Ça Suit Son Court
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Compétitions
d’animation français est en bonne santé
artistique. Pour le reste, nous avons le
plaisir de retrouver des noms connus :
Danielle Arbid (membre de notre jury
2008), Serge Elissalde, Sébastien Laudenbach, Gabriel Le Bomin, Jean-Julien Chervier, Lionel Mougin, Arnaud Demuynck,
Jérôme Lefdup, Samuel Hercule, Christophe Loizillon, Camille Bialetowski…

La 31e édition du Festival
du Court Métrage
de Clermont-Ferrand ouvrira
ses portes le vendredi 30 janvier
jusqu’au samedi 7 février.
L’attractivité de notre festival
persiste et signe : 4783 films

La cuvée 2009, à l’égal des précédentes,
semble équilibrée dans les genres avec,
peut-être, une résurgence du film de genre
très codé. C’était le cas du fantastique l’an
dernier (on en a encore cette année), c’est
le cas de la comédie musicale, cette année,
bien présent dans les films inscrits et deux
au final dans la compétition dont un de Nicolas Engel qui semble vouloir en faire sa
spécialité. Ce constat conforte d'autant
plus le choix de notre rétrospective thématique consacrée à ce genre. Comme
déjà dit un peu plus haut, l’animation est
encore bien vivace avec 22% des films. La
diversité est donc toujours au rendezvous. Et un rendez-vous avec le plaisir du
cinéma, ça ne se refuse pas…

nous sont parvenus de l’étranger,
1341 de l’Hexagone.
Plus de 6100 films et 107 pays
participants : c’est un record
dans l’histoire du festival.
Dans cette caverne d’Ali Baba
du court métrage
(1500 heures de visionnement)
nous sommes allés cueillir
les plus belles pépites.
Plus de 400 films vont vous captiver
et vous faire réagir dans
un tourbillon d’émotions
et de rencontres, c’est la fête
du court 2009.

Sélection internationale

L'énergie. C'est le point commun des
films à découvrir cette année dans la
compétition internationale. Les films
semblent tous parcourus d'un élan créatif qui laisse deviner une génération de
réalisateurs européens et du monde
pleine de promesses. Une sélection qui
bat au pouls de notre époque, avec un
rythme et une inventivité détonants
(Goodbye Garibaldi de Alejandro Ramíres
Corona, Mexique), pour savoir prendre
parfois le temps, furtivement, de nous dévoiler les contours de l'âme humaine
(Everyday everyday de Tan Chui Mui, Malaisie). Sous toutes les latitudes, même
nécessité de dire, de montrer, de partager... Tel est le moteur des 74 films que
nous avons le bonheur d'offrir au public
clermontois, pour le faire vibrer, de toute
la palette des émotions fortes que lui réserve l'art du court métrage.

Petit tour d’horizon à travers
compétitions et rétrospectives…

Sélection française

Pur hasard, la sélection française se compose de 59 films comme l’an dernier. Au
niveau des statistiques, 32% de premiers
films ou de films de fin d’études (belle
prestation de la Femis avec trois films sélectionnés) et autant (32%) de films aidés
financièrement par au moins une collectivité locale. Citons particulièrement la
région Bretagne qui confirme une qualité
soutenue (trois films l’an dernier, quatre
cette année) à égalité avec le Conseil Général de la Seine-Saint-Denis (quatre
films) qui fait partie des départements qui
comptent en matière de production de
courts. Du côté des producteurs, et ceci
est assez rare pour le noter, la société des
Films de l’Arlequin n’a pas moins de quatre films en compétition. Avec Folimage
(2 films) et Les Films du Nord (2 films),
ces trois producteurs de films d’animation représentent 14% des films en compétition, signe que le court métrage
d
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Sélection labo

Huitième année de cette sélection Labo
qui est devenu le rendez-vous des cinéphiles curieux et amateurs de cinémas
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différents. Cette sélection réunit 43 films
qui nous parviennent de 20 pays parmi
lesquels, pour la première fois, la Chine
et le Mozambique. Le Royaume-Uni occupe une place prépondérante (un quart
des films sélectionnés), et ce n’est pas
une surprise, tant les Britanniques nous
ont habitués à une production riche en
qualité et en quantité. Le Brésil, le Canada
et la France sont aussi bien présents (un
autre quart des films à eux trois) avec des
films très divers.
En ce qui concerne la technique, une
constatation éloquente : la moitié des
films ont été réalisés image par image.
L’animation étant souvent à la confluence
des arts plastiques et du cinéma, il est
presque normal de retrouver une telle
proportion dans cette section Labo.
Très nombreux sont les cinéastes qui
cherchent et c’est toujours un plaisir de
retrouver certains qui continuent leurs
expérimentations formelles ou narratives.
C’est ainsi que Ben Rivers (This is My Land
en 2008) nous revient dans un nouvel
opus pastoral, de même que Georges
Schwizgebel, l’inlassable Helvétique obsédé du mouvement perpétuel, Jonas
Odell qui persiste et signe sur le documentaire animé à sa façon très personnelle, l’inquiétant Rosto qui ne s’est
absolument pas assagi depuis son passage
à Clermont en tant que jury Labo 2007
et créateur de notre affiche du même millésime, Isamu Hirabayashi le très étrange
Japonais qui, avec Helmut en 2005, Doron
en 2007 et son nouveau film Babin, bâtit
une œuvre remarquable… Quelques
exemples parmi d’autres, auxquels viennent s’ajouter de nouveaux auteurs qui
ont su nous tricoter de nouvelles images
à la fois exigeantes et fascinantes.
L. C. et R.T.

Le Festival de Clermont-Ferrand
est membre de la Conférence
Internationale du court métrage,
de Carrefour des Festivals
et du ROC (Regroupement
des Organisations du Court).
Le Festival est également co-créateur
du portail du court métrage français
le-court.com avec l’Agence
du Court Métrage.

Courts métrages
et Pays-Bas
L’histoire du court métrage
néerlandais est très riche,
dans tous les genres :
films de fiction, d’animation,
documentaires et expérimentaux.
i les 6 programmes qui composent cette rétrospective proposent surtout des films réalisés
au cours des 15 dernières années, des
œuvres plus anciennes de quelques uns
des plus célèbres cinéastes néerlandais
sont présentes : le premier film (1928)
du grand Joris Ivens, Le Pont, Zoo de Bert
Hanstra (1962), Herman Slobbe : L'Enfant
aveugle 2 de Johan van der Keuken
(1966), le 4e court métrage de Paul Verhoeven La Fête (1963) ou Les Caractères
de Evert de Beijer (1986), meilleur film
d’animation néerlandais du 20e siècle
selon la Dutch Animation Association !

S

3 Misses Paul Driessen (Pays-Bas – 1998)

Quelques films sélectionnés à ClermontFerrand par le passé et marquants sont
repris : La Salope est de retour (et sa terrible poupée gonflable), Le Fils prodigue
(et sa scène gore toujours aussi dérangeante, déconseillé à la spectatrice qui
s’était évanouie en 1996 !), La Muraille de
Chine (prix spécial du jury en 2003),
l’émouvant Père et fille (prix du meilleur
film d’animation en 2001 et Oscar du
court métrage d'animation la même
année) ou la très belle chorégraphie
Shake off. La plupart des films sont toutefois inédits ici.

différents sur des avions survolant Hong
Kong, la ville engloutie de Saeftinghe ou
une ballerine dans le parc de Numéro
trois.
Côté fiction, la palette est large : du fantastique avec Dilemme où le temps se fige
et Le Visage caché, reflet des peurs enfantines, de l’humour avec l’hilarant Le Permis
de conduire, de la tendresse avec Hardcore
et Sable, de la violence exercée sur soimême dans Douleur ou par la société à
travers la peine de mort dans Le Serment,
de la poésie avec le film de (et avec) l’acteur Rutger Hauer La Chambre, un étonnant documenteur Lap rouge…

Côté animation : 3 Misses de l’un des maîtres de l’animation, Paul Driessen, God on
our Side qui rend compte du conflit israélo-palestinien dans un style à la Guernica, Barcode (grand prix Annecy en 2002)
ou Tableaux célèbres qui revisite notamment van Gogh, Rembrandt et Bruegel.
Côté documentaire : Anderman et Matière grise qui portent un regard tendre
mais aussi drôle sur la maladie d’Alzheimer et la vie en maison de retraite.
Côté expérimental : de beaux regards
d
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Il y a bien d’autres choses à découvrir au
hasard de plus de 40 films qui témoignent
de l’extraordinaire vitalité d’organismes
comme l’école de cinéma d’Amsterdam
(NFTA), le NIAF (Netherlands Institute
for Animation Film), producteur de beaux
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films d’animation, De Filmbank et le Netherlands Media Art Institute, distributeurs de films expérimentaux et d’art
vidéo et de tous les producteurs indépendants néerlandais oeuvrant dans le
court métrage.
En addition à ces 6 programmes, des films
du duo de cinéastes néerlandais Paul et
Menno de Nooijer figurent dans la section Courts de rattrapage.
Cette rétrospective bénéficie du soutien
de Holland Film (Amsterdam), de l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas et de
l’Institut Néerlandais (Paris).
C. G.

Vous chantiez ?
j'en suis fort aise.
Et bien ! dansez maintenant.

en 35 minutes, nous offre un éventail
quasi complet de ce qu’a pu être la comédie musicale américaine de ces années-là, numéro chanté, chanté/dansé
seul, puis en groupe et chorégraphie à la
Busby Berkeley. Dans les films récents qui
s’attaquent avec bonheur, sérieux et dérision à des sujets plus en phase avec la
réalité, nous aborderons des thèmes
comme le racisme (Hjärtslag, Suède), la
solitude (Petunia, Etats-Unis), la prison
(The Man in 301, Irlande), la famine (Kare
Kare Zvako, Zimbabwe), le conflit israélopalestinien (West Bank Story, Etats-Unis),
la mort avec le film coréen The Apple et
le seul film d’animation de la rétro Hasta
la Muerte (Espagne), l’hôpital avec Pretty
Dead Girl (Etats-Unis), la drogue et les
sans-logis avec Melodias Toxicas (Espagne)
qui nous offre une parodie d’un numéro
chanté/dansé de Gene Kelly.

Zombie Prom

Vince Marcello (Etats-Unis - 2006)

e cinéma parlant a donc d’abord
été musical, chantant, dansant
pendant une petite dizaine d’années. La comédie musicale a connu son
âge d’or (1930-1960) aux Etats-Unis et a
su, à sa façon, se mondialiser comme l’attestent les films Bollywood actuels ou
bien encore les films égyptiens. Et si elle
conserve souvent l’image de la comédie
légère instaurant le dogme de la réussite
où tout se termine bien, elle a aussi su se
dégager de cette vision idyllique du
monde inventée pour apporter du rêve
au peuple américain des années 30 secoué par la crise.A partir des années 60,
sous l’effet notamment de la contre-culture, des thèmes plus graves, pour faire
simple, vont faire irruption dans la comédie musicale.

L

La comédie musicale est
un genre défini actuellement
par des codes précis : alternance
de scènes dialoguées et d’instants
musicaux (chantés et/ou dansés).
Mais depuis Le Chanteur de Jazz
d’Alan Crosland avec Al Jolson,
premier film sonore en 1927,
que l’on peut considérer comme
le prototype du film musical,
ce genre a épousé diverses formes

Les vingt-et-un films de cette rétrospective sont une belle illustration de cette
brève présentation et vont confirmer la
diversité du genre dont le format court a
le secret.Vous y verrez deux films américains des années 30 : un des premiers
films en Technicolor, La Cucaracha, et un
en noir et blanc, Masks and Memories, qui,

des Silly Symphonies de Disney
jusqu’au clip en passant par
le film chanté à la Jacques Demy.
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Des films aux sujets plus légers les accompagneront : Boot Camp (Etats-Unis),
très court instant de drague homosexuelle, Zombie Prom (Etats-Unis) qui
marie film de genre et bande dessinée,
When the Kids are Away ou quand les enfants ne sont pas là, les parents dansent,
et les films français Le goût de plaire, avec
Jacques Bonnafé et Anne Alvaro, dans une
déclinaison courte du film chanté à la
Demy, Un premier amour (tourné avec un
téléphone portable) de Nicolas Engel
(qui a une autre comédie musicale en
compétition nationale, La copie de Coralie), Comme un air qui vous laissera dans la
tête, comme à tous les protagonistes du
film, un air de chanson pour la journée.
Vous serez aussi transporté dans l’univers de Bollywood avec deux films : un
film français Do Dil et un américano-indien Bombay Skies. Les genres musicaux
les plus récents ne sont pas oubliés, notamment le rap avec le court métrage
français Rapbizz.
Pour la plupart, les films sont inédits au
festival de Clermont-Ferrand. Le programme Enfants, bâti autour du thème de
la comédie musicale, accompagnera cette
programmation.
J. C.

Musique
pour un appartement
et six batteurs
Johannes Stjärne Nilsson et Ola Simonsson
(Suède – 2001)

Ciné Tandem
ette année, nous avons décidé de croiser deux duos de
cinéma : les Néerlandais Paul
et Menno de Nooijer, respectivement
père et fils, d’une part, et, d’autre part,
les Suédois Johannes Stjärne Nilsson
et Ola Simonsson qui se connaissent
depuis qu’ils jouèrent ensemble au
théâtre à l’école à l’âge de sept ans.

C

Cette programmation
s’inscrit dans notre case
“Courts de rattrapage”
dont la finalité est de montrer
ou re-montrer le travail
de cinéastes dont on a pu voir
ici ou là certaines

Ces deux tandems ont pour point
commun de nous offrir un cinéma décalé. Paul et Menno de Nooijer, avec la
mère, le fils, les amis de la famille, forment une sorte de tribu qui nous délivre des oeuvres dans le style films
faits maison mais imagination sans limite. Ils ont une prédilection pour la
photo et le corps humain. Grâce à

de leurs productions.
C’est ainsi l’opportunité
d’approfondir la connaissance
de leur filmographie.
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l’image par image, aux trucages directement sur le tournage, ils thématisent,
sur des scénarios minimalistes, le côté
éphémère de l’illusion et de la perception.

Nilsson et Simonsson, rendus célèbres
par leur film Musique pour un appartement et six batteurs en 2001, sont fascinés par le quotidien. Du décalage subtil
au véritable grain de folie, ils réussissent à nous transmettre des films totalement excentriques où l’ombre de
Tati a imprimé sa marque.
Ne ratez pas ce cinéma de l’absurde
qui nous vient du Nord et au delà.
R.T.

Carte blanche
aux Films du Nord
nettes en résine ou en 3D, peinture
animée, papier découpé, animation sur
banc-titre… De nombreux styles s’y
côtoient : humour, drame, musical, poétique, jeune public, documentaire, expérimental…

On n’est pas sérieux
quand on a dix-sept ans,
disait Rimbaud.
C’est le nombre d’années
que j’ai déjà consacrées
au court métrage, en produisant
plus de cinquante œuvres.
Toujours la même passion
du court m’anime aujourd’hui.
Consacrant mon énergie
au cinéma réalisé image
par image, je suis ici resté fidèle
à ce choix : ma Carte blanche
sera “animée”.
ans ces deux programmes,
vous découvrirez des films
couvrant un éventail de choix
techniques et artistiques : dessins sur
papier ou palette graphique, marion-

D

Deux œuvres que j’ai produites récemment sont en compétition nationale : Regarder Oana de Sébastien
Laudenbach et La Vita Nuova, co-réalisé
par Christophe Gautry et moi-même.
Mes autres films terminés en 2007 et
2008 introduisent le premier programme et sont suivis du Portefeuille,
de Signes de vie (primés meilleurs films
d’animation à Clermont-Ferrand respectivement en 2004 et 2005), et de
Chahut (primé au festival en 2006).

ciers lourds et difficiles à réunir. La coproduction, en mutualisant les compétences, les expériences et les
ressources de plusieurs sociétés de
production, permet de gagner ensemble le pari d’une ambition artistique.
De la nécessité de rassembler nos
forces est né le Collectif des producteurs de courts métrages d’animation.
La compétition nationale du festival
porte déjà haut le drapeau de l’animation française en présentant plusieurs
films des membres de ce Collectif. J’ai
offert le deuxième programme de ma
Carte blanche à mes collègues pour
qu’ils puissent vous présenter leurs autres derniers courts métrages d’animation. Plusieurs sont inédits, d’autres
déjà célèbres…

Une œuvre créée image par image implique un travail colossal. Ce choix artistique exige des efforts soutenus, des
risques importants, des moyens finan-

Arnaud Demuynck,
Les Films du Nord,
lauréat du Prix Procirep 2008

Même en rêve Alice Taylor (France - 2006)
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Euro
Connection
C’est grâce à la précieuse
assistance du MEDIA Desk France
et du CNC, et avec le soutien
du Programme MEDIA et de
la PROCIREP, que va naître Euro
Connection, le premier forum de
coproduction de courts métrages,
dans le cadre du Marché du Film
Court, à Clermont-Ferrand.
ne vingtaine de très beaux
projets de films portés par
des sociétés en recherche
d’un partenariat européen vont bénéficier d’une exposition privilégiée
grâce à cette plateforme. Chaque projet fera l’objet d’un pitch d’une dizaine
de minutes pour séduire le public de
producteurs, diffuseurs et partenaires
potentiels européens présents, le
mardi 3 février 2009. L’accès au forum
se fera sur inscription préalable au
moyen d’un formulaire, accessible sur
le site www.clermont-filmfest.com
début janvier. Le livre de projets sera également disponible sur le site.

U

Statuettes Romain André (France - 2004)

Ecole du
documentaire
de Lussas
sent des grands, des rugbymen au bord
de la transe, Laetitia, le diable, des
hommes qui regardent passer les oiseaux, des charpentiers au fond des bois.

La fiction, dit Jean-Luc Godard,
c’est les autres, le documentaire,
c’est moi.
es documentaires réalisés dans le
cadre du Master2 de documentaire de création Lussas/Université Stendhal de Grenoble sont des films
qui nous emportent au plus près d’autres que nous-mêmes.

L

Ces films nous regardent parce qu’ils regardent toutes sortes de choses qui ne
se voient pas à l’œil nu : la perte, le choix,
l’enfance, le risque de mourir, l’expérience du corps, des manières de penser
le monde. Avec pour seuls acteurs ceux
de la rencontre : des enfants qui se pasd
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Certains sont audacieux, d’autres
contemplatifs. Il y a des films ludiques qui
se jouent des règles. Des films en forme
de contes pour enfants. Des films à la
première personne qui parlent de nous.
Un film fait par douze réalisateurs qui dit
que c’est possible…

Euro Connection stimulera les collaborations entre sociétés de production, financeurs et diffuseurs européens.
Véritable carrefour des talents et de la
création dans le secteur du court métrage, Clermont-Ferrand est fier d’inaugurer ce nouveau rendez-vous qui
répond aux enjeux contemporains de la
production en Europe.

Chantal Steinberg,
directrice des études

L. C.
Le programme MEDIA de l'Union
Européenne soutient activement
le Marché du Film Court
de Clermont-Ferrand, rendez-vous
essentiel du monde du court métrage.

Ce sont des premiers films. Des films qui
risquent le tout pour le tout, des films de
la jeunesse.

i

Les participants européens inscrits pourront solliciter des rendez-vous individuels pour rencontrer les porteurs de
projets au plateau MEDIA Rendez-Vous.
Ces rendez-vous pourront être pris soit
courant janvier suite à la consultation du
livre de projets en ligne, soit pendant le
Marché, sur le stand MEDIA Desk France
ou lors des présentations du mardi 3 février 2009.
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Sélection internationale

Titre original
Arbeit für alle
Die schiefe Bahn
The Blindness of the Woods
The Ground Beneath
Summer Breaks
Seemannstreue
Passages
Voyage autour de ma chambre
Os sapatos de aristeu
Tarabatara
Posrednikat
Awkward
Engine 371
Les réfugiés
Vestido
The Backpackers
Auld Lang Syne
Girl
Cuilos
Morana
Siberia
Trazos
Vi der blev tilbage
Zeyarat yom shetwy
Made in Japan
Microfísica
How to Kiss a Dead Girl
Free Lunch
Just Act Normal
The Last Page
Short Term 12
La route du Nord
Corpus/corpus
When Fish Fly
Andheri
Three of us
Hulahoop Soundings
Sugiharti Halim
Baghdad Barber
The Herd
Naglinn
Vida
L'arbitro
L'estraneo
Kudan
The Woman who is beating the earth
Everyday everyday
Chathate al mouaallaqqine
Café paraíso
Goodbye Garibaldi
Bygningsarbeidere
Betty Banned Sweets
Lesh Sabreen?
Over vis en revolutie
Succes
Andong
Luksus
Paisagem urbana com rapariga e avião
La drumul mare
Akbulak
Chungking Dreams
Love You More
Top Girl
Wallace and Gromit: A Matter of Loaf and Death
Budka
The Man I Never Knew
Notre pain capital
Keluar Baris
Styri
Balladen om Marie Nord och hennes klienter
Majken
Racines
Vandalen
The Tunnel
Shan at dawn
Le projet
d
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Nom
Thomas Oberlies, Matthias Vogel
Kathrin Albers, Jim Lacy
Javier Lourenco, Martin Jalfen
René Hernandez
Sean Kruck
Anna Kalus
Johann Van Gerwen
Olivier Smolders
Luiz René Guerra
Julia Zakia
Dragomir Sholev
Kellie Ann Benz
Kevin Langdale
Emile Proulx-Cloutier
Jairo Boisier
Hon Yan Chan
Joon-Moon So
Sunghoon Hong
Paz Fabrega
Simon Bogojevic-Narath
Renata Duque
Daniel Baldotto
Martin de Thurah
Ismaeel Hamdy
Ciro Altabas
Joan Carles Martorell
Mónica Bravo
Rick Curnutt
Hollie Lavenstein
Kevin Acevedo
Destin Cretton
Carlos Chahine
Christophe Loizillon
Vilka Tzouras
Sushrut Jain
Umesh Kulkarni
Edwin
Ariani Darmawan
Massoud Bakhshi
Ken Wardrop
Benedikt Erlingsson
Anat Malz
Paolo Zucca
Fabian Ribezzo
Taku Kimura
Tsuki Inoue
Chui Mui Tan
El Mehdi Azzam
Alonso Ruizpalacios
Alejandro Ramíres Corona
Næss
Michelle Savill
Muayad Alayan
Margien Rogaar
Diederik Ebbinge
Rommel Tolentino Milo
Jaroslaw Sztandera
João Figueiras
Gabriel Sirbu
Tatiana Korol
Jean-Louis Schuller
Sam Taylor-Wood
Rebecca Johnson
Nick Park
Mikhail Zheleznikov
Prokopiy Burtsev
Sani Elhadj Magori
Junfeng Boo
Ivana Sebestova
Alexander Onofri
Andrea Ostlund
Eileen Hofer
Simon Steuri
Ying-Hui Chang
Nattachai Jaitita
Mohamed Ali Nahdi
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Pays
Allemagne
Allemagne
Argentine
Australie
Australie
Autriche, Allemagne
Belgique
Belgique, France
Brésil
Brésil
Bulgarie
Canada
Canada
Canada, Québec
Chili
Chine, Hong Kong
Corée du Sud
Corée du Sud
Costa Rica, France
Croatie, France
Cuba
Cuba, Italie
Danemark
Egypte
Espagne
Espagne
Estonie, Royaume-Uni, Colombie
Etats-Unis
Etats-Unis
Etats-Unis
Etats-Unis
France
France
Grèce
Inde
Inde
Indonésie
Indonésie
Iran
Irlande
Islande
Israel
Italie
Italie
Japon
Japon
Malaisie
Maroc
Mexique
Mexique
Norvège
Nouvelle-Zélande
Palestine
Pays-Bas
Pays-Bas
Philippines
Pologne
Portugal
Roumanie
Royaume-Uni
Royaume-Uni
Royaume-Uni
Royaume-Uni
Royaume-Uni
Russie
Russie
Sénégal, France
Singapour
Slovaquie
Suède
Suède
Suisse, Turquie
Suisse
Taiwan
Thailande
Tunisie

Sélection française
Titre original
A dada!

Ada
Alter ego
Anima

L'année de l'Algérie
Bâmiyân
La boîte à Pépé
La boîte à Tartines

Brises
Bunker
Cendres
C'est plutôt genre Johnny Walker
La chaine du froid
Citizen Versus Kane
Le coeur d'Amos Klein
La copie de Coralie
Corpus/corpus
Le dernier voyage de Maryse Lucas
Dix
Dos à dos
L'enclave
Endroit Idéal
Essai 135
Les filles de feu
La fonte des neiges
Forbach
Génocidé
Grand manteau
Guyane
H'rash
Ich bombe
Je vous hais petites filles
Macadam Peau Rouge
Malban
Marcher
Mei Ling
L'occupant
L'ondée

Les paradis perdus
Partition oubliée
Peau neuve
Plus rien jamais
La raison de l'autre
Regarder Oana
La résidence Ylang Ylang
Roches rouges
Rosa Rosa

La route du Nord
Séance familiale
Skhizein
Les songes d'Edmée
Le soyeux de la belette
Tard, trop tard
Le thé de l'oubli
Thé Noir
This Smell of Sex
Une sauterelle dans le jardin
La vie lointaine
La vita nuova

Réalisation
Bruno Pontiroli, Jia Jun Shen, Mathilde Le Moal,
Hélène Astier
Elsa Diringer
Cédric Prevost
Julien Lasbleiz, Nicolas Maurice, Elliott Kajdan,
Rémi Devouassoud
May Bouhada
Patrick Pleutin
Sami Zitouni
Floriane Devigne

Enrique Ramirez
Manuel Schapira
Paul Costes
Olivier Babinet
Samuel Hercule
Shaun Severi
Uri Kranot, Michal Pfeffer
Nicolas Engel
Christophe Loizillon
Artus de Lavilleon, David Ledoux
François Roisin, Fabrice Le Nezet, Jules Janaud
Camille Bialestowski
Jacky Goldberg
Brigitte Sy
Bertrand Mandico
Jean-Sébastien Chauvin
Jean-Julien Chervier
Claire Burger
Stéphane Valentin
Michel Moisan
Imanou Petit
Ismaël El Maoula El Iraki
Daniel Klein
Yann Gonzalez
Arnaud Malherbe
Elodie Bouedec
Jeanne Herry
François Leroy, Stephanie Lansaque
Gabriel Le Bomin
David Coquard-Dassault

Hélier Cisterne
Teona Samalatina Grenade
Clara Elalouf
Lionel Mougin
Foued Mansour
Sébastien Laudenbach
Hachimiya Ahamada
Rodolphe Bonnet
Félix Dufour-Laperrière

Carlos Chahine
Cheng-Chui Kuo
Jeremy Clapin
Jérôme Lefdup
Jean-Michel Fête
Wally Siryãkiñ
Sandra Desmazières
Serge Elissalde
Danielle Arbid
Marie-Baptiste Roches
Sébastien Betbeder
Arnaud Demuynck, Christophe Gautry

Production
Supinfocom

Lazennec Tout Court
Le Standard
Supinfocom

La Luna Productions
Les Films de l'Arlequin
YAP
Les Films de la Mémoire,
Les Productions de l'Oeil Sauvage
Le Fresnoy
Les Films au Long Cours
G.R.E.C.
Irène, Ferris & Brockman
Sombrero Productions
Why Us ?
Les Films de l'Arlequin
Crescendo Films
Les Films du Rat
Les Films Velvet, Le Joker
Autour de Minuit
TS Productions
Cqn Prod
Mezzanine Films
G.R.E.C.
Vonvon Films Associés
La Fémis
Piget
Les Films du Requin
La Fémis
Program 33
Epicentre Films, Sedna Films
Off-Courts
Les Films Velvet, La Boîte Productions
Onyx Films
Je Suis Bien Content
Tita Productions
Folimage Valence Production,
Office National du Film du Canada
Les Films du Bélier
La Fémis
Sacrebleu Productions
Dharamsala Production
C'est A Voir
Les Films du Nord
Aurora Films
Gerbilles Productions
Folimage Valence Production,
Office National du Film du Canada
13 Production
Ananda Productions
Dark Prince
Le Snark
Orok Films
Les Films du Cyclope
Les Films de l'Arlequin
Les Films de l'Arlequin
DKB Productions
Ysé Productions
Les Films du Worso
Les Films du Nord

Bon de commande / Abonnement 2009

Nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...........................................
...........................................

Téléphone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Désire................... abonnement(s) à 30€

Désire...................abonnement(s) à 56€
Total.......................€

Ci-joint mon règlement
par chèque à l’ordre de
Sauve qui peut le Court Métrage
d’un montant de......................................€

A renvoyer au plus tard
le 29 janvier 2009
(après cette date,
vous pourrez acheter directement
votre abonnement
à la Maison de la Culture) à :

Sauve qui peut le Court Métrage
La Jetée
6, place Michel-de-L’Hospital
63058 Clermont-Ferrand Cedex 1
Tél : 04 73 14 73 02
Fax : 04 73 92 11 93
info@clermont-filmfest.com

Abonnements à retirer sur présentation de votre bon de
réservation au Centre de Documentation de La Jetée,
6 place Michel-de-L’Hospital à Clermont-Ferrand jusqu’au
29 janvier (9h-12h30 / 13h30-19h), sauf dimanches,
25 décembre et 1er janvier. Puis à la Maison de la Culture,
salle Louis Chavignier, à partir du vendredi 1er février à 10 h.
1.L’abonnement à 30€
(soit 2,00€ la place) comprenant 15 billets et la possibilité d’une place à la soirée de clôture
2.L’abonnement à 56€
(soit 1,87€ la place) comprenant 30 billets, 1 catalogue
officiel, la possibilité d’une place à la soirée de clôture, la
possibilité de voter pour le prix du public

✂

Sélection labo

Titre original
Teaching the Alphabet
Reise zum Wald
My Rabit Hoppy
Chainsaw
Orgesticulanismus
Off the Record
Terra
Saltos
Muro
Yellow Sticky Notes
Next Floor
Danse macabre
Heroes no longer
Ona koja mjeri
Shaman
Doxology
Nora
Stress
Naïade
Lila
Inukshuk
Coagulate
L'abandon
4
Muto
Kodomo no keijijogaku
Babin
Tierra y Pan
Lydskygger
No Place Like Home
Ah, Liberty!
Without You
Stand Up
Rabbit Punch
One in Four
The Control Master
Codswallop
Cobra Mist
The Black Dog's Progress
Magnetic Movie
Lögner
Cartographie 9 - La Boule d'Or
Retouches

Réalisation
Volker Schreiner
Jörn Staeger
Anthony Lucas
Dennis Tupicoff
Mathieu Labaye
Wendy Morris
Sávio Leite
Gregório Graziosi
Tião
Jeff Chiba Stearns
Denis Villeneuve
Pedro Pires
Sun Xun
Veljko Popovic
Luc Perez
Michael Langan
Alla Kovgan, David Hinton
Romain Gavras
Lorenzo Nanni, Nadia Micault
Broadcast Club
Camillelvis Thery
Mihai Grecu
Mathieu Perrier
Edouard Salier
Blu Blu
Koji Yamamura
Isamu Hirabayashi
Carlos Armella
Julie Engaas
Rosto
Ben Rivers
Tal Rosner
Joseph Pierce
Kristian Andrews
Matti Harju
John Wrake
Myles Mcleod, Greg M
Emily Richardson
Stephen Irwin
Semiconductor, Joseph Gerhardt, Ruth Jarman
Jonas Odell
Bruno Deville
Georges Schwizgebel

Ça Suit Son Court

Direction de la publication
Sauve qui peut le court métrage
La Jetée
6, place Michel-de-L’Hospital
63058 Clermont-Ferrand Cedex 1
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Pays
Allemagne
Allemagne
Australie
Australie
Belgique
Belgique
Brésil
Brésil
Brésil
Canada
Canada, Québec
Canada, Québec
Chine
Croatie
Danemark, France
Etats-Unis
Etats-Unis, Mozambique, Royaume-Uni
France
France
France
France
France
France
France
Italie
Japon
Japon
Mexique
Norvège
Pays-Bas
Royaume-Uni
Royaume-Uni
Royaume-Uni
Royaume-Uni
Royaume-Uni
Royaume-Uni
Royaume-Uni
Royaume-Uni
Royaume-Uni
Royaume-Uni, Etats-Unis
Suède, Finlande
Suisse
Suisse, Canada
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Competitions
signalling that French animated shorts are
in good artistic health. Moving on, we
have the pleasure of bumping into many
familiar names: Danielle Arbid (a member
of our jury in 2008), Serge Elissalde, Sébastien Laudenbach, Gabriel Le Bomin,
Jean-Julien Chervier, Lionel Mougin, Arnaud Demuynck, Jérôme Lefdup, Samuel
Hercule, Christophe Loizillon, Camille
Bialetowski…

Our festival continues to grow
and prosper: we received
4,783 foreign films and
1,341 home-grown productions,
for a total of over 6,100 films
from 107 participating countries:
a record for the festival.
We've selected the choicest

As in preceding years, this year’s selections are evenly distributed among all
genres, with perhaps a revival of heavilycoded genre films. Last year, fantasy films
were in the fore (and there are some
here again); this year, musicals abound,
with two winding up in competition, and
one of these is by Nicolas Engel, who
seems to want to specialize in the genre.
A fact which only reinforces our decision
to dedicate the thematic retrospective to
musicals.As mentioned above, animation
is alive and kicking, with twenty-two percent of the films. Diversity is thus always
on offer. And cinematic pleasure is an
offer you simply can’t refuse...

morsels from this bounty
of short films, which represented
over 1,500 hours of screening
time for us.
The thirty-first edition
of the Clermont-Ferrand Short
Film Festival opens its doors
on January 30th, and stays open
until Saturday, February 7th.
Over four hundred films
will captivate you, spurring you
to react to a torrent of emotions
and encounters during our 2009
celebration of the short film. Now

International Selection

Energy.That’s the common denominator
of the films that you will discover this
year in the international competition. All
of them seem to be infused with a creative impulse that hints at the promising
generation of filmmakers that the world
has in store.This selection is in tune with
the times; yet its explosive rhythm and
inventiveness (witness Goodbye Garibaldi,
by Mexico’s Alejandro Ramíres Corona)
still manages to slow down at times to
reveal the contours of the human heart
(Everyday everyday, by Tan Chui Mui of
Malaysia). In every corner of the earth,
we experience the same need to tell, to
show, to share...That is the driving force
behind the seventy-four films which
we’re pleased to offer our audience, and
which will put you through the entire
spectrum of strong emotions that the art
of short films can produce.

a brief look at the competitions
and retrospectives...

French Selection

Purely by chance, the French category
contains the same number of films as last
year, namely fifty-nine. For the record,
first films and graduation shorts represent thirty-two percent (Femis has a
strong showing with three films), as do
films that received financial support from
at least one local entity. Of particular
note is the region of Brittany, which
confirms its commitment to quality
(three films last year, four this year), on
par with the Conseil Général de la SeineSaint-Denis (four films), which is among
the most important areas for short film
production. Speaking of producers – and
the fact is rare enough to be worthy of
note – the group Films de l’Arlequin has
no fewer than four films in competition.
Along with Folimage and Les Films du
Nord (two films each), these three producers of animated films represent fourteen percent of the films in competition,
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Lab Selection

This is the eighth year of our Lab competition, which has become the meeting
place for curious film buffs and those in
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search of something different.This selection culls forty-three films from twenty
countries, including for the first time
China and Mozambique. The UK occupies a prominent place, with a quarter of
the films selected, but that’s no surprise,
for we’ve grown accustomed to the
depth of quality and quantity of British
productions. Brazil, Canada and France
are also a strong, extremely varied presence and together compose another
quarter of the films.
An eloquent statement regarding technique is that half of these films were
made frame by frame. Since animation is
often at the confluence of cinema and the
plastic arts, it’s almost normal to find such
a high proportion in the Lab section.
A great number of filmmakers are engaged in exploration, and it’s always a pleasure to see that some continue their
experiments with form and narrative.
Thus Ben Rivers (This is My Land, 2008) is
back this year with another pastoral
opus; likewise Georges Schwizgebel, the
indefatigable Swiss who is obsessed with
perpetual motion; Jonas Odell is still
around and puts his very personal stamp
on animated documentaries; also back is
the disturbing Rosto, who hasn’t calmed
down in the least since his stint on the
Lab jury at Clermont in 2007, the year
he also designed the festival poster; then
there’s Isamu Hirabayashi, a most strange
Japanese who is building a remarkable
body of work with Helmut (2005), Doron
(2007) and his new film Babin...These are
just a few examples to go along with the
fresh faces who have found a way of creating new images that are both demanding
and fascinating.
L.C and R.T.

The Clermont-Ferrand Festival
is a member of the Conférence
Internationale du court métrage,
Carrefour des Festivals and ROC
(Regroupement des Organisations
du Court).
The Festival collaborated
with l’Agence du Court Métrage
to create le-court.com, the gateway
to French short films.

The history of Dutch short films
is extremely rich in all genres,
from fiction to animation,
documentaries
and experimental films.

hile the six programmes in
our retrospective primarily
cover films that have been
made in the last fifteen years, older works
by some of the Netherlands’ most famous filmmakers are also on show: the
great Joris Ivens’s first film, The Bridge
(1928), Zoo by Bert Hanstra (1962), Johan
van der Keuken’s Herman Slobbe: Blind
Child 2 (1966), Paul Verhoeven’s fourth
short film, Let's Have a Party (1963), and
Evert de Beijer’s The Characters (1986),
which received the title of Best Dutch
Animated Film of the 20th Century from
the Dutch Animation Association!

W

Weg Daniel Bruce (Netherlands – 2007)

Short films
in Netherlands
We’ve also included a few notable films
that have already come to Clermont-Ferrand: The Bitch Is Back (with the awful inflatable doll), The Prodigal Son (with a
scene that is still so disturbing we recommend that the woman who fainted in
1996 stay at home!), The Chinese Wall
(Special Jury Prize in 2003), the moving
Father and Daughter (Best Animated Film
award in 2001, as well as the Oscar for
Best Animated Short Film for the same
year), and the beautiful choreography of
Shake off.

Most of the films we’re showing, however,
are new to the Festival.
In the animation department there’s 3
Misses, by one of the masters of animation, Paul Driessen, God on our Side, which
presents the Isreali-Palestinian conflict in

a style that resembles Guernica, Barcode
(which won the Grand Prize at the Annecy Festival in 2002), and Famous Paintings, which takes a new look atVan Gogh,
Rembrandt and Bruegel, among others.
In the documentary genre, Anderman
and Grey Matter both take a tender, funny
look at Alzheimer’s disease and life in a
retirement home.
Experimental films include the beautiful
aerial shots of Hong Kong, the swamped
city of Saeftinghe, and a ballerina in a park
in Number Three.
The selection of fiction films is large, from
the fantastical – Dilemma, where time
stops, and The Hidden Face, a reflection of
childhood fears – to the humorous, in
The Driving Test, to the tenderness of
Hardcore and Sand, to the self-inflicted
violence of Pain and the violence that society perpetrates through the death-penalty, in The Oath, to the poetry of a film
by (and starring) the actor Rutger Hauer,
The Room, to a surprisingly mockumentary film such as Lap Rouge...

There are many other things to discover
among the forty films here that evidence
the extraordinary vitality of organizations
such as the Netherlands Film and Television Academy (NFTA), the Netherlands
Institute for Animation Film (NIAF),
which has produced wonderful animated
films, De Filmbank and the Netherlands
Media Art Institute, which distribute experimental films, video art and of all independent Dutch producers working in
short film.
In addition to these six programmes, the
section Retakes hosts films by the Dutch
filmmaking tandem of Paul and Menno de
Nooijer.

This retrospective received the support
of Holland Film (Amsterdam), the Embassy of the Kingdom of the Netherlands,
and l’Institut Néerlandais (Paris).
C. G.
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Hasta la muerte Juan Perez-Fajardo (Spain – 2005)

Come sing

and dance the winter away!
also found ways to escape the idyllic vision of the world that was invented to
keep America dreaming during the Great
Depression. Beginning in the 1960s, indeed, musicals began to tackle much
more serious topics, taking their cue
from the counter-culture.

The current musical form
is a genre with very precise codes,
such as the alternation
of dialogued scenes and musical
interludes, which may include
both singing and dancing. But

The twenty-one films in this retrospective are a fine illustration of the foregoing
presentation and attest to the genre’s diversity, best revealed in the short form.
You will have the chance to see two
American films from the 30s: La Cucaracha, one of the first films in Technicolor,
and the black and white Masks and Memories, which, in thirty-five minutes, puts
on display nearly the entire range of what
an American musical of those years had in
store: songs, solo song-and-dance routines, group routines and Busby Berkeley
choreography. With seriousness, deprecation and good humor, recent films
tackle subjects that are more in tune with
today’s reality: racism, in Sweden’s Hjärtslag, loneliness, in Petunia (USA), prison, in
The Man in 301 (Ireland), famine (Kare
Kare Zvako, Zimbabwe), the Isreali-Palestinian conflict, in the US’s West Bank Story,
death, in both Korea’s The Apple and the
only animated film in the line-up, Spain’s
Hasta la Muerte, hospitals, in Pretty Dead

since 1927, with the appearance
of Alan Crosland’s The Jazz Singer,
starring Al Jolson, which was
the first film with sound,
and the prototype of the musical,
the genre has taken on various
forms, from Disney’s Silly
Symphonies to music videos to
the singing films of Jacques Demy.
or some ten years at the beginning,
then, talkies were musicals, with
singing and dancing.The form had
its moment of glory from the 30s to the
60s in the United States, but has managed
to become global, as Egyptian films, or
better still, current Bollywood productions, amply demonstrate.And while musicals, with their happy endings, often
seem to be light comedies that embrace
the dogma of the success-story, they have
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Girl (USA), homelessness and drugs, in
Spain’s Melodías Tóxicas, which also parodies a Gene Kelly-style song-and-dance
routine.

There are some lighter films too: a
glimpse of a homosexual pick-up in Boot
Camp (USA), Zombie Prom (USA), which
combines genre film and comic-strip,
When the Kids are Away... their parents will
dance. Don’t forget to visit the French
contributions, Le goût de plaire, with
Jacques Bonnafé and Anne Alvaro, in a miniature Demy-style musical, Un premier
amour, shot with a mobile phone by Nicolas Engel (who also has another musical, La copie de Coralie, in the French
competition), and, just like the protagonists of the film, you won’t be able to get
the song of Comme un air out of your
head. Next, you can travel on to the
world of Bollywood in two films, the
French Do Dil, and the Indo-American
production Bombay Skies. More recent
musical genres are also on display, like the
French rap short, Rapbizz.

Most of these films are being shown in
Clermont-Ferrand for the first time.And
if you still can’t get enough of musicals,
visit the Children’s program, which is built
around the musical theme.
J. C.

Film Tandem
conventional approach to cinema. The
Nooijer clan, which also includes the
mother, the son and family friends, produces home-movie style films, bursting
with unlimited imagination and revealing a penchant for photos and the
human body. Working frame by frame,
with in-camera or on-set special effects and minimalist scripts, they look
at the fleeting side of illusion and perception.

This programme is part of our
“Retakes” category, which aims
to present, or reintroduce, the
works of filmmakers that we
have shown or noticed here and
there. It therefore offers you a
chance to get better acquainted
with their exciting filmography.

Nilsson and Simonsson, famous for
their film Music for one apartment and
six drummers (2001), are fascinated by
the everyday. Ranging from the slightly
off-kilter to the genuinely crazy, their
eccentric films bear the unmistakable
imprint of Jacques Tati.

his year we’ve decided to
bring together two filmmaking
duos: on the one hand, the
Dutch father-and-son team of Paul and
Menno de Nooijer, and on the other,
the Swedes Johannes Stjärne Nilsson
and Ola Simonsson, who were already
collaborating on school plays at the
age of seven.

T

La Svedese Nicolas Liguori (France - 2008)

Don’t miss this cinema of the absurd
that comes from the North and
beyond.

The common denominator of these
creative tandems is their offbeat, un-

R.T.
Rimbaud once said

Menno et Paul de Nooijer

that no one is serious
at the age of seventeen.
I have now dedicated
seventeen years
to short films,
having produced
over fifty.
And to this day,
I still have the same passion
for them.
As my energies
are primarily concentrated
on making films
frame by frame,
I remain faithful
to this choice by using my
“Carte blanche”
for animation.
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Euro
Connection
Thanks to the precious assistance
from the MEDIA Desk France
and the French CNC, and with
the support of the MEDIA
Programme and the PROCIREP,
we are launching Euro Connection,
the first European short film
co production forum,
during the Short Film Market,
in Clermont-Ferrand.

Films du
Nord’s Carte
blanche

volves an enormous amount of work.
Such an artistic choice requires sustained
effort, big risks and heavy financing that
is often difficult to obtain. By gathering
the capabilities, experience and resources
of several production companies, co-producing films allow us to realize our artistic ambitions to the fullest. Indeed, the
Collectif des producteurs de courts métrages
d’animation [Animated Short Film Producers Collective] was born of the need to
group our strengths. The Festival’s National competition already bears the
standard of French animation with several films by members of the Collectif. I
have dedicated the second programme
of my “Carte blanche” to my colleagues,
so that you can have the opportunity to
see their other most recent animated
shorts. Some are being shown for the
first time, others are already famous...

n the two programmes we present
here, you will discover films that
cover a broad range of technical
and artistic choices: drawings on paper
or pen tablet, polymer and 3D puppets, animated paintings, cutouts, animation on rostrum... As well as many
genres, from comedy to drama, musicals, poetic works, and films for children, documentaries and experimental
films...

I

Two of the films I have recently produced appear in the French competition, Sébastien Laudenbach’s Regarder
Oana, and La Vita Nuova, co-directed by
Christophe Gautry and myself. The
other films I finished in 2007 and 2008
open the first programme and are followed by Portefeuille and Signes de vie
(which received Clermont-Ferrand’s
prize for Best Animated Film in 2004
and 2005, respectively), and by Chahut
(which won a Festival award in 2006).
A film that is built frame by frame ind
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Arnaud Demuynck
2008 Procirep Prize winner
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selection of twenty exciting
new projects from companies
who are looking for a European partner will benefit from the
extra exposure offered by this platform. Each project will be pitched during ten minutes to convince the
attending European producers, broadcasters and potential partners, on Tuesday 3rd February. Access to the forum
will require prior registration of attending participants with a form available
at www.clermont-filmfest.com early
January.The book of projects will also be
made accessible on the site.

A

Registered European participants will
also be offered the opportunity to request one-to-one meetings with the producers presenting the selected projects,
at the MEDIA Rendez-Vous area. These
meetings can be arranged either in January after reviewing the book of projects online, or during the Market on the
MEDIA Desk France stand, or also during the pitching sessions on Tuesday 3
February 2009.
Euro Connection will foster partnerships
between European production companies, funders and broadcasters. ClermontFerrand has long been a privileged
meeting place for talent and creation.We
are proud to launch this new initiative that
responds to contemporary challenges for
producing short films in Europe.
L. C.
The European Union MEDIA
programme actively supports
the Clermont-Ferrand Short Film
Market, an invaluable meeting point
for the short film world.

