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a 33e édition
du Festival
Paix en Algérie de Jacques
du Court Métrage
Manlay (France – 1958) produit
de Clermont-Ferrand
par le “Service cinématographique des Armées”
ouvrira ses portes
Court d’Histoire
le vendredi 4 février
jusqu’au samedi
●●●
12 février 2011.
Entre les événements de Sétif,
L’attractivité
en mai 1945, et l’indépendance
de l’Algérie en juillet 1962, la
de notre festival
France produit, par le biais de difpersiste et signe :
férents ministères ou du gouvernement général de l’Algérie, de
6124 films reçus
nombreux courts métrages de
pour 2009,
propagande pour mettre en va6 524 pour 2010 et
leur son action économique et
sociale. Entre imaginaire exocette année 6 753.
tique et modernité triomphante,
Dans cette caverne
dans des départements qui, français d’un point de vue adminisd’Ali Baba
tratif, représentent pourtant un
du court métrage
symbole colonial, une filmographie particulière voit donc le jour.
nous sommes allés
Avant 1954, ce sont des sociétés
cueillir les plus
civiles qui produisent ces films, le
belles pépites.
plus souvent pour le compte des
administrations. Le début de la
Plus de 400 films
guerre d’Algérie en novembre
vont vous captiver
1954 marque l’entrée en lice de
l’armée et, d’un point de vue méet vous faire réagir
diatique, du Service cinématodans un tourbillon
graphique des armées (SCA).
Trois courts métrages emblémad’émotions
tiques de cette période coloniale
et de rencontres,
(un nanar sentimental et deux
c’est la fête du court
films de propagande militaire) seront présentés le jeudi 10 février
2011.
à 14H00 à la Jetée. La projection
Petit tour d’horizon
sera suivie d’une conférence de
à travers compétitions Sébastien Denis, maître de
conférence en cinéma à l’Univeret rétrospectives…
sité de Provence et chercheur associé au CNRS, auteur de
La liste des films
l’ouvrage “Le cinéma et la guerre
sélectionnés figure
d’Algérie” (Nouveau Monde Edidans ce numéro
tions). ●
de Ça Suit Son Court.
Séance sur réservation :
04 73 14 73 11
Pour plus de détails,
g.bollon@clermont-filmfest.com
allez faire un tour sur
www.clermont-filmfest.com
rubrique festival.
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.

Plaque
de lanterne
magique :
Cendrillon
Collection privée RG

La jeune fille et les nuages de Georges Schwizgebel (Suisse – 2000)

Contes défaits
Tout conte fait, la rétrospective « Courts des contes »

n’est guère moins horrifiante que celle des zombies l’an
dernier. Les mondes merveilleux de Charles Perrault, des
frères Grimm (Jacob et Wilhelm) et de Hans Christian Andersen regorgent d’éléments inquiétants, cruels et macabres.
Le conte a été pour le cinéma dès sa préhistoire une
source d’inspiration majeure comme en témoignent les
plaques de lanterne magique. Puis, dès les premières années du cinématographe, les cinéastes continuent à exploiter ce fonds d’histoires fantastiques. Le point de
départ est un Barbe bleue, daté de 1897 dans le catalogue des films Lumière, suivi de près par Cendrillon de
Georges Méliès en 1899. Le cinéma français des premiers
temps (1897 – 1912) présente ainsi une vingtaine de films
courts adaptés des contes de Perrault. L’engouement va
se poursuivre tout au long de l’histoire du cinéma. Des cinéastes de tous horizons vont proposer leur vision : Walt
Disney et Tex Avery, bien sûr, Paul Grimault (Le petit soldat en 1947 et La bergère et le ramoneur en 1953 sont
un court et un long adaptés de contes d’Andersen), Jean
Renoir (avec son court métrage La petite marchande d’allumettes d’après Andersen en 1928), Jacques Demy
(avec son long métrage Peau d’âne en 1970 inspiré par
Charles Perrault) ou bien encore Jan Svankmajer et Tim
Burton (avec leurs adaptations d’Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll respectivement en 1988 et 2010)
pour ne citer que quelques personnalités marquantes.
La rétrospective proposée cette année est composée majoritairement d’adaptations des contes d’auteurs cités
plus haut, Perrault, Grimm et Andersen. Parmi ceux-ci, le
Petit chaperon rouge, avec la moitié des films, se taille la
part du loup, serait-on tenté de dire. Pour épicer cette
sélection très européenne, trois contes, inuit, africain et
chinois, viendront apporter
une touche d’exotisme.
Une fois de plus, il sera
agréable et jubilatoire de
voir comment le court
métrage s’approprie un
thème et nous donne à
voir ses interprétations
déjantées, décapantes,
inventives et décalées
car le court est joueur
et ne sait pas être servile. Profitons-en ! ●
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Bibendum honoré
à Hollywood

●●●
Deux fois primé à Clermont-

Illustration Lud Chat

DVD

●●●
X pour dix ans et L pour Labo,
cette rétro XL méritait bien un dvd
pour marquer cet anniversaire.
Grâce à Potemkine, Agnès B. et
Canal +, vous pourrez vous éclater la rétine avec une sélection de
10 films primés ou remarqués
dans le Labo clermontois parmi
lesquels I Am (Not) Van Gogh de
l’Américain David Russo ou bien
encore Raymond du collectif
français Bif ●

Ferrand (Prix Audi National et
Prix Attention Talent Fnac), en février dernier, le film Logorama du
collectif H5 (François Alaux,
Hervé de Crécy, Ludovic Houplain), a obtenu, un mois après,
l’Oscar du meilleur court métrage
d’animation. Dans ce film, Bibendum, de manière assez gonflée,
tient un des rôles principaux.
Rappelons qu’en 2008, Le Mozart des pickpockets de Philippe Pollet-Villard (Grand Prix,
Prix du Public et Prix Attention
Talent Fnac Clermont-Ferrand
2007) obtenait également un
Oscar, celui du meilleur court métrage de fiction. La notoriété du
cinéma français passe par le court
métrage et le festival de Clermont-Ferrand est heureux d’y
participer ●

En vente à la boutique
du festival, bien sûr !

Lila de Broadcast Club (France – 2008)

L’esprit
d’une compétition
Dix ans de Labo
« … Il ne faut pas avoir peur de cette ère nouvelle.
Et encore moins, lui rire au nez, comme nos ancêtres
qui jetaient de la boue sur les premiers parapluies… »1

Au début des années 2000, la profusion et la démo© Novanima/ France Télévisions

Mohamed Camara

●●●
Ceux qui étaient présents à la
soirée de clôture du festival 1993
se souviennent de l’émotion et
de la joie communicatives de
Mohamed Camara recevant le
Grand Prix International pour son
film Denko. Mohamed Camara
vient d’être nommé directeur de
l'Office national du cinéma guinéen. Nous lui souhaitons de
pleinement réussir dans sa nouvelle mission ●

Mohamed Camara
à Clermont-Ferrand en 2001

Bibendum
encore avec
O’Galop

●●●
Tout le monde connaît le Bibendum Michelin mais personne
ne connaît l’artiste qui se cache
derrière ce logo mondialement
connu. Marius Rossillon dit O’Galop (1867-1946) est illustrateur
pour la presse satirique, affichiste,
inventeur du Bibendum et pionnier du cinéma d’animation. Son
arrière-petit-fils, Marc Faye, a réalisé un documentaire qui explore
son univers que vous pourrez découvrir avec huit films d’animation d’O’Galop dans notre
rubrique Collections (ex-Distributeurs) ●

cratisation des outils numériques entraînent des artistes
de tous horizons à s’emparer de l’image en mouvement
pour mieux entremêler les genres et bouleverser les cadres des écrans de cinéma. Le festival de Clermont décide d’ouvrir une nouvelle section compétitive qui
s’affranchit des représentativités nationales pour mieux
jouer avec les films qui nous racontent des histoires autrement.
A la troisième édition, elle prendra son nom définitif :
Labo. D’autres festivals européens prendront la trace
clermontoise : Explora à Saint-Jacques-de-Compostelle,
Experimental à Vila do Conde, Orizzonti à Venise… Le
Labo devient l’espace de liberté dévolu à une création
en perpétuelle mutation, en marge de la narration et des
références cinématographiques classiques. Aux croisements de l’abstraction graphique, de l’animation, des
arts urbains, de la danse, d’Internet, le laboratoire clermontois accompagne l’émergence de talents protéiformes, aux aspirations multiples, tels Miranda Pennell,
Rosto, Nicolas Provost…
Ainsi Lila, film français du Broadcast Club, offre un bel
exemple de ce que peut être l’esprit du Labo. Cette captation extatique d’un instant en suspens transgresse les
frontières du clip, de la publicité, du documentaire…
Ainsi Pika, Pika, Lightning Doodle Project (Pika Pika, les
graffiti lumineux) de Tochka, autre collectif mais japonais,
est l’exemple même des capacités exploratoires permettant l’émergence de nouvelles images voire de nouvelles techniques comme avec ce film en matière
d’animation. Moment curieux pour attiser les curiosités,
le Labo entend depuis dix ans et pour longtemps encore
(on l’espère) jouer ce rôle de creuset, de passeur à
l’étoile des chemins, en amont des directions. Une entité
en soi, un courant alternatif ●
1. Sergueï Eisenstein in “Journal d’un cinéaste”.
Cette citation, dans une version plus longue, a fait office d’édito lors de la deuxième
édition du Labo (voir notre catalogue 2003, page 71).

SQP CSSC 57 dernier editionok_Mise en page 1 16/12/10 07:47 Page4

4

Les All Shorts

Warbrick de Maihana Durie (Nouvelle-Zélande – 2009)

On a découvert
ses paysages sauvages
et majestueux avec
Le Seigneur des anneaux
de Peter Jackson,
ses plages désertes
et envoûtantes avec
La Leçon de piano
de Jane Campion,
ses montagnes isolés,
oppressantes
et fascinantes avec Vigil
de Vincent Ward,
son histoire Maori
avec Utu de Geoff Murphy
et L’Ame des guerriers
de Lee Tamahori.
La Nouvelle-Zélande,
Aotearoa est bien cette île
“mystérieuse” du bout
du bout du monde
qui fascine, et l’une
des terres les plus fertiles
du cinéma.

D

ans son documentaire,
réalisé à l’occasion du centenaire du cinéma, Sam Neill qualifie, non sans raison, le cinéma
néo-zélandais de “Cinema of
Unease”, cinéma du malaise.
Un qualificatif que l’on peut,
par exemple, appliquer au célèbre court métrage d’Alison
MacLean, Kitchen Sink (L’Evier),
où, tirant sur un poil qui dé-

passe de son évier, l’héroïne en
sortira un homme complet,
objet de frayeur et de désir.
Mais ce “malaise” autant social,
racial, familial, sexué, historique
qu’intrinsèque à la géographie
du pays est l’une des sources
de la richesse, de la diversité,
de la vigueur et de l’originalité
des courts métrages néo-zélandais.
Plus qu’un cinéma de l’étrange,
du décalé, de l’excentrique,
c’est d’abord un cinéma qui
ose. Qui ose traiter du métissage avec délicatesse et justesse comme dans Mokopuna,
de la participation de la Nouvelle-Zélande à la Première
Guerre mondiale avec simplicité et émotion dans Poppy, de
l’adultère avec singularité, ironie et un humour décapant
dans This is Her, de l’homosexualité féminine avec subtilité
et tendresse dans Somewhere
Only We Know, de l’enfance,
du racisme, de la pauvreté, de
la vieillesse, de la violence familiale et sociale avec humour,
férocité, irrévérence, force, sensibilité et générosité comme
dans The Six Dollar Fifty Man
(L’Homme qui valait six dollars
cinquante), Coffee and Allah,
The Little Things, Donuts for
Breakfast, The Graffiti of Mr Tupaia, Little Angel, Avondale
Dogs (Les Chiens d’Avondale)…
Un cinéma qui ose aussi l’humour, du plus fin au plus débridé. Humour qui joue sur nos
peurs avec Jason Stutter et sa

série percutante des Careful
With That…, déjanté avec
Playing Possum (Faire le mort)
et sa course poursuite jubilatoire, surréaliste avec le dérangeant Cow, hilarant avec
Nothing Special et ce fils qui
essaie par tous les moyens de
passer inaperçu, une vision particulièrement féroce des rapports mère/fils et même
humour très noir avec Eau de la
vie et son jeu mortel.
Une diversité qui inclut avec virtuosité le film de genre, celui
qui nous met en confrontation
avec Dame Nature et nos peurs
viscérales, entre fantastique,
étrange et horreur ; rappelonsnous Accidents, The Hole (Le
Trou), We the Living, Undergrowth ou encore Nature’s Way
et même, co-production belgonéo-zélandaise, Serial Killer,
balade familiale au cœur de ces
montagnes sauvages où tout
peut arriver.
Mais s’il y a une caractéristique
que l’on peut mettre en
exergue dans de nombreux
courts métrages néo-zélandais,
c’est la prégnance de l’enfance
comme source d’inspiration et
vecteur, non seulement des angoisses enfantines et du passage de l’adolescence au
monde adulte, mais aussi de la
violence, de la misère sociale et
familiale, de la solitude, du racisme, de l’isolement affectif et
géographique et, parfois,
source d’un rire libérateur.
La force du cinéma du pays au
long nuage blanc, c’est aussi

d’avoir ouvert très tôt son cinéma aux peuples indigènes et
laissé éclore des cinéastes passionnants. Signalons le sublime
Tama Tu de Taika Waititi, sur les
Maoris ayant combattu en Italie
durant la Seconde Guerre Mondiale, le hiératique Taua (Les
Guerriers) de Tearepa Kahi et
sa procession guerrière, Va Tapuia (Espaces sacrés) de Tusi
Tamasese entièrement parlé en
samoan ou encore Warbrick,
hommage à un rugbyman légendaire.
Et alors que chez le grand frère
voisin, le soutien au court métrage a failli complètement disparaître lors de la grande
réforme du cinéma australien, la
Nouvelle-Zélande, consciente
de l’apport créatif et donc économique du court, a décidé
d’amplifier son aide qui devrait
doubler et voire tripler le nombre de courts métrages produits
avec le soutien de la NZ Film
Commission. Le plus gros succès de tous les temps d’un film
néo-zélandais en Nouvelle-Zélande n’est-il pas le long métrage de Taika Waititi, Boy
(2010), version longue de son
court métrage nominé aux Oscars Two Cars, One Night !
Bernard Bories
Président Cinéma des Antipodes
www.festivaldesantipodes.org
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Nicolas Lian et Pierre Coudert (de gauche à droite)
sur le plateau 2010 – Photo Jacques Pouillet

Être acteur sur un plateau de tournage
Témoignage

●●●
Depuis neuf ans, le Conservatoire à Rayonnement Régional
Emmanuel-Chabrier est un partenaire essentiel de l’Atelier pendant
le festival. Eléments indispensables du plateau de tournage mis
en place par l’E.N.S Louis-Lumière,
les étudiants-comédiens du
Conservatoire ont redonné vie à
de multiples personnages classiques du cinéma de répertoire
qu’il soit français ou international.
Etudiant au Conservatoire, Pierre
Coudert a découvert l’Atelier l’an
passé. Il campait un des rôles principaux des reprises en relief du
film Le crime était presque parfait
d’Alfred Hitchcock : “…Le temps
technique (éclairage, machinerie)
sur un tournage est important
mais il permet au comédien de

saisir, d’appréhender le contexte
et l’ambiance de la scène. La zone
de jeu dans le décor, elle, est relativement réduite d’autant plus
que l’équipe de tournage l’occupe en partie. Il faut du coup assimiler de multiples éléments qui
sont contraignants mais stimulants… en tout cas, différents de
ceux du théâtre. On éprouve
beaucoup de sensations à être
filmé et à partager son énergie
avec toute une équipe…”.
Ainsi donc le festival, conformément à sa politique partenariale,
permet-il aux étudiants de trouver, à
Clermont-Ferrand, un espace en
vraie grandeur (en l’occurrence à
l’Ecole nationale supérieure d’architecture) pour appréhender les arcanes d’un plateau de tournage ●

Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll illustré par
Rebecca Dautremer – Editions Gautier Languereau 2010

Le conte illustré

●●●
Le conte a donné lieu également à des illustrations superbes, il suffit
de penser à Gustave Doré. Il inspire, plus que jamais, les illustrateurs
contemporains. Vous pourrez faire le plein à la librairie jeunesse Papageno qui sera présente pendant tout le festival dans le grand hall de la
Maison de la Culture avec des ouvrages remarquables. Vous pourrez
notamment y découvrir Alice au pays des merveilles, le dernier ouvrage
illustré par Rebecca Dautremer, créatrice de notre affiche 2011 ●

Chienne d’histoire de Serge Avedikian (France – 2010)

Sacrebleu Productions,
lauréat du prix Procirep
2010
Cela fait maintenant un peu plus de 10 ans que Sacre-

bleu Productions existe. De ces 10 ans, nous pourrions
retenir les informations suivantes : 43 films produits, plus
de 800 sélections en festivals, 129 prix, 102 achats télés,
1 Palme d’Or (2010), 1 Prix Procirep du meilleur producteur (2010 à Clermont-Ferrand), 8 cartes blanches, 3 coproductions françaises, 1 co-production québécoise, 1
co-production italienne, 1 tournage à Mostar, un à Dakar,
un à Moscou, un à Pesaro, 1 Russe, 5 Italiens, 1 Américain, 1 Japonaise, 1 Argentine, 1 Grec produits, 1 Lutin
de la meilleure production (2010), 1 nomination aux
César, 1 Lutin de la meilleure animation (2010), 2 sélections à la Mostra de Venise, 3 sélections au Festival de
Cannes, 7 sélections à Clermont-Ferrand, 1 long métrage
documentaire sur l’histoire du cinéma experimental, 3
longs sur le feu…
Mais avant d’être un catalogue à la Prévert, Sacrebleu
Productions ce sont trois amoureux du cinéma qui se battent pour faire exister un cinéma de qualité qu’il soit
court ou long, d’animation ou de fiction, documentaire
ou même expérimental ● Ron Dyens
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Les expos

●●●
Le conte est bon à exposer.
Pas moins de cinq expos y seront consacrées. En vedette le
Petit chaperon rouge à l’Espace
Pierre-Laporte (26 artistes) et au
Centre Camille-Claudel (2 stylistes) et l’Ogre à Parenthèse
(une dizaine d’autres artistes).
Chez Balthazar, les ciseaux
d’Isabelle Pio-Lopez (Ipiolo) découperont divers contes en
fines arabesques tandis que
treize photographes auront tiré
le portrait de quelques fables à
l’Hôtel Fontfreyde.

Le Conseil général du Puy-deDôme accueillera Anatomie du
Labo 4 à la chapelle des Cordeliers en accord avec la programmation 10 ans du Labo.
Enfin la Nouvelle-Zélande aura
aussi sa part avec Rêverie australe du photographe DavidF à
l’Espace Georges-Conchon ainsi
qu’avec des affiches de promotion du court métrage néo-zélandais au Centre de documentation
de la Jetée.
Tous les détails dans le catalogue officiel à paraître le premier jour du festival ●

Allerleirauh (Mille-fourrures) d’Anja Struck (Allemagne – 2004)

Les 20 ans de la KHM
La diversité au cœur de la formation d’artistes
et de réalisateurs. La Kunsthochschule für Medien Köln
et la formation supérieure aux arts et médias.

L

’Académie des Arts & Medias de Cologne (KHM) a été
créée en 1990, en correspondance avec les évolutions de
son temps, liées à la pratique des médias et aux nouvelles
technologies, dans le prolongement historique de l’école
d’artisanat de Cologne (Kölner Werkschulen – 1873-1993).
Depuis, la KHM propose un concept de formation unique
en Allemagne, où cinema, art et science font partie d’un
même programme : Arts & Médias (Mediale Künste). La
KHM est donc une école d’arts spécialisée dans les médias,
et une école de cinéma qui trouve son origine dans les applications artistiques de l’image en mouvement.
Le cursus encourage les étudiants à exercer leur talent dans
plusieurs domaines afin d’acquérir des connaissances dans
un large éventail de disciplines pratiques et artistiques. Le
premier niveau dispense les fondements de la théorie et des
pratiques artistiques. Le deuxième niveau se concentre ensuite sur les spécialisations de chacun : photographie, long
métrage, cinéma expérimental et documentaire, image,
mise en scène, scénario, animation, art vidéo, art et lumière,
design visuel, scénographie images et médias, sciences informatiques expérimentales, son, sculpture, et art dans l’espace public.

Création graphique : Gérald Jay, Nicolas Deschamps

L’Electric Palace remet le courant !

●●●
Pour sa seconde

édition,
l’Electric Palace voit double.
Cette année, deux chapiteaux
seront dressés : un espace
bar/concerts et un restauration,
derrière la Maison de la Culture… au cœur même du festival du court métrage !
Une brasserie donc, et un côté
concert où la programmation,
éclectique et électrique, fera la
part belle aux découvertes ré-

gionales mais également à de
nombreux artistes confirmés au
plan national ●

Rappelons que pendant
ces 9 jours festivaliers,
l’entrée est gratuite…
Une raison de plus
pour ne pas manquer
l’Electric Palace !
www.electricpalace.fr

Bien que la KHM ne soit pas exclusivement une école de cinéma, les films de ses étudiants ont remporté de nombreux
prix ces dernières années. L’Oscar du meilleur film étudiant
étranger a été décerné à deux reprises à des étudiants de
la KHM (Raymond Boy pour Ein einfacher Auftrag en 1997,
et Reto Caffi pour Auf der Strecke en 2008). Auf der
Strecke (Mauvaise route) a également été nominé dans la
catégorie du meilleur court métrage de fiction en 2008
après avoir remporté le Grand Prix à Clermont-Ferrand un
mois auparavant. Klaus Jung, directeur de la KHM, et Raimund Krumme, professeur d’animation, viendront présenter deux programmes de courts métrages primés réalisés
par des étudiants de l’Académie des Arts & Médias de Cologne ●
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Des courtes et
des pas longues…

Marché : ça bouge

●●●
La crise se fait diversement sentir. L'absence des Britanniques,
due aux soucis du UK Film Council qui fédérait et facilitait grandement l'organisation de leur
superbe stand, va être remarquée
par l’ensemble de la profession.
Nous aurons néanmoins le plaisir
d’accueillir Candella Films (distribution/programmation de courts)
et Salford University. De même,
Creative Scotland (ex Scottish
Screen), qui est l'organisme national chargé de l'aide à la production et au rayonnement
international des oeuvres écossaises, sera présent sur le marché
clermontois, marché majeur sur la
scène internationale.
Bien que les Espagnols ne peuvent plus avoir, cette année, de
présence commune car les organismes financeurs (ICAA, ICEX,
Egeda) ont déclaré forfait, à
l'image des Britanniques, la présence hispanique sera assurée
par la Communauté de Madrid,
Catalan Films, Castilla la Mancha,
la Kimuak pour le Pays basque et
les Canaries.
Le malheur des uns faisant le
bonheur des autres, car le marché fonctionne à guichets fermés, de nouveaux venus arrivent
à Clermont : le Centre Audiovisuel Croate, Raggio Verde (société italienne de sous-titrage de
notre ami Piero Clemente, ancien
directeur du festival de Sienne),
ACORCH Chili (association de
« courts métragistes » du Chili),
Free Band Diffusion, une nouvelle plateforme pour le court
métrage dont le lancement sera
annoncé au marché, la Malaisie
via une société de production Da
HuANg Production-distribution
et, enfin, Kodak qui aura un espace affirmant ainsi sa détermination à s’inscrire dans la
dynamique de la production internationale de courts métrages.
Nous retrouverons bien sûr des
habitués du marché, acteurs essentiels sur les scènes française et
internationale : Media, le CNC,
Unifrance, la Fémis, L'Agence du
court métrage (France), la Normandie, Wallonie Bruxelles
Images, la Sodec, le Portugal, la
Thaïlande, les pays scandinaves,
le Mexique, la Roumanie, la République Tchèque, la Pologne,
l’Iran, l'Italie, les Pays-Bas, Israël,
la Grèce, la Suisse, la NouvelleZélande, le Japon, l’Irlande et,

●●●

Yuri Lennon’s Landing on Alpha 46
d’Anthony Vouardoux (Allemagne – 2009)

Euro Connection 3
Depuis deux ans à Clermont-Ferrand, Euro Connection

est devenu le rendez-vous des producteurs européens
qui développent des projets de films en coproduction.
Chaque année une vingtaine de projets de courts métrages prometteurs sont sélectionnés avec l’aide de relais dans une quinzaine de pays. Leurs producteurs sont
invités à venir les présenter à des partenaires potentiels
pour mobiliser les moyens financiers et artistiques nécessaires à leur concrétisation dans des conditions optimales. Ce forum propose également un cadre où des
rendez-vous personnalisés sont organisés tout en laissant place à des échanges informels. La présence de 150
participants l’an passé traduit l’intérêt pour la coproduction d’une génération de producteurs qui font un travail remarquable avec le court métrage.
Deux tiers des projets présentés en 2009 ont abouti depuis. Certains films ont eu les honneurs de sélections
prestigieuses, comme Yuri Lennon’s Landing on Alpha
43, en compétition aux festivals de Locarno, puis de
Winterthur, ou Casus Belli, en sélection Orizzonti à la
dernière Mostra de Venise, avant de collecter pas moins
de 6 prix au Festival de Drama, en Grèce. Le public clermontois pourra découvrir ces deux films en compétition
internationale au festival 2011.
Le Livre présentant les projets sélectionnés et les producteurs invités pour la prochaine édition d’Euro
Connection sera consultable début janvier sur le site du
festival www.clermont-filmfest.com, ainsi que le formulaire d’inscription pour les producteurs, diffuseurs, distributeurs et financeurs souhaitant participer à ces
rencontres. Euro Connection se tiendra le mardi 8 février
2011, et les rendez-vous individualisés se poursuivront
dans la journée du 9 février.

Sélectionné
une
première fois à Clermont-Ferrand
en 2003 avec son court métrage
prometteur Def, le réalisateur britannique Ian Clark était revenu
l’an passé avec Jenny and the
Worm (Jenny et le ver) qui a séduit le jury international avec une
mention spéciale décernée. Fan
du cinéma de genre, Ian Clark
vient tout juste d’achever son
premier long métrage, Guinea
Pigs, histoire de cobayes humains embarqués dans une expérience qui vire à l’horreur pure.
La sortie du film est prévue pour
2011 au Royaume-Uni.

●●●

Adriaan Lokman
(jury Labo 2010) finalise son prochain court, Chase, dans l'Allier,
avec l'aide de la Région Auvergne.

● ● ● Après avoir partagé

le jury labo en 2007, Rosto et
David Russo ont travaillé ensemble sur le premier long métrage
de ce dernier : The Immaculate
Conception of Little Dizzle. Le
même Rosto, auteur de notre affiche 2007, prépare un nouveau
court métrage, Le monstre de
Nix, qui a bénéficié d’une aide
de la Région Auvergne.

Euro Connection est organisé par Sauve qui peut le court
métrage, en collaboration avec le MEDIA Desk France et
le CNC, et avec le soutien du programme MEDIA et de
la PROCIREP ●

pour finir, la Corée du Sud qui
double son stand pour accueillir
cinq compagnies coréennes
(écoles et distributeurs).
Le marché 2011, malgré la crise
financière qui frappe la culture et
particulièrement le champ du
court métrage, se présente donc
comme une édition pleine de
promesses, propre à développer
les projets européens et internationaux de production et de diffusion ●

●●●

Arte organise un
concours de courts métrages
d’animation destiné aux étudiants des écoles ou universités
de cinéma et/ou d’audiovisuels
belges, françaises et suisses.
Films à remettre au plus tard le 13
mai 2011
Pour plus d’infos :
http://php.arte-tv.com/court-circuitoff/index.php?page=concours
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Sélection internationale

Titre original
Khouya
Ich bin's Helmut
Oshima
Yuri Lennon's Landing on Alpha 46
Coral
The Kiss
Last Beautiful Friend
Nawéwé
Thermes
Salar
Cachoeira
Ninjas
Les journaux de Lipsett
Higglety Pigglety Pop! or There Must Be More to Life
Dolorès
Ambiente familiar
Crimson Jade
The True Story of Ah Poon
Promise of a Spring Day
Unfunny Game
Los minutos, las horas
EL mundo de Raúl
Peaceforce
Mawlana
La Gran Carrera
Vicenta
Vahetus
Class Trip
Something Left, Something Taken
Summer Snapshot
Raju
Ukko ja akka
Casus Belli
Hidegzuhany
Six Strands
Before I Say Good-bye
The Wind is Blowing on my Street
Old Fangs
Tasnim
Tfarim
Unfinished Italy
The First Time
Kuchao
Ela Batn el-Hoot
Short Memory
Inhalation
Courte vie
Made in Mauritius
La mina de oro
El pozo
Vannliljer i blomst
Choice Night
Baya'a el ward
Little Quentin
Suiker
El paraíso de Lili
Boca
Kawalek lata
Alfama
Pruvodkyne
Art Therapy
Bad Night for the Blues
I'll Tell You
On the Water's Edge
Waiting for Gorgo
Braids on a Bald Head
Lin
More Zhelaniy
Radiostan
3 Days Grace
Kamene
Höstmannen
Kwa Heri Mandima
Traiettorrie Invisibili
Rain
Dad Picture
Lel Chamel
Mi Hatice

Réalisation
Yanis Koussim
Nicolas Steiner
Lars Henning
Anthony Vouardoux
Ignacio Chaneton
Ashlee Page
Mischa Baka
Ivan Goldschmidt
Banu Akseki
Nicholas Greene
Sergio J Andrade
Dennison Ramalho
Theodore Ushev
Chris Lavis, Maciek Szczerbowski
Guillaume Fortin
Carlos Leiva
King Wai Cheung
Ho Tat Tsim
Yoon-Jae Ha
Jong-chul Park
Janaina Marques
Jessica Rodriguez, Zoe Miranda
Peter Gornstein
Ezz El-Deen Ragab
Kote Camacho
Samuel Orti Marti
Anu Aun
Sarah Gyllenstierna
Max Porter, Ru Kuwahata
Ian Mccluskey
Shiva Bajpai
Markku Heikkinen
Georgios Zois
Orsi Nagypal
Chaitanya Tamhane
Mahmoud Ghaffari
Saba Riazi
Adrien Merigeau
Elite Zexer
Dana Keidar
Benoit Felici
Emmanuel Osei-Kuffour
Masaki Okuda
Hazim Bitar
Marwan Khneisser
Edmund Yeo
Adil El Fadili
David Constantin
Jacques Bonnavent
Guillermo Arriaga
Emil Stang Lund
Christopher Dudman
Ihab Jadallah
Albert't Hooft, Paco Vink
Jeroen Annokkeé
Melina Leon
Alistaire Christian Chan
Marta Minorowicz
Viana Joao
Asmara Beraki
David Council
Chris Shepherd
Rachel Tillotson
Tommaso de Sanctis
Benjamin Craig
Ishaya Bako
Piers Thompson
Shota Gamisonia
Tomas Sheridan
Kenny Tan
Katarina Kerekesova
Jonas Selberg Augusten
Robert-Jan Lacombe
Luc Walpoth
Chang Hao Hsu
Uruphong Raksasad
Youssef Chebbi
Denis Durul Metin

Pays
Algérie, France
Allemagne
Allemagne
Allemagne, Suisse
Argentine
Australie
Australie
Belgique, Burundi
Belgique, France
Bolivie
Brésil
Brésil
Canada
Canada, Etats-Unis
Canada, Québec
Chili
Chine, Hong Kong
Chine, Hong Kong
Corée du Sud
Corée du Sud
Cuba, Brésil
Cuba
Danemark
Egypte
Espagne
Espagne
Estonie
Etats-Unis
Etats-Unis
Etats-Unis
Etats-Unis, Inde
Finlande
Grèce
Hongrie
Inde
Iran
Iran
Irlande
Israel
Israel
Italie
Japon
Japon
Jordanie, Palestine
Liban
Malaisie, Japon
Maroc
Maurice (Île)
Mexique
Mexique
Norvège
Nouvelle-Zélande
Palestine, France, Royaume-Uni
Pays-Bas
Pays-Bas
Pérou
Philippines
Pologne
Portugal
République Tchèque
Royaume-Uni
Royaume-Uni
Royaume-Uni
Royaume-Uni
Royaume-Uni
Royaume-Uni, Nigeria
Royaume-Uni, Turquie, Bulgarie
Russie
Russie
Singapour
Slovaquie
Suède
Suisse
Suisse, Italie
Taiwan
Thailande
Tunisie, France
Turquie
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Sélection française
Titre original
L'accordeur
À cor et à cri
Aglaée
L'amour-propre
Anne et les tremblements
Au bord du monde
Branque brol tambours
Chair disparue
Checkpoint
Chef-d'œuvre ?
Chernokids
Chroniques du pont
Le cirque
Coloscopia
Le costume en partage
Coucou-les-Nuages
La dame au chien
Dans la jungle des villes
Diane Wellington
Dr Nazi
Enfant de Yak
Far From Manhattan
La femme à cordes
La femme du lac
La fille de l'homme
Françoise
La Grande Muraille de Qin
Hurlement d'un poisson
J'aurais pu être une pute
Je vais à Disneyland
Jéricho
Kataï
Love Patate
Manu
M'échapper de son regard
Le meilleur ami de l'homme
Miss Daisy Cutter
Monsieur l'Abbé
Moonlight Lover
Nuisible(s)
Opale Plage
Pandore
Paris-Shanghai
Petit tailleur
Le piano
Red Balloon
Rubika
Shadows of Silence
Siggil
Smoking et trompette
Sortie de route
Deux inconnus
Sur la tête de Bertha Boxcar
Telegraphics
Terrains glissants
Tomatl : chronique de la fin d'un monde
Tremblay-en-France
Un homme debout
Un juego de ninos
Un mardi
Un nuevo baile
Vasco
Ya Basta

Réalisation
Olivier Treiner
Brice Pancot
Rudi Rosenberg
Nicolas Silhol
Solveig Anspach
Cécile Bicler, Hervé Coqueret
Aurélien Breton, Lionel Brouyère,
Caroline Gasnier M., Benoît Leleu
Pascal Mieszala
Ruben Amar
Luc Moullet
Matthieu Bernadat, Nils Boussuge,
Florence Ciuccoli, Clément Deltour,
Marion Petegnief
Hefang Wei
Nicolas Brault
Benoit Forgeard
Mathias Desmarres
Vincent Cardona
Damien Manivel
Stéphane Demoustier, Denis Eyriey
Arnaud des Pallières
Joan Chemla
Christophe Boula
Jacky Goldberg
Vladimir Mavounia-Kouka
Mathilde Philippon-Aginski
Manuel Schapira
Elsa Duhamel
Khalil Cherti
Sébastien Carfora
Baya Kasmi
Antoine Blandin
Tamara Erde
Claire Doyon
Gilles Cuvelier
Jérémie Elkaïm
Chen Chen
Vincent Mariette
Laen Sanches
Blandine Lenoir
Guilhem Amesland
Hans Baldzuhn, Erick Hupin, Pierre Nahoum,
Baptiste Ode, Philippe Puech
Marie-Eve de Grave
Virgil Vernier
Thomas Cailley
Louis Garrel
Lévon Minasian
Damien Mace, Alexis Wajsbrot
Claire Baudean, Ludovic Habas, Mickaël Krebs,
Chao Ma, Florent Rousseau, Caroline Roux,
Margaux Vaxelaire, Julien Legay
Pradeepan Raveendran
Rémi Mazet
Raphaël Potier
Jonathan Hazan
Christopher Radcliff, Lauren Wolkstein
Angela Terrail, Soufiane Adel
Antoine Delacharlery, Léopold Parent,
Lena Schneider, Thomas Thibault
François Vogel
Luis Briceno
Vincent Vizioz
Foued Mansour
Jacques Toulemonde Vidal
Sabine El Chamaa
Nicolas Lasnibat
Sébastien Laudenbach
Gustave Kervern, Sébastien Rost

Production
24 25 Films
La Fémis
Karé Productions
Kazak Productions
Agat Films & Cie
Mezzanine Films
Supinfocom

Les Enragés
Carlito Films
Les Films d'Ici, Centre Pompidou Metz
Supinfocom
La Poudrière
Folimage Valence Production
Ecce Films
Divine Productions
La Fémis
G.R.E.C.
Année Zéro
Les Films Hatari
KG Productions
Sesama
G.R.E.C.
Caimans Productions
Scotto Productions
Hush
Ecole des Métiers du Cinéma d'Animation
2425 Production
La Luna Productions
Karé Productions
Ecole des Métiers du Cinéma d'Animation
Le Fresnoy
Ecce Films
Papy3d Productions
La Vie est Belle Films Associés
La Poudrière
Les Films du Worso
Laen Sanches
Local Films
Caimans Productions
ArtFX
Guns & Knives, On Move Productions Asbl
Kazak Productions
Little Cinema
Mezzanine Films
Boa Films
Hurricane Production
Les Films d'Ici, La Station Animation
Pradeepan Raveendran
Sacrebleu Productions
G.R.E.C.
Noodles Production
Ad Astra Films
R!stone Productions
Supinfocom
Drosofilms
Metronomic
4 A 4 Productions
C'est A Voir
Noodles Production
Goyave Production
Yellow Boots
Les Films du Nord
Brut Productions

Bon de commande Abonnement 2011
Nom ..........................................................................................................................

Désire .............................................abonnement(s) à 32 €

Prénom......................................................................................................................

Désire .............................................abonnement(s) à 58 €

Adresse .....................................................................................................................

Total ............................................................................... €

..................................................................................................................................

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

..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Téléphone.................................................................................................................
E-mail ........................................................................................................................
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A renvoyer au plus tard le 3 février 2011
(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 3 février (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 4 février à 10 h.
1.L’abonnement à 32€
(soit 2,13 € la place) comprend 15
billets et la possibilité d’une place à
la soirée de clôture
2.L’abonnement à 58€
L’abonnement à 58€ (soit 1,93 € la
place) comprend 30 billets, 1 catalogue officiel, la possibilité d’une
place à la soirée de clôture, la possibilité de voter pour le prix du public
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Sélection labo

Titre original
The External World
Love & Theft
Loom
Extracts from the Myself Diaries
Stuck in a Groove
Le champ
Stardust
Storyteller
Caos
Evaporar
Night Mayor
Strips
On the Way to the Sea
All Flowers in Time
Beyond-ism
People's Republic of Zoo
Nespavanje ne ubija
Ønskebørn
Promise
Man in a Room
Erään hyönteisen tuho
Kielitiettyni
L'anomalie
Après moi

Le chant des particules
Il était une fois l'huile
Magia
Splitting the Atom
Corbeau blanc (Le)
Big Bang Big Boom
Ci sono gli spiriti
Shikasha
Wakaranai Buta
Synchronisation
Get Real!
The Eagleman Stag
Traumdeutung
Turning
Tussilago
Schlaf

Réalisation
David O'Reilly
Andreas Hykade
Jan Bitzer, Ilija Brunck, Csaba Letay
Paul Leyton
Clemens Kogler
Lionel Dutrieux
Nicolas Provost
Nicolas Provost
Fabio Baldo
Joana Zein
Guy Maddin
Félix Dufour-Laperrière
Tao Gu
Jonathan Caouette
Sun Xun
Sun Xun
Marko Mestrovic
Birgitte Staermose
Morten Bh, Henning Carlsen, Kirsten Dehlholm
Rafael Palacio Illingworth
Hannes Vartiainen, Pekka Veikkolainen
Elli Vuorinen
Régis Cotentin
Paul Emile Boucher, Thomas Bozovic,
Madeleine Charruaud,
Dorianne Fibleuil, Benjamin Flouw,
Mickael Riciotti, Antoine Robert
Benoît Bourreau
Vincent Paronnaud
Gérard Cairaschi
Edouard Salier
Anatoliy Lavrenishyn
Blu
Alvise Renzini
Isamu Hirabayashi
Atsushi Wada
Rimas Sakalauskas
Evert de Beijer
Michael Please
Lauri Warsta
Karni and Saul
Jonas Odell
Frank Braun, Claudius Gentinetta

Pays
Allemagne
Allemagne
Allemagne, Etats-Unis
Allemagne, Royaume-Uni
Autriche
Belgique
Belgique
Belgique
Brésil
Brésil
Canada
Canada, Québec
Canada, Québec, Chine
Canada, Québec, Etats-Unis
Chine
Chine
Croatie
Danemark
Danemark
Etats-Unis, Mexique, Suisse
Finlande
Finlande
France
France

France
France
France
France
France, Ukraine
Italie
Italie
Japon
Japon
Lituanie
Pays-Bas
Royaume-Uni
Royaume-Uni
Royaume-Uni
Suède
Suisse
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E D I T O R I A L

T

he thirty-third
edition of the ClermontFerrand International
Short Film Festival
will run from Friday,
4th through Saturday,
February 12th, 2011.
The festival continues
to attract
ever-increasing interest,
with over 6,700 films
received this year.
We dug through
this treasure trove
of short films
to uncover the finest
pieces. Some four
hundred shorts will
captivate you,
thrusting you into
a whirlwind of emotions
and experiences.
Welcome to our yearly Market 2010
celebration of the vital Short Film Market: on the move
art of cinema.
●●●
Enjoy the competitions
The crisis has had diverse ef- spaces rented by the Commuand retrospectives...
fects. The disappearance of the
nidad de Madrid, Catalan
The list of films that
large UK stand, following the
Films, Castilla la Mancha, Kihave been selected
national issues surrounding the
muak, and the Canary islands.
UK Film Council, who until now
is in this issue of
These situations, which are not
centralised and facilitated Briso good for the countries
Ça Suit Son Court.
tish representation on this
concerned, turn to look not so
For further information, beautiful space, will not go un- bad to others, since the Market
noticed by the entire profesis always a fully booked venue.
please visit
sion. Yet we’ll have the pleasure
Hence new faces will be in Clerof welcoming Candella Films
our website at
mont-Ferrand with a stand : the
www.clermont-filmfest.com, (distibution and programming Croatian Audiovisual Centre,
of British shorts) and Salford
Raggio Verde (Italian subtitling
under “Festival”.
University. Creative Scotland
company run by Piero Cle-

The Clermont-Ferrand Film
Festival is a member
of the International Short Film
Conference, Carrefour
des Festivals and ROC
(the league of short film
organizations).
The Festival also collaborated
with l’Agence du Court Métrage
to create le-court.com,
the information gateway
to French short films.

(taking up from Scottish
Screen), the organisation in
charge of production funds and
international promotion for
Scottish films, will also attend
the Clermont-Ferrand Short
Film Market, the leading marketplace on the international
scene.
Spanish companies too will no
longer be sharing a common
stand, since support for this initiative was cut by ICAA, ICEX
and Egeda. Spanish presence
will still be strong with various

mente, former director of acclaimed short film festival in
Sienna), ACORCH Chili (the
country’s association of short
film makers), Free Band Diffusion, a new platform for shorts
that will use the window of the
Market to announce its launching, Malaysian company Da
HuANg (production & distribution) and also Kodak, who are
taking this opportunity to reaffirm the company’s involvement in supporting short film
production internationally.

Regular exhibitors who play a
key role in the short film industry at national and international
levels will of course be here
with a stand: MEDIA, the
French CNC, Unifrance, La
Fémis, The French Short Film
Agency, Normandy, WBImages,
Sodec, Short Film Agency (Portugal), Thailand, Scandivian
countries, Mexico, Romania,
the Czech Republic, Poland,
Iran, Italy, the Netherlands, Israel, Greece, Swiss Films, New
Zealand, Japan, Ireland, and
South Korea, whose stand will
double to accommodate five
companies (distributors and
film schools).
In spite of the effects of a crisis
that did not spare the cultural
industries and the short film
branch, the Market 2011 lineup offers a promising environment for the licensing of rights
and the development of projects at European and international levels ●
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Plot Point by Nicolas Provost (Belgium, USA – 2007)

The Spirit of a Competition
Ten Years of the Lab
"We should not be afraid of the coming era. To say nothing of laughing in its face, as our
forefathers were apt to do when they flung mud at the first umbrellas." 1

T

he new millennium ushered in a profusion and democratization of digital tools that led
artists of all stripes to experiment with moving images as a means of better mixing genres
and pushing the boundaries of movie screens. The Clermont-Ferrand Short Film Festival decided to inaugurate a new competition that would free itself of national representation in
order to better play with those films that tell stories in non-traditional ways.
The Lab Competition assumed its current name in its third year of existence. And other European festivals quickly followed Clermont’s lead: Explora at Santiago de Compostela, Experimental at Vila do Conde, Orizzonti at Venice... The Lab became a free space reserved
for creation in perpetual change, on the fringes of narration and of classical cinematic reference points. Lying at the crossroads of graphic abstraction, animation, urban art, dance,
the Internet, Clermont’s laboratory saw the emergence of multiform talents harboring plural aspirations, people such as Miranda Pennell, Rosto and Nicolas Provost.
The French film Lila, by the Broadcast Club, offers a wonderful example the Lab’s spirit: this
film exuberantly captures a suspended moment, transgressing the bounds of music videos,
advertising, documentaries... Or Pika, Pika, Lightning Doodle Project, by the Japanese collective Tochka, which epitomes how exploration can lead to the emergence of new images,
indeed new techniques, as with the animation in this film. The Lab Competition is a curious
moment that will spark your curiosity; it has striven for ten years, and will strive (we hope)
for many years to come, to play the role of melting-pot, of ferryman at the interchange,
ahead of all directions. It is an entity in itself,
an alternative current ●
The Raftman’s Razor
by Keith Bearden
(USA – 2004))
1. Sergei Eisenstein
in Notes of a Film Director.
A longer version of this
quotation served
as the Editor’s Note
for the second edition
of the Lab Competition
(See our 2003 catalogue,
page 71).

Illustration Lud Chat

DVD

●●●
Celebrating 10 years of the Lab
in Clermont-Ferrand, Agnès B.,
Potemkine and Canal + teamed
up to release a lush DVD featuring 10 unmissable films from this
competition ●
On sale at the Festival shop.
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Peter Jackson’s
The Lord of the Rings
introduced us to its wild,
majestic landscapes;
we saw its captivating,
deserted beaches in Jane
Campion’s The Piano;
Vincent Ward showed us
its isolated, oppressive,
fascinating mountains
in Vigil; we learned
about its Maori history
with Geoff Murphy’s Utu
and Once Were Warriors
by Lee Tamahori.
New Zealand, or Aotearoa
in Maori, is indeed
the captivating,
“mysterious” island
at the furthest edge
of the world, and one
of the most fertile
countries for cinema.

Aphrodite's Farm by Adam Strong (New Zealand – 2008)

The
All
Shorts
S

am Neill hits the mark in his
documentary commemorating
the centenary of film when he
calls New Zealand’s filmmaking
the “Cinema of Unease”. One
could indeed apply that term to
Alison MacLean’s famous short
film Kitchen Sink, where the heroine tugs on a hair sprouting
from her sink only to pull up a
whole man, stirring fear and
desire within her. But this
“unease” is as social, racial, domestic, sexual and historic as it
is intrinsic to the country’s geography; it is also one of the
sources of richness, diversity,
vigor and originality of New
Zealand’s short films.
But New Zealand’s films are
more than simply strange, offbeat and eccentric; they take
risks. They take risks when they
delicately and accurately handle
racial mixing, as in Mokopuna.
There is the simplicity and feeling of Poppy’s treatment of the
role New Zealand played in
WWI; or This is Her, which deals
with adultery in a curious, ironic
and scathingly funny way; or
again, the subtle, tender look at
lesbianism in Somewhere Only

We know. There are films that
use humor, ferocity, irreverence,
force, sensitivity and generosity
to deal with childhood, racism,
poverty, aging, domestic and
social violence as in the films
The Six Dollar Fifty Man, Coffee
and Allah, The Little Things, Donuts for Breakfast, The Graffiti of
Mr Tupaia, Little Angel, Avondale Dogs...
And the risks venture into the
domain of humor too, from the
most refined to the most uproarious. Think of Jason Stutter’s
punchy Careful With That... series, which plays on our fears; or
the wacky Playing Possum and
its joyous chase, or the creepy,
surrealist Cow. Or again, in Nothing Special a son hilariously
tries everything possible to go
unnoticed. And then there is the
extremely black humor and singularly savage take on mother /
son relations in Eau de la vie
with its life and death stakes.
New Zealand’s cinematic diversity also deftly encompasses
genre films of the sort that
throw us head on against Mother Nature and our visceral
fears, mixing fantasy, horror and

the simply strange in Accidents,
The Hole, We the Living, Undergrowth and Nature’s Way, not to
mention the Belgian-New Zealand co-production Serial Killer
about a family trek into the
heart of those wild mountains
where anything can happen.
If there is one thing that sticks
out in New Zealand’s short
films, however, it is surely the
prominence of childhood as a
source of inspiration. Not only
are we treated to the usual fear
of growing up, but childhood
also becomes the site of violence, domestic and social poverty,
loneliness,
racism,
emotional and physical isolation, and, sometimes, even of a
cathartic laugh.
Another significant aspect of
the “land of the long white
cloud” is that it opened its cinema to indigenous peoples
very early on, paving the way for
passionate filmmakers to develop. To mention only a few,
there are Taika Waititi with Tama
Tu, about the Maori who fought
in Italy in WWII, the hieratic Taua
(War Party) by Tearepa Kahi with
its warrior procession, Tusi Ta-

masese’s Va Tapuia, which was
shot entirely in Samoan, and
Warbrick, a homage to a legendary rugbyman.
And while support for short
films nearly disappeared next
door during the great reform of
Australian cinema, New Zealand
remained conscious of the short
form’s creative – and therefore
economic – contribution, and
has decided to increase funding, which should double and
perhaps triple the number of
shorts produced with the support of the New Zealand Film
Commission. Not surprisingly,
the most successful New Zealand feature film of all time in
New Zealand is Taika Waititi’s
2010 film Boy... the long version
of his Oscar-nominated short
Two Cars, One Night!
Bernard Bories
President of Cinéma des Antipodes
www.festivaldesantipodes.org
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This year’s “Tell me a tale” re-

Little Red Jiving Hood by Ben Hillman (USA – 2004)

Fairly Tales

Magic lantern slide:
Little Red Hiding Hood
Collection privée MF

●●●

trospective is hardly less horrifying
than
the
zombie
retrospective from last year. The
magical worlds of Charles Perrault, the Brothers Grimm (Jacob
and Wilhelm) and Hans Christian
Andersen are chock full of disturbing, cruel and macabre elements.
From cinema’s prehistory, tales
have been one of its greatest
sources of inspiration, as is
amply witnessed by magic lantern slides. And from the cinematograph’s earliest years,
filmmakers have taken advantage of a wealth of fantastical
tales. It all began in 1897 with
the Lumière brothers’ Bluebeard,
followed quickly by Georges
Méliès’ version of Cinderella in
1899. Indeed, the first phase of
French cinema, from 1897 to
1912, saw some twenty short
films adapted from tales by Perrault alone. This infatuation has
continued throughout the history of cinema. Filmmakers of all
walks have put their own particular stamp on familiar stories.
To name only a few of the most
influential: Walt Disney and Tex
Avery, of course, Jean Renoir
with his short film adaptation of
Andersen’s The Little Match Girl
in 1928, Paul Grimault with Le
Petit Soldat in 1947 and The Curious Adventures of Mr Wonderbird in 1953, a short and
feature-length film respectively,
both adapted from Andersen,
Jacques Demy and his 1970 feature film, Donkey Skin, inspired
by Perrault, or even Jan Svankmajer and Tim Burton (who both
adapted Lewis Carroll’s Alice in
Wonderland, respectively in
1988 and 2010).
The retrospective we offer this
year is primarily composed of
adaptations of the tales by the
writers mentioned above – Perrault, Grimm and Andersen. And
of these, Little Red Riding Hood
takes the wolf’s, er, lion’s share
with no fewer than half the entries. To spice up the otherwise
quite European selection, however, we also have adaptations
that come from an Inuit, an African and a Chinese tale, respectively.
Once again, we are pleased and
excited to see how short films
adapt to a given theme, showing
off their wacky, caustic, inventive
and quirky interpretations. Short
films love taking risks and never
toe the line. Make the most of
them! ●
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Casus Belli by Georgios Zois (Greece – 2010)

Euro Connection 3

●●●
Starting two years ago in Cler-

Auf der strecke by Reto Caffi (Germany, Switzerland – 2007)
Grand Prix Clermont-Ferrand and Foreign Student Short Oscar 2008

20 Years KHM
Diversity as an educational concept for artists
and filmmakers. The Academy of Media Arts Cologne
(KHM) and its Media Arts degree course.

The Academy of Media Arts Cologne (KHM) was foun-

ded in 1990, true to the media zeitgeist of the time, as a
successor to the Kölner Werkschulen (1873-1993). Since
then it has offered an educational concept, unique within
Germany, which brings art and science together in one degree course: Media Arts (Mediale Künste). As such the
KHM is an art school with a focus on media, and a film
school that sees its origins in the artistic moving image.
The course of study fosters concurrent engagement in
various skills, so that students gain knowledge in a wide
range of practical and artistic disciplines. The stage one
imparts the basics of theory and artistic practise. The
stage two, along with postgraduate or further education courses, then concentrate on individual specialisations in artistic disciplines such as photography, feature
film, documentary and experimental film, camera, directing, scriptwriting, animation, video and light art, media
design, media scenography, experimental computer
sciences, sound, sculpture, and public art.
While KHM is not specifically a film school, its students
have won a remarkably large number of awards for their
films in recent years. KHM students have twice won the
Honorary Foreign Student Award from the Academy of
Motion Picture Arts and Sciences (Raymond Boy’s An
Ordinary Mission in 1997 and Reto Caffi’s Auf der
strecke (On the Line) in 2008). On the Line was nominated for a Live Action Short Oscar in 2008 – after having
won the Grand Prix at Clermont-Ferrand Short Film Festival the same year. Klaus Jung, director of the KHM, together with Raimund Krumme, professor for animation,
will present two programmes with award-winning short
films by students of the Academy of Media Arts
Cologne ●

mont-Ferrand, Euro Connection
has become the meeting place
for European producers who are
developing projects in coproduction. Each year, with the assistance of 15 film and media
organisations, some twenty exciting projects are selected. Their
producers are invited to come
and pitch them to possible partners who can help gather the necessary financial and artistic
means to bring them to their full
potential. This forum also provides a space where individual
meetings are facilitated while informal networking also takes
place. The attendance of 150
participants last year shows the
strong interest for coproduction
that is shared by a generation of
producers who are doing a great
job with shorts.
Two thirds of the projects presented in 2009 were completed.
Some even premiered at prestigious events, like Yuri Lennnon’s
Landing on Alpha 46, which was
selected in Locarno, then Winterthur, or Casus Belli, which was
selected for Orizzonti at the last
Mostra in Venice, then went on
to scoop 6 awards at the last
Drama Short Film Festival in
Greece. The audience in Clermont-Ferrand will be able to
view these two films in the international competition 2011.
The new Book of Projects & Producers, presenting selected projects details and invited
producer’s company profiles, will

be online at www.clermont-filmfest.com early January, together
with the registration form for all
producers, TV representatives,
distributors, funders wishing to
attend. Euro Connection will be
held on Tuesday 8 February
2011, and individual meetings
will continue into the following
day.
Euro Connection is organised by
Sauve Qui Peut le Court Métrage
(Clermont-Ferrand), in collaboration with the MEDIA Desk France
and the French CNC, with support from the MEDIA programme and the PROCIREP ●

Ian Clark
in Clermont-Ferrand 2010

Clark

●●●
With a first selection in Clermont-Ferrand in 2003 with his
promising short Def, British director Ian Clark returned to the
festival last year with Jenny and
the Worm – which received a
special mention from the international jury. A great fan of genre
films, Ian Clark recently completed his first feature Guinea Pigs,
in which eight volunteers find
themselves fighting for their lives
when a medical trial goes wrong.
The film is due for release in the
UK in 2011 ●

SQP CSSC 57 dernier editionok_Mise en page 1 16/12/10 07:51 Page16

