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FIDLab, plateforme de coproduction
internationale / 6 au 10 juillet 2020

Avec plus de 400 projets inscrits cette année - soit une augmentation de près de 23 % par
rapport à l’an dernier- émanant de près de 120 pays, l’aventure singulière que propose depuis
douze ans désormais le FIDLab se poursuit, accroissant son rayonnement, confirmant son
efficacité. Cinq nouveaux films ont en effet vu le jour depuis septembre dernier, dont 4 déjà
sélectionnés en festivals comme Berlin, Rotterdam, New York, etc., qui viennent s’ajouter
aux 73 finalisés depuis 2009. Preuve sans conteste de la vitalité de cette plateforme, de la
pertinence de ses choix chaque année, de son ouverture d’esprit autant que de son attention
à la faisabilité des films en jachère.
Cette année sont sélectionnés 15 projets représentant, par les lieux de tournage, la nationalité des
réalisateurs et le jeu des coproductions 20 pays. Auxquels il convient d’ajouter les 9 projets portés
par trois maisons de production hellènes dans le cadre du focus européen, où, après la Bulgarie
l’an passé, c’est la Grèce qui est notre invitée pour cette édition – qu’elle soit la bienvenue.
Cette question des pays se pose évidemment de manière inédite puisque c’est en ligne que se
déroulera la douzième édition du FIDLab. Situation particulière qui, pour secouer nos habitudes
et nous faire renoncer provisoirement au plaisir des échanges sous le soleil marseillais, fait
néanmoins l’épargne des distances, de la fatigue des périples : du lointain. Voilà tous les pays
à portée de main. Voilà que des professionnels du monde entier pourront aller, à leur guise,
sans passage de frontières, à la découverte des projets et à la rencontre de leurs porteurs. Nous
espérons que le nombre de rendez-vous, d’ordinaire très important, s’en trouvera, comme nos
collègues d’autres manifestations ont pu en faire l’expérience récente, considérablement accru.
Nous ne nous verrons que par le filtre des outils de communication à distance – nous nous
verrons quand même. Mieux, nous façonnerons de l’avenir.
Merci à la formidable équipe du FIDLab conduite par Fabienne Moris. Et merci, par avance,
à toutes celles et à tous ceux qui iront, de leur temps précieux, alimenter le désir et la fabrique
de ces beaux films en devenir.
Merci aussi, enfin, à nos soutiens publics, dont la confiance en cette action a permis d’initier tout
d’abord, de faire perdurer ensuite, cette aventure : qu’ils reçoivent ici notre profonde gratitude.
Yves Robert
Président du FIDMarseille
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Une 12e édition, une édition en ligne. Passée la phase de déception, celle de ne pas pouvoir vous
accueillir physiquement, l’idée est de nous emparer tous ensemble et pleinement de cette édition
numérique en en développant tous les possibles et ils sont nombreux ! Permettez-moi un rappel
sur les projets depuis la dernière édition du FIDLab en juillet 2019. Communism and the net or
the end of representative democracy de Karel Vachek a fait sa première au Festival de Jihlava,
As far as we could get d’Ivan Argote, Bab Sebta de Randa Maroufi, Cemetery de Carlos Casas
après leur première mondiale au FID étaient dans la sélection du Festival de Rotterdam, Lúa
Vermella de Lois Patiño sélectionné à la Berlinale, Mes Chers Espions de Vladimir Léon en
compétition au Cinéma du Réel, Unusual Summer de Kamal Aljafari en compétition à Visions
du Réel et tout récemment l’annonce de la sélection du projet de Pia Borg Michelle Remembers
au Torino FeatureLab 2020. Félicitations à vous toutes et vous tous !
Quoi du cru 2020 ? Retenus sur 400 candidatures, 15 projets reflètent 20 pays : Allemagne,
Argentine, Brésil, Canada, Chili, Chine, Colombie, Espagne, États-Unis, France, Géorgie, Hong
Kong, Indonésie, Israël, Mexique, Pays Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Suisse. Riche de leur
diversité géographique et de leur singularité d’écriture, une sélection où se mêlent avec énergie
et facétie, beauté et surprises, des motifs politiques, écologiques, historiques, musicaux,
utopiques, avec de l’humour, du sérieux, du décalage et se jouant des formes : de la reconstitution
historique au film noir, à l’animation en passant par l’archive.
Nous saluons le soutien précieux et renouvelé de nos partenaires institutionnels sans qui cette
aventure ne pourrait se tenir, la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, la Ville de Marseille,
le Département des Bouches-du Rhône, le CNC ainsi que le programme MEDIA Europe
Creative. Sans oublier nos partenaires qui dotent des prix, Air France, Sublimage, Vidéo de
Poche, Commune Image, Mactari, la Fondation Camargo, Micro Climat, Kodak et Silverway
Paris. Ainsi qu’un nouveau partenariat avec la Casa de Velázquez et l’école de Cinéma de Madrid.
Heureuse également, grâce au soutien de MEDIA Europe Creative, de mettre en lumière
la production grecque. Une délégation de productrices et de producteurs grecs présenteront des
projets en cours, une façon de renforcer encore davantage nos relations avec les producteurs
européens investis dans la coproduction.
Pour l’attribution de ces nombreux prix, le jury international est composé de trois éminents
professionnels : Fiorella Moretti, directrice de LuxBox, société de ventes internationales ;
Matthijs Wouter Knol, Directeur de l’European Film Market / Berlinale ; Paolo Moretti, Délégué
Général de la Quinzaine des Réalisateurs à Cannes. Je me réjouis de leur participation et les
remercie, convaincue que leur expérience professionnelle sera profitable, au-delà même du
palmarès, à tous les projets.
Impatiente que vous puissiez vous emparer de tous ces gestes cinématographiques qui
nous nourrissent, j’espère que vous les découvrirez avec autant de plaisir que nous en avons
eu à les choisir.
Fabienne Moris
Directrice FIDLab
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PAOLO MORETTI

Délégué Général de
la Quinzaine des Réalisateurs

MATTHIJS WOUTER KNOL
Directeur de European
Film Market / Berlinale

Prix FIDLab

VIDÉO DE POCHE

AIR FRANCE

Prix doté par la société de post-production Vidéo de Poche,
qui offrira au lauréat la création du DCP du film. Elle offrira également
un tarif préférentiel pour la création de DCP à tous les projets
sélectionnés.

Prix doté par Air France, Le lauréat recevra 2 billets long-courriers
de Air France.

COMMUNE IMAGE
Prix doté par Commune Image, pôle cinématographique proposant
entre autres des services de post-production. Ce prix consiste
en 8 semaines de montage pour un projet produit ou coproduit par
une société de production française.

CASA DE VELÁZQUEZ
Nouveau prix doté par la Casa de Velázquez, centre de création
artistique et de recherche installé à Madrid qui offrira au réalisateur
primé une résidence de 2 mois.

&

FONDATION CAMARGO

ECAM

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

L'ECAM, Ecole de Cinéma et d'Audiovisuel de la Comunauté de Madrid,
mettra à disposition du lauréat dans le cadre de son programme OPEN
ECAM son équipement de tournage et de montage.

KODAK — SILVERWAY
Ce prix consiste en la dotation de bobines de films par Kodak
et leur développement par Silverway Paris.

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

MICRO CLIMAT STUDIOS
Prix doté par le studio de post-production Micro Climat à un projet
produit ou coproduit par une société de production française. Le prix
comprend des travaux de post-production (montage image, montage
son, étalonnage, conformation) à choisir par le lauréat.

SUBLIMAGE
Prix doté par la société de sous-titrage Sublimage, qui offrira la
traduction / adaptation et repérage des sous-titres du film primé
vers l’anglais, l’espagnol ou le français.
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Soutiens
Région Sud Provence-Alpes–Côte d'Azur
Media Europe Creative
CNC, Centre National du Cinéma
et de l'Image Animée

Collaborations
BAL — BAFICI
Berlinale Talents
BrLab
Cinemart IFFR
Eurimages
EAVE
Feature Expanded
Meetings on the Bridge
Sofia Meetings
Thessaloniki International Film Festival
2020

Quelques chiffres

440

5

45%

projets inscrits
+ 23% de candidatures
par rapport à 2019

en développement

120

en production

pays

21%

19%

15%

en post-production

en écriture

15 projets sélectionnés
15 countries of production
Argentina, Brazil, Géorgie, Hong Kong, Canada, Chile, Germany, France,
The Netherlands, Poland, Portugal, Spain, Switzerland, United Kingdom,
United States.

9 shooting countries
Colombia, Indonesia, Israel, China, Georgia, Mexico, Portugal, Russia.

5 en écriture
7 en développement
1 en production
2 en post-production
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Projets FIDLab
寧都
(NINGDU)
LEI Lei - Chine
Fiction-documentaire
Chineseshadows (Hong Kong)
C-Ray Studio (États-Unis)
Submarine (Pays-Bas)
85’, Post-Production

A PORTRAIT
(A PORTRAIT)
Sofia Bohdanowicz - Canada
Fiction
Cinestación (Chili)
MDFF (Canada)
90’, Écriture

BAUMETTES
Sharon Lockhart - États-Unis
Documentaire
Primitive Film (Royaume-Uni)
Sharon Lockart Studio (États-Unis)
Neugerriemschneider Galerie (Allemagne)
90’, Développement

DER DSCHUNGEL
(THE JUNGLE)
Matthias Huser - Suisse
Fiction
8 horses GmbH (Suisse)
90’, Développement

GRAND PORTAGE
Julia Pello - États-Unis
Fiction-documentaire
Mass Ornament (États-Unis)
90’, Développement

KRAKATOA
Carlos Casas – Espagne
Fiction-documentaire
AMI artists moving image ((Royaume-Uni)
ETNOGRAF (Pologne)
70’, Écriture

LA VIE DES HOMMES INFÂMES
(INFAMOUS MEN'S LIFE)
Gilles Deroo & Marianne Pistone – France
Fiction
Shellac Sud (France)
90’, Écriture
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LOS ERIZOS
(THE SEA URCHINS)
Juan Rodrigáñez - Espagne
Fiction
Tajo abajo (Espagne)
140’, Écriture

OLLIN BLOOD
Elise Florenty & Marcel Türkowsky
France / Allemagne
Fiction-documentaire
70’, Post-Production

PATIKO SIMPATICO
Tina Makharadze - Géorgie
Fiction
Yeso Da Khoda (Géorgie)
Laboyita LLC (États-Unis)
80’, Production

SENDA INDIA
(OUR DEMAND)
Daniela Seggiaro – Argentine
Documentaire
Maravillacine (Argentine)
90’, Développement

THE GODDAMN PARTICLE
Mili Pecherer – France / Israël
Fiction
20’, Écriture

TÚNEL INVISÍVEL
(INVISIBLE TUNNEL)
Lucas Barros & Nicolas Zetune – Brésil
Fiction
Fratura (Brésil)
70’, Développement

WABIK / TRACKING SATYRS
Gilles Lepore, Michał Mądracki
& Maciej Mądracki - Pologne
Fiction-documentaire
MML studio (Pologne)
60’, Développement

XIAO LI
Maya Kosa & Sérgio da Costa - Suisse / Portugal
Fiction-documentaire
Alina film (Suisse)
O som e a furia (Portugal)
80’, Développement
2020

Focus Grèce
Dans sa préface à l'ouvrage Le Cinéma Grec (1999,
Editions du Centre Pompidou), le critique de cinéma,
Michel Démopoulo, décrit ainsi la production nationale
qui est concentrée « sur le passé, le politique et le
social, lieu de réflexion expressive et idéologique sur
la représentation de l'histoire ou la mémoire de la
tradition, regard cinéphilique, approche réaliste ou
révélation poétique, c'est un cinéma éclaté, polymorphe,
qui se cherche à travers de multiples expériences et
finit parfois par trouver une voie originale ou une vision
de la Grèce propre à son auteur, sans pour autant
renoncer à l'affirmation d'une identité culturelle ».
Cette notion de cinéma éclaté s'est largement
confirmée depuis les années 2000 et au plus fort de la
crise économique, le voilà présent dans les sélections
internationales. De 2014 à 2020, un fond franco-grec
a été lancé par le CNC et le Centre du Cinéma Grec.
Dans la poursuite de cet élan, nous avons décidé
d'inviter les productrices Maria Drandaki de Homemade
Film, Amanda Livanou de Neda Film, et le producteur
Konstantinos Vassilaros du StudioBahaus pour cette
première phase dédiée à l'industrie grecque.

MARIA DRANDAKI
Productrice de Homemade Films
Maria Drandaki a fondé son propre label de production
Homemade Films en 2009. Avec un goût pour le cinéma
pointu, avant-gardiste et innovant, Maria a produit
et coproduit plusieurs courts et longs métrages à
succès, qui ont participé et remporté des prix dans de
nombreux festivals de films internationaux et ont été
distribué en salle et diffusé sur les chaînes de télévision
et les plateformes du monde entier. Elle est membre des
réseaux de producteurs EAVE et ACE.
La filmographie de Homemade Films inclue des longs
métrages de renommée internationale : Homeland
(Venice IFF 2010), A Blast (Locarno IFF 2014) &
The Miracle Of The Sargasso Sea (Berlinale 2019)
et Interruption (Venice IFF 2015), des courts métrages
multi-récompensés Limbo (Cannes 2016) et Electric
Swan (Venice IFF 2019) de Konstantina Kotzamani, ainsi
que A Drowning Man de Mahdi Fleifel (Cannes 2017)
et le premier long métrage Her Job (Toronto IFF 2018)
de Nikos Labôt.
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AMANDA LIVANOU
Productrice de Neda Film
Fondatrice et associée directrice, Amanda Livanou
a produit et coproduit plus de 15 films au cours des
15 dernières années, dont Back Door de Yorgos
Tsemberopoulos, Screamin 'Jay Hawkins I put a Spell
on Me de Nicholas Triantafyllidis, Arcadia Lost, un film
américain réalisée par Phedon Papamicahael, L de
Babis Makridis et They Glow in the Dark de Panagiotis
Evangelidis.
En 2018, Amanda et Neda Film ont cofondé le Festival
international du film pour enfants d'Athènes. Le festival
a tenu sa deuxième édition en novembre 2019 dans
la salle de concert d'Athènes tandis que ses activités
éducatives et ses programmes organisés dans d'autres
villes grecques se déroulent tout au long de l'année.
Parrainé par le géant local de la télévision payante
Cosmote, Athicff est partenaire et organisateur du 2ème
séminaire du Kids Kino Lab à Athènes en mars 2020, qui
est soutenu par Creative Europe.

KONSTANTINOS VASSILAROS
Producteur de StudioBauhaus
Konstantinos Vassilaros (né en 1985) a récemment
terminé Zizotek de Vardis Marinakis sélectionné en
première mondiale au sein de la compétition East
of West de Karlovy Vary. Actuellement il travaille sur
Holy Emy (lauréat du CINELINK 2017) d'Araceli Lemos,
en coproduction avec la France et les États-Unis. En
financement pour Riviera, premier film d’Orfeas Peretzis,
développé par Midpoint, présenté à Crossroads, et
déjà soutenu par le fonds franco-grecque avec le
coproducteur Alexandre Gavras. En développement
pour le 3e film d'Elina Psykou Patrimonial Fears & Other
Symptoms, présenté au Co-Pro Market de la Berlinale,
en coproduction avec Homemade Films, et Màrkos
le premier film d'animation stop-motion de Thomas
Künstler. Il a étudié la production cinématographique
à NYFA (États-Unis), UCA (Royaume-Uni) et
l'entrepreneuriat créatif et culturel (Goldsmiths). Il a
commencé à travailler à l'étranger pour Slate Films,
Breakthru Films d'Andrea Calderwood, puis est devenu
producteur vidéo pour World Business de CNBC et pour
l'Agence France-Presse avant de retourner en Grèce.
Il est EAVE & Ties That Bind Alumni.
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PARTENAIRES / PARTNERS

Partenaires Officiels / Official partners

Cofinancé par le
programme Europe créative
de l’Union européenne

Partenaires FIDLab / FIDLab Partners

COLLABORATIONS
BERLINALE TALENTS - BRLAB - CINEMART IFFR - EURIMAGES - EAVE - FEATURE EXPANDED
MEETINGS ON THE BRIDGE - SOFIA MEETINGS - THESSALONIKI INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
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