬁnal, les multiples questions soulevées par la mise en place d’une société
civile se cristallisent dans une interrogation fondamentale : « Où est le corps dans l’espace ? »
Tirana met en parallèle trois perspectives : celles d’un enfant (son corps est dans l’espace),
d’un architecte (son corps est devant l’espace) et d’un chef de projet de l’OSCE, Organisation
pour la sécurité et la coopération en Europe, (son corps est au-dessus de l’espace). J’essaie RÉALISATEUR /
ainsi de mettre en évidence la structure d’une situation politique à travers un champ relationnel DIRECTOR
complexe. Il s’agit de rendre l’expérience concrète d’un environnement tout en créant un
Alexander SCHELLOW
espace abstrait où l’imagination du spectateur puisse se déployer. Mon travail se base sur une
pratique de reconstruction de la mémoire par le dessin. Il s’agit d’une démarche performative, Basé à Berlin, Alexander Schellow a
étudié à l’Universität der Künste,
ou le dessin participe au travail de mémoire : face à la surface du papier, je dépose un point, Berlin et la School of Arts, Glasgow.
dont la vue stimule ma mémoire ; en réaction, je fais un nouveau point, qui commence Il développe une pratique continue
de reconstruction de la mémoire
à dessiner une forme liée à ce souvenir, etc. L’inscription qui en résulte peut être vue comme par le dessin et l’animation.
une réalisation plutôt qu’une représentation du souvenir.
Based in Berlin, Alexander Schellow
studied at Berlin Universität der
Künste and Glasgow School of Arts.
He has developed a continuous
memory reconstruction process via
drawing and animation.

These past few years, I have regularly worked in Athens and there I experienced, physically,
the obvious European crisis. Precisely when the institutional framework of the European
Community is being challenged, it seems relevant to me to draw the attention to a young
democracy such as Albania, which longs to be a member of the EU. All in all, the various FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY
questions raised by the implementation of a civil society are materialised in a basic
– SPOTS, SÉRIE COMMENCÉE
interrogation: “Where is the body in space?” Tirana puts together three viewpoints: that of
EN 2006 / VIDÉOS DE 3’’
a child (his body is inside the space), an architect (his body is in front of the space) and an OSCE – MARSEILLE #01-#30 /
2011 / 30X20”
(Organization for Security and Cooperation in Europe) project manager, (his body is above the – OHNE TITEL (FRAGMENT) /
2011 / 4’40’’
space). Thus I attempt to emphasise the structure of a political situation through a complex
– OHNE TITEL (LIVE) / 2012 /
interpersonal ﬁeld. The point is to render the concrete experience of an environment while
PERFORMANCE VIDÉO
creating an abstract space where the viewer’s imagination can unfold. My work is based on
a reconstruction process from memory via drawing. This is a performative approach, as the
drawing is involved in the remembering process: in front of the paper, I put a dot, and my
memory is stimulated by it; as a reaction, I put another dot, which is the beginning of a drawing
of a shape related to this memory, etc. The resulting inscription can be seen as a realisation
rather than a representation of a memory.

Jean-Laurent Csinidis
T : +33 683 76 00 65
production@films-de-forcemajeure.com
www.films-de-force-majeure.com

auteurs jusqu’au bout de leurs
ambitions avec énergie, exigence
et ténacité. Créée en 2010 à
Marseille, Films de Force Majeure
développe ses projets dans un
esprit d’ouverture et de partage,
notamment à travers
l’interdisciplinarité et la
coproduction internationale.

Films de Force Majeure développe
et produit courts et longs-métrages
sans limite de contenu ni de
format, défend l’indépendance, et
s’engage pour accompagner les

Films de Force Majeure develops and
produces short and feature ﬁlms,
with all types of contents and
formats, stands up for
independence, and is committed to

PRODUCTION
FILMS DE FORCE MAJEURE

follow authors with energy,
dedication and determination till
they fulﬁl their ambitions. Created in
2010 in Marseille, Films de Force
Majeure develops its projects with an
urge to open up and share, notably
through interdisciplinarity and
international coproduction.
FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY
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– MARSEILLE #01-#30 / ALEXANDER
SCHELLOW / 2011 / 30X20”
– SANS SOMMEIL / ELISE TAMISIER /
2011, 12’
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Next submission
deadline:
July 31, 2012
Jihlava
October 23 – 28, 2012
Prague
March, 2013
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PARTENAIRES
PARTNERS
Le FIDMarseille remercie chaleureusement ses partenaires officiels.
FIDMarseille extends its warm thanks to its official partners.

REMERCIEMENTS / THANKS TO
AIR FRANCE
BAL
BERLINALE TALENT CAMPUS
CVS
EURIMAGES
FESTIVAL SCOPE
FORUM CULTUREL AUTRICHIEN À PARIS
GERMAN FILMS
INSTITUTO CAMÕES
INSTITUT FRANÇAIS EN TUNISIE
MAISON DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
PANAVISION
LA PLANÈTE ROUGE
PÔLE RÉGIONAL DE L’IMAGE, DU MULTIMÉDIA ET DE L’INTERNET (PRIMI)
SLOVENIAN FILM CENTER
LA SOCIETE CIVILE DES AUTEURS MULTIMEDIA (SCAM)
SUBLIMAGE
LE THÉÂTRE DES BERNARDINES
VIDÉO DE POCHE

ÉQUIPE FIDLAB / FIDLAB TEAM
Jean-Pierre Rehm, Délégué général
Anaelle Bourguignon, Secrétaire générale
Fabienne Moris, Co-Directrice FIDLab, Coordinatrice de la Programmation
Rebecca De Pas, Co-Directrice FIDLab et Comité de Sélection
Ourida Timhadjelt, Responsable de la communication, Adjointe à la secrétaire générale
Caroline Brusset, Edition
Lionel Rodriguez, Régie générale
Fabrice Gasser, Régie technique
Luc Douzon, Responsable accréditation et site internet
Aurélie Canovas, Accueil invités
Claudia Léon, Assistante FIDLab
Francisca Lucero, Assistante FIDLab
Dany de Seille, Attachée de presse
gr20paris, graphisme
(sic), mise en page
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RAPPEL PROJETS ANTÉRIEURS DEPUIS 2009
PREVIOUS PROJECTS REMINDER SINCE 2009
2011

2010

2009

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

ACTANT
Filipa CÉSAR
Portugal, France
50’/ Documentary

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

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

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

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

GÉNIE, KASPAR ET LES AUTRES
New Title:
KASPAR FILM
→ Completed film
Florence PEZON
France / 59’ / Documentary

DANS LE JARDIN DU TEMPS,
PORTRAIT D’ELY ET NINA
BIELUTIN EN COLLECTIONNEURS
New title
BIELUTIN, DANS LE JARDIN
DU TEMPS
→ Completed film
Clément COGITORE
France / 60’/ Documentary

LA CACERIA DEL PERRO
(THE DOG’S HUNT)
Leon Felipe GONZALEZ
Mexico / 110’ / Fiction

BIRDS OF THE AIR
Sarah BEDDINGTON
United Kingdom
75’ / Documentary
DEKLICA IN DREVO
(A GIRL AND A TREE)
Vlado SKAFAR
Slovenia
30’ > 90’ / Fiction
ELECTRE
→ Completed film
Jeanne BALIBAR
France / 90’ / Fiction
LA GUERRA SUBMARINA
Alejo MOGUILLANSKY
Argentina
100’ / Fiction
MING OF HARLEM
Phillip WARNELL
United Kingdom
40’ > 60’ / Documentary
MONOGRAPHIE COUSTEAU
Jacques LOEUILLE
France / 52’ / Documentary
NEIGE TROPICALE
New title:
LE VENT DES OMBRES
Christelle LHEUREUX
France, Thailand / 90’ / Fiction
SACRO G.R.A.
Gianfranco ROSI
Italy, France
90’ / Documentary
THSÉ
Ambre MURARD
France
52’ - 90’ / Documentary
TRONG HAY NGOAI TAY EM
(WITH OR WITHOUT ME)
→ Completed film
Swann DUBUS
& Phuong THAO TRAN
Vietnam / 90’ / Documentary

FUTURE
Redmond ENTWISTLE
United Kingdom, United States
90’ / Fiction
KHAREJ AL ITAR (OFF FRAME)
Mohanad YAQUBI
Palestinian territories
80’/ Documentary
LE CHALLAT DE TUNIS
Kaouther BEN HANIA
Tunisia, France
85’ / Fiction
L’HYPOTHÈSE DU MOKELE MBEMBE
→ Completed film
Marie VOIGNIER
France / 70’ / Documentary
VERANO DE GOLIAT
→ Completed film
Nicolás PEREDA
Mexico / 78’ / Fiction
VIAGGI IN RUSSIA
(TRAVELS IN RUSSIA)
→ Completed film
Yervant GIANIKIAN
& Angela RICCI LUCCHI
Italy / 90’ / Documentary
YAMO
→ Completed film
Rami NIHAWI
Lebanon / 80’ / Documentary
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LA NOUVELLE KAHNAWAKÉ
→ Completed film
Olive MARTIN & Patrick BERNIER
Belgium, France / 30’
Fiction, documentary
LES TROIS DISPARITIONS
DE SOAD HOSNI
→ Completed film
Rania STEPHAN
Lebanon / 52’ / Documentary
MES CHERS ESPIONS
Vladimir LÉON
France / 90’ / Documentary
PROJET 5.2
Alain BUBLEX
France / 26’ / Documentary
PSYCHO SPACE
New Title:
I’M IN SPACE
→ Completed film
Dana RANGA
Germany / 90’ / Documentary
SOLO
New Title:
BIRD
→ Completed film
SOUDHAMINI
India / 100’ / Documentary
VOIES DE TRAVERSE
New Title:
SUD EAU NORD DÉPLACER
Antoine BOUTET
France / 90’ / Documentary

SUICIDE, A WAY OF LIFE
Marc HURTADO
France / 52’ / Documentary
VER Y ESCUCHAR
José Luis TORRES LEIVA
Chile / 70’ / Documentary

