34e Festival international du Court Métrage de
Clermont-Ferrand
(27 janvier > 4 février 2012)

Le 34e Festival international du Court Métrage se déroulera à Clermont-Ferrand
(Puy-de-Dôme, France), du 27 janvier au 4 février 2012.
Ce festival est ouvert à tous. En 2011, il a accueilli 148 900 spectateurs et
3 000 professionnels venus du monde entier.
Outre les trois compétitions, très attendues (internationale, Labo et française), on
découvrira cette année à Clermont, et pour la première fois en Europe, un vaste panorama
du jeune (et court) cinéma cubain des années 2000 (une quarantaine de films en
présence de nombreux réalisateurs).
L’Allemagne sera également à l’honneur, avec un retour sur le Manifeste
d’Oberhausen, dont on fêtera les 50 ans, et les courts métrages d’Alexander Kluge.
50 ans, c’est également l’âge de l’INSAS : la célèbre école de cinéma belge, d’où
sont issus, entre autres, Jaco Van Dormael, Michel Khleifi, Chantal Akerman ou Charles
Berling, sera pour l’occasion à l’honneur avec deux programmes spéciaux.
Et, parmi bien d’autres programmes, on redécouvrira les films de deux cinéastes
canadiens hors normes : Theodore Ushev (en sa présence) et Arthur Lipsett.
Parallèlement au Festival, Clermont-Ferrand accueille aussi un Marché du Film
Court, unique en son genre : en 2011, il a réuni 31 pays exposants, 195 organismes dont
120 exposants, 381 producteurs et 472 représentants de festivals français et internationaux. Cette année encore, il affiche complet, avec l’arrivée, notamment, de la Tunisie
et de la Colombie.
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24e Compétition Internationale
La compétition internationale est un moment rare, un instant magique où tous les
horizons se croisent. Chefs-d’œuvre de l’animation, documentaires, comédies, réalités
contemporaines, films de genre, travaux de fin d’études des meilleures écoles du monde
entraînent le public vers des univers dont seule la jeune création cinématographique a le
secret.
[Les films sont sous-titrés en français et traduits simultanément en anglais par casque.]

Détail des films :
http://www.clermont-filmfest.com/index.php?m=17

11e Compétition Labo
La compétition Labo a trouvé ses amateurs. On s’y bouscule pour découvrir des
œuvres détonnantes, littéralement hors du ton. Croisements inattendus, regards originaux,
art consommé du risque, le Labo clermontois ouvre ses portes aux plus curieux.
[Les films sont sous-titrés en français.]

Détail des films :
http://www.clermont-filmfest.com/index.php?m=24

34e Compétition Nationale
Ce qu’il y a d’époustouflant dans la production française, c’est son côté prolifique
: 1424 films inscrits cette année !
Ce qu’il y a d’épatant dans le court métrage français, c’est la qualité de travail de
production résolument professionnelle, l’éclat des films d’école et la spontanéité des
électrons libres qui donnent à chaque millésime sa coloration originale.
[Tous les films sont traduits simultanément en anglais par casque.]

Détail des films :
http://www.clermont-filmfest.com/index.php?m=21
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PANORAMAS

Hoy Cuba
Depuis le début des années 2000, de jeunes réalisateurs et réalisatrices cubains ont choisi le
court métrage comme mode d’expression pour porter un regard personnel, pertinent, facétieux ou
décalé sur l’univers qui est le leur et sur leur époque. Certains rendent compte de leur insularité,
marquée par un “bloqueo” qui aura 50 ans tout ronds en février 2012, d’autres désirent raconter
des histoires à caractère universel, puiser dans les dernières technologies, et profiter d’Internet
comme plateforme. Tous travaillent avec des moyens limités, mais développent leur créativité et
leur vision. « Hoy Cuba » constituera la première présentation importante de ces films en Europe.
Les festivaliers y partageront un regard multiple et actuel, offert par une jeune génération qui élabore ses propres repères entre un héritage historique singulier et ses questionnements sur le futur
de la société cubaine et les perspectives du cinéma national.
Une quarantaine de films au total, répartis en 6 programmes de 95 minutes environ, dont 2
programmes offriront une fenêtre à la fameuse école internationale de San Antonio de los Baños
(EICTV) pour présenter le travail de jeunes diplômés cubains et de réalisateurs étrangers tournant à
Cuba (La Mirada del Otro).
A noter que la romancière et comédienne cubaine Wendy Guerra fera partie du jury international du festival.
Détail des films :
http://www.clermont-filmfest.com/index.php?m=12

Mouches et autres bestioles
Le cinéma fourmille de petites bestioles. Le court métrage a apprivoisé toutes ces petites
bêtes de diverses façons : comédies, tragédies, chorégraphies, science-fiction, fantastique. Si la
mouche est la star incontestée de ce casting animalier, l’araignée, le papillon, la fourmi et l’abeille
savent aussi voler de leurs propres ailes ou tirer leurs dards du jeu. Cette rétrospective sera donc
pleine de films fourmidables et d’essaims animés.
Détail des films :
http://www.clermont-filmfest.com/index.php?m=12
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Hoy Cuba
Un des événements majeurs de l’édition 2012 du Festival du Court Métrage de ClermontFerrand consiste en la programmation d’une quarantaine de courts métrages réalisés à Cuba ces dix
dernières années : une première en Europe, en présence de nombreux jeunes réalisateurs cubains.
La poétesse et romancière Wendy Guerra sera d’ailleurs à Clermont-Ferrand, en tant que membre du jury de la compétition internationale.
Et une très belle exposition d’affiches de cinéma cubaines complètera cet hommage.
HOY CUBA – LE CINÉMA CUBAIN D’AUJOURD’HUI
De Cuba, on a tout de suite en tête des images colorées : de vieilles automobiles américaines, de
belles demeures coloniales du quartier de Habana Vieja, le Malecon, les plages sous les palmiers, les
foules saluant la Revolución en agitant des milliers de petits fanions bleu, blanc, rouge. Viennent à l’esprit des portraits de guérilleros libérateurs, de musiciens géniaux, d’ouvriers roulant des cigares ou de
danseuses du Tropicana en parures exotiques.
Notre programmation Hoy Cuba donne la parole aux jeunes réalisateurs cubains. Ils vous invitent à découvrir leur décor et à rencontrer leurs personnages, réels ou imaginaires, pour partager une
vision de la société cubaine d’aujourd’hui. Avec 6 programmes au total, Hoy Cuba se propose de rendre compte du jeune cinéma cubain à travers une sélection d’une quarantaine de films des années 2000.
Cette sélection se veut représentative d’un mouvement créatif qui traduit les évolutions de l’identité
cubaine - un cinéma de rue, comme le qualifie Ann Marie Stock*, parfois artisanal mais riche de
promesses.
Tout a commencé par un échange initié en 2006 entre le festival de Clermont-Ferrand et le festival du jeune cinéma Muestra Joven à La Havane. Nous avons depuis suivi avec intérêt le travail d’une
jeune génération pour laquelle le court métrage est un véritable moyen d’expression. Actuellement
placée sous la présidence bienveillante de Fernando Pérez, le réalisateur de Madagascar (1994) et Suite
Habana (2003), la Muestra Joven présente chaque année la production de jeunes Cubains dans le
domaine de la fiction, du documentaire et de l’animation. Organisé par une petite équipe dynamique au
sein de l’Institut cubain de l’art et de l’industrie cinématographiques (ICAIC), ce rendez-vous est
devenu un espace unique de dialogue pour les réalisateurs de toute l’île qui viennent y présenter des
films produits de manière indépendante, c’est-à-dire en dehors du système étatique de production. Les
opportunités de diffusion de ces courts métrages sont rares. Internet est un canal qui commence à être
exploité, mais son impact reste limité puisque très peu de foyers y ont accès dans le pays. D’où l’importance d’un événement comme la Muestra Joven pour rencontrer un public, mais aussi pour débattre de
l’avenir du cinéma cubain. Cette programmation rend donc logiquement hommage à la Muestra Joven,
qui a fêté ses 10 ans en 2011. Elle nous permet également de fêter les 25 ans de la célèbre école internationale de cinéma et télévision de San Antonio de los Baños (EICTV), dont l’écrivain colombien Gabriel
García Márquez fut l’un des fondateurs, puisque deux programmes sont consacrés à des films de ses
étudiants.
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Hoy Cuba
(suite)

Parmi les thèmes qui traversent ces courts métrages, on retrouve les interrogations d’une
jeunesse qui est attachée à son identité et cherche sa place face à l’avenir. Plusieurs aspects de la vie à
Cuba sont abordés avec humour et fraîcheur, des CDR (Comité de défense de la révolution) à la figure
du ‘custodio’, ces fonctionnaires vigiles plantés devant les portes d’immeuble. La ville est souvent
traitée du point de vue de son influence sur les rapports sociaux. La campagne nous est montrée avec
ses habitants qui font face à la débâcle de l’agriculture nationale. La débrouille, l’attente ou l’exil reviennent souvent. On s’attaque au machisme ou à l’homophobie. Dans un pays où le langage a souvent un
double sens, les films de genre, drôles ou étranges, ne se privent pas de second degré. Le diable, le sexe
et le sang se mêlent, dénotant un goût prononcé pour l’horreur et la provocation.
Certains réalisateurs n’en sont pas à leur coup d’essai et se sont fait remarquer avec plusieurs
films. C’est le cas d’Ariagna Fajardo, dont les documentaires révèlent un vrai talent qui lui a valu de
remporter une mention spéciale incluant un voyage à Clermont-Ferrand en 2012. D’autres réalisatrices
comme Sandra Gomez, Heidi Hassan ou Jessica Rodríguez (El mundo de Raúl, sélection Clermont-Fd
2011) développent chacune un langage cinématographique personnel. Avec deux films en sélection, une
fiction et un documentaire, Pedro Luis Rodríguez compte parmi les auteurs à suivre, aux côtés d’autres
jeunes cinéastes comme Carlos Lechuga ou Arturo Infante (Gozar, Comer, Partir, sélection Clermont-Fd
2008), tous deux lauréats d’un Premio Coral (Prix Corail) du meilleur court métrage au Festival international du nouveau cinéma latino-américain de La Havane.
Depuis toujours, notre équipe défend la vitalité du court métrage comme un facteur d’émergence
et de renouvellement du cinéma national. Nous sommes heureux de proposer à la curiosité du public
clermontois la première présentation en Europe d’un ensemble aussi important de courts métrages
cubains nouvelle génération. ¡Pásala bien!
* Ann Marie Stock, On Location in Cuba – Street Filmmaking during Times of Transition, The
University of North Carolina Press (2009)

EXPOSITION D’AFFICHES
A Clermont-Ferrand, dans le grand hall de l’Hôtel du département, on pourra découvrir l’affiche
de cinéma cubaine. Ce sera une occasion rare en France de pouvoir avoir accès à cette production à la
fois dans une perspective contemporaine et, aussi, dans un regard rétrospectif sur les grands noms de cet
art de la rue si intimement lié à celui du cinéma. Des travaux d’étudiants de l’ISDi (Instituto Superior de
Diseño de La Havane) se mêleront aux affiches qui ont fait la renommée internationale du design
cubain. Ce sera donc l’occasion exceptionnelle de faire connaissance avec les travaux d’artistes comme
Antonio Perez Niko, Eduardo Munoz Bachs, Eladio Rivadulla, Antonio Reboiro…
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AUTRES PROGRAMMES
Détail des films :
http://www.clermont-filmfest.com/index.php?m=13

Courts de rattrapage
Le cinéma allemand à l’affiche avec le manifeste d’Oberhausen et Alexander Kluge.
Carte blanche à Kazak Productions
Films choisis par le producteur lauréat du Prix Procirep 2011.
INSAS
Deux programmes de l’Institut national supérieur des arts du spectacle de Bruxelles (Belgique).
Theodore Ushev / Arthur Lipsett
Un programme dédié au travail d’animation de l'artiste canado-bulgare Theodore Ushev (en sa
présence), en regard de films expérimentaux du cinéaste canadien Arthur Lipsett (disparu en 1986).
Regards d'Afrique
Courts métrages africains francophones récents.
Court d’histoire
Regards sur le mouvement ouvrier (projection + conférence).
Films en région
Courts métrages tournés et aidés en régions.
Décibels
Découvertes de créations musicales éclectiques et surprenantes.
Scolaires
Des études de scénarios, un programme de courts et des rencontres avec les réalisateurs.
Ecoles, enfants
Plusieurs programmes spéciaux pour les enfants.
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3 COMPÉTIIONS, 3 JURYS...

Compétition Internationale
La comédienne et productrice Julie Gayet, la poétesse, romancière et
comédienne cubaine Wendy Guerra, le réalisateur tchadien Mahamat-Saleh
Haroun, le réalisateur et peintre canadien Theodore Ushev et le réalisateur
norvégien Bent Hamer devront départager les films de court métrage en competition internationale.

Compétition Labo
Le jury “Labo” réunira la réalisatrice et plasticienne russe Alla
Kovgan, le chanteur et guitariste des Tindersticks : Stuart A. Staples, et le
photographe français Christophe Agou.

Compétition Nationale
Les meilleurs courts métrages français en compétition seront primés par
l’actrice belge Anne Coesens, l’écrivain et cinéaste Gérard Mordillat, le
romancier et comédien Richard Morgiève et le musicien et compositeur
Alain Cure.
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27e MARCHÉ DU FILM COURT
http://www.clermont-filmfest.com/index.php?m=2

Le Marché du Film Court de Clermont-Ferrand est un espace réservé aux professionnels. C’est le lieu d’échange privilégié des représentants de tous les secteurs
du court métrage mondial. Il se déroulera du 28 janvier au 3 février 2012 dans le
gymnase Jean-et-Honoré-Fleury situé à 20 mètres de la Maison de la Culture.
La vidéothèque Marché
L’intégralité des films inscrits au Marché consultable sur 39 terminaux grâce au serveur vidéo de
Clermont-Ferrand.

Le catalogue Marché
6500 films, tous les contacts : c’est la bible annuelle du court métrage.
Trois versions du catalogue : Internet, interactive et papier.

L’espace exposants
Mille mètres carrés d’exposition où des dizaines d’organismes mettent en valeur leurs activités.

Les programmes Marché
Vitrine idéale pour présenter vos toutes dernières productions ou acquisitions
(film ou vidéo).

Terminal vidéo
Disposez directement sur votre stand d’un terminal relié au serveur vidéo qui alimente la
vidéothèque du Marché.

Un guide des professionnels présents
La liste des quelque 3000 participants, avec leur hôtel, leurs dates de séjour et leur numéro de casier pour les contacter sur place.

Un plateau MEDIA Rendez-Vous
Au cœur du Marché, pendant toute sa durée, un secrétariat vous assiste gratuitement dans la prise
de vos rendez-vous.

Des rencontres professionnelles
Présentations publiques de professionnels très demandés : Canal +, TVE (Espagne), RTS (Suisse),
Cinefil Imagica (Japon), YLE (Finlande), Turner International (Argentine)…

Euro Connection 2012
Une vingtaine de projets de coproduction de courts métrages dont les enjeux de création et de diffusion se jouent à l'échelle de l'Union Européenne réunissent producteurs, diffuseurs et financeurs.

Marché 2011 :
31 pays exposants
195 organismes dont 120 exposants
381 producteurs
472 représentants de festivals français et internationaux
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27e MARCHÉ DU FILM COURT
La Colombie et la Tunisie font leur entrée dans un
Marché du Film Court qui affiche complet.
Dans la continuité du Marché du film 2011, le contexte de la crise internationale s’est ressenti
dans le montage du Marché 2012, budgets tendus aux quatre coins du monde, décisions extrêmement
lentes pour l’obtention de financements générant des confirmations tardives. Malgré quoi, le Marché du
Film Court de Clermont-Ferrand affiche complet…
On se souvient du choc britannique de 2011, avec la suppression du UK Film Council, nécessitant la réorganisation des missions assumées jusque-là par celui-ci entre les différents autres organismes
de cinéma. C’était vraisemblablement trop tôt cette année encore pour penser à un retour, mais 2013,
c’est promis, ils reviendront. Pour autant, Candella Films sera présent pour assurer la promotion d’un
catalogue de films britanniques, en association avec Freak Agency, distributeur espagnol qui entend
enrichir son catalogue avec les films britanniques soutenus par Candella.
L’Espagne, justement, essaie de maintenir coûte que coûte sa participation. Depuis le dernier
marché, le pays avait décidé d’abandonner le stand commun sous une ombrelle nationale pour revenir à
une représentation régionale : cinq régions espagnoles avaient rejoint le marché en 2011. Le Marché
2012 accueillera le Pays basque, la Catalogne et la région de Madrid.
Une mauvaise surprise du côté de la SODEC, la Société de Développement des Entreprises
Culturelles au Québec, qui soutenait le court métrage et le représentait à Clermont. Changement de
direction, changement d’orientation, personne ne sait, le Québec a eu chaud. Ce serait ne pas connaître
Danny Lennon et son énergie à toute épreuve qui, en l’espace d’une semaine, a su organiser, coordonner, rassembler un certain nombre de producteurs et distributeurs, bien décidés à ne pas manquer le rendez-vous clermontois. Nous retrouverons donc le stand historiquement partagé avec Wallonie Bruxelles
Images, un programme marché en salle et un programme à la vidéothèque du marché.
Bref, malgré les remous et la crise ambiante, le marché fonctionnera, à nouveau, à guichets fermés, avec les habitués du marché et des nouveaux venus, acteurs essentiels sur les scènes française et
internationale. Saluons la Grèce qui, malgré la situation que nous lui connaissons, maintient son stand
au marché. Le pôle latino-américain se renforce avec la Colombie au travers de Proimagenes, organisme
chargé du soutien et de la promotion du cinéma colombien sur les territoires national et international. Ce
pays rejoint donc le Mexique, le Chili et le Brésil. Le Centre Audiovisuel Croate, ACORCH (association
de réalisateurs de courts métrages du Chili) et Kodak, qui avaient rejoint l’espace exposants pour la première fois en 2011, affirment à nouveau leur détermination à s’inscrire dans la dynamique de la production internationale de courts métrages et maintiennent leurs participations.
Parmi les nouveaux entrants, la Tunisie avec la Chambre Nationale des Producteurs de Films.
Cette année exceptionnelle qu’a connue la Tunisie nous fera découvrir ses productions les plus récentes
ainsi que les talents qui émergent avec toutes leurs diversités artistiques. La Guadeloupe, également,
rejoint le marché avec l’APCAG, association pour le développement du cinéma en Guadeloupe, créée
par des directeurs de salles communales et par l’association Ciné woulé (projections itinérantes en plein
air) pour répondre aux besoins d’un territoire éclaté : diversifier l’offre cinématographique en
Guadeloupe avec le soutien au réseau des producteurs et distributeurs indépendants, promouvoir des
réalisateurs du cru aux niveaux local, international et, lors des festivals, valoriser le cinéma et l’audiovisuel local et caribéen. En 2010, l’APCAG a réalisé un pré-inventaire du patrimoine audiovisuel et en
2011 elle a édité son premier DVD de courts métrages dans le cadre de l’Année des Outre-Mer 2011.
Le Marché 2012, 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.
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Rencontres professionnelles et autres rendez-vous.
Vendredi 27 janvier au samedi 4 février

Une vision du court
Le travail de recherche et de mémoire sur la communauté vietnamienne d’Auvergne, engagé en 2009, se
poursuit cette année grâce à la présence de deux jeunes Vietnamiens, Dao Minh Nguyet et Lê Van Huat,
étudiants en cinéma à Ho Chi Minh Ville, qui réaliseront diverses interviews ainsi qu’un reportage sur la
manifestation.
Ce projet est mis en place avec le soutien des Régions Poitou-Charentes et Auvergne dans le cadre d’un
partenariat entre l’École de théâtre et de cinéma de Ho Chi Minh Ville, le Consulat général de France, le
lycée de l’Image et du Son d’Angoulême et Sauve qui peut le court métrage.
Samedi 28 janvier au vendredi 3 février
10h00 à 18h00
La Jetée

Centre de documentation
Professionnels, profitez de votre présence à Clermont-Ferrand pour visiter notre centre de documentation consacré au cinéma et au court métrage en particulier. Danielle Comte et Catherine Rougier, documentalistes, auront le plaisir de vous accueillir et de répondre à vos questions.
Dimanche 29 janvier au samedi 4 février
9h30 à 13h30
Maison de la culture - Salle Gripel
Ouvert à tous

Expresso
Les “ expresso ” (débats du matin) avec les réalisateurs des films des trois compétitions sont animés
par Alain Burosse, Michel Coulombe et Claude Duty. Viennoiseries et café sont offerts.
The “ Espresso ” (morning discussions) with the directors in official competition are led by Alain
Burosse, Michel Coulombe and Claude Duty. Coffee and pastries will be served.
Alain Burosse est réalisateur, producteur, plasticien. Michel Coulombe est programmateur et journaliste
québécois spécialisé dans le cinéma. Claude Duty est un réalisateur français et animateur spécialisé de
débats et rencontres sur le cinéma. Ils animent ces débats respectivement depuis 2003, 2002 et 1983.
Lundi 30 janvier
10h00 à 12h00 / 14h00 à 16h30
La Jetée – Salle de projection

Réunion nationale des pôles d’éducation à l’image
Le matin : réunion interne du réseau des pôles.
L’après-midi :
14h00 à 16h15 : table ronde - L’éducation à l’image à l’heure du numérique avec interventions de
Vincent Cadilhon, Romuald Beugnon, Maud Ducarre, Emmanuel Guardiola. Modérateur : Jean-Claude
Rullier.
16h30 à 18h00 : intervention de Vincenzo Susca, maître de conferences, à l’université de Montpellier,
en sociologie de l’imaginaire et chercheur, à la Sorbonne, au Centre d’études sur l’actuel et le quotidian
- Comment les paysages électroniques et leurs images se matérialisent dans la vie quotidienne ?
Comment influencent-ils notre manière d’être ensemble ? Comment les images contemporaines
imprègnent notre sensibilité et notre culture ? Où en est-on de notre imaginaire ?
18h30 : présentation de la boîte à Balbu-Ciné par Jean-Claude Rullier de Poitou-Charentes Cinéma.
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Hoy Cuba
Lundi 30 janvier
À partir de 14h00
Ecole supérieure d’art Clermont Métropole
Amphithéâtre – 25 rue Kessler
5e Journée Ecoles autour de l‘Insas
Présentation de l’Institut national supérieur des arts du spectacle et des techniques de diffusion de
Bruxelles (Insas).
Ouvert à tous.
Lundi 30 janvier
18h00
Salle Georges-Conchon

Coup de cœur du court métrage allemand / 7e édition
Présentation d’un programme “Coup de coeur” de courts métrages sélectionnés parmi les 423 (co) productions allemandes inscrites cette année au festival de Clermont. Fruit d’une coopération franco-allemande (Goethe-Institut de Lyon, AG-Kurzfilm, Kurzfilmagentur Hamburg, German Films, Sauve qui
peut le court métrage) cette sélection sera éditée en DVD et présentée lors d’une tournée internationale
dans le réseau des Goethe-Instituts.
Une projection à l’intention des classes d’allemand de l’Académie sera également proposée à l’auditorium du CRDP mercredi 1er février à 9h30.
Lundi 30 janvier
18h30 à 20h00
Maison de la culture - Salle Gripel
Conférence Internationale

Assemblée annuelle de la Conférence Internationale du Court Métrage.
Non ouvert au public.
Lundi 30 janvier au jeudi 2 février
10h00 à 16h00

Marché du film - Espace Forum MEDIA “Rendez-vous”
Gradin N°43
Présentations d’acheteurs et de diffuseurs de courts métrages
Ces rendez-vous vous permettront de prendre connaissance du type de films ou de projets recherchés
par les différents acheteurs.
Détail des intervenants sur www.clermont-filmfest.com et sur le guide des professionnels présents.
Mardi 31 janvier
9h00 à 13h00
La Jetée – Salle de projection

Réunion nationale des pôles d’éducation à l’image
Etat des lieux et perspectives de l’éducation à l’image en France
Les réseaux et organismes nationaux qui assurent des missions d’éducation artistique au cinéma, à l’audiovisuel, au multimédia, poursuivent des objectifs communs. Selon leurs histoires et leurs spécificités,
ils ont développé des actions mettant en jeu des partenariats forts avec de nombreuses institutions
locales et nationales.
Comment aujourd’hui tenir compte des enjeux liés aux nouveaux usages des images et des sons ?
Comment articuler au mieux les différents niveaux territoriaux en termes de financements et de compétences ? Comment continuer à investir le champ de la formation et de la création des ressources pédagogiques de façon pertinente ? Comment tenir compte des nouvelles problématiques de la diffusion du
cinéma ? Faut-il refondre le partenariat avec l’Education nationale sur de nouvelles bases ?
Modérateur : Denis Darroy, directeur du pôle Image Haute-Normandie.
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Mardi 31 janvier
9h30 à 16h00
Hôtel Holiday Inn Garden Court
59 boulevard François-Mitterrand

Euro Connection

Producteurs, financeurs, diffuseurs et distributeurs découvriront 17 projets de films sélectionnés et des
profils de sociétés invitées, dans un but commun : coproduire des courts métrages en Europe.
17 selected film projects and the profiles of invited companies will be presented to attending producers,
funders, broadcasters and distributors with a common interest for coproducing short films in Europe.
Non ouvert au public.
Mardi 31 janvier
10h00 à 14h00

Film France

Brunch des régions.
Sur invitation, ouvert aux réalisateurs et aux producteurs.
Inscriptions : rsvp@filmfrance.net - 01 53 83 98 98
Mardi 31 janvier
15h00 à 18h00
Maison de la culture
Film France

Réunion du réseau des commissions du film.
Non ouvert au public.
Mardi 31 janvier
19h00
Maison de la culture - Salle Gripel

La dynamique cinéma en Auvergne
Présentation du studio d’animation et d’effets spéciaux Autour du Volcan créé à Clermont-Ferrand par la
société Autour de Minuit (Oscar 2010 et César 2011 avec Logorama), en partenariat avec la société clermontoise Allegorithmic (création de substances et textures virtuelles). Présentation de la grappe d’entreprises Le Damier (Musique et Audiovisuel en Auvergne).
Rencontre organisée par Le Transfo et Sauve qui peut le court métrage, en partenariat avec le Damier et
le Conseil régional d’Auvergne.
RSVP : romain.bard@letransfo.fr – 04 73 28 83 47
Mardi 31 janvier et mercredi 1er février
8h30 à 17h30
Maison des Sciences de l’Homme (MSH)
Amphithéâtre n° 219 - 4 rue Ledru

Alexander Kluge et la France - Pour une levée en masse de la narration
Organisé par le CELIS (Université Blaise Pascal / MSH), ce colloque interdisciplinaire réunira différents
chercheurs autour de l’œuvre filmique et littéraire d’Alexander Kluge auquel le festival rend également
hommage cette année .
Marianne & Germania (2010 / 51’/ sous-titres français) sera projeté le mercredi 1er février à 14h00 à la
MSH, suivi d’une conférence sur le film et d’une table ronde conclusive en présence des intervenants du
colloque.
www.univ-bpclermont.fr/celis/
Ouvert au public. Entrée libre.
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Mardi 31 janvier au jeudi 2 février
12h00 à 14h00
Bibliothèque des Sciences et Techniques
Salle Marie-Curie
Campus des Cézeaux

Rencontres avec des réalisateurs

Des films seront projetés à la bibliothèque à partir du lundi 23 janvier jusqu’au 10 février. Les 31 janvier, 1er et 2 février, projection des films à 12h00, suivie d’une discussion avec le(s) réalisateur(s).
Mardi 31 janvier au vendredi 3 février
18h00 à 20h00
Hôtel Océania

Bar des réalisateurs

Rencontres avec les réalisateurs. Organisation : SRF.
Mercredi 1er février
10h00 à 17h00
La Jetée
Film France

Réunion du réseau des commissions du film.
Non ouvert au public.
Mercredi 1er février
14h00 à 16h00
La Jetée – Salle de projection

L’affiche cubaine

Intervention de Régis Léger, graphiste, qui prépare un livre sur le sujet.
Entrée libre.
Mercredi 1er février
15h00 à 16h00
Maison de la culture - Salle Gripel

Fonds de soutiens territoriaux
Tendances 2011 des fonds de soutiens territoriaux au cinéma et à l’audiovisuel. CICLIC (ex-Centre
Images) présentera les chiffres-clefs, les évolutions marquantes et les moyennes d’aide aux projets des
collectivités françaises en 2011. Ce focus se fera en avant-première de la parution du guide 2012
“Soutiens à la production cinématographique et audiovisuelle : régions, départements et villes”, édité
par CICLIC, avec le soutien du Centre national du cinéma et de l’image animée (accès gratuit sur
www.ciclic.fr à partir du 31 janvier 2012).
Entrée libre.
Mercredi 1er février
16h30 à 18h00
Maison de la culture - Salle Gripel

La coproduction en Europe

Tour de table entre producteurs et fonds européens, à l’initiative du SPI.
Non ouvert au public.
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Mercredi 1er février
17h00 à 20h00
Ecole d’architecture – L’Atelier
71 boulevard Cote-Blatin
Producteurs / étudiants

Rencontre producteurs / étudiants en écoles de cinéma.
Non ouvert au public.
Jeudi 2 février
10H00 à 12H00
La Jetée – Salle de projection

Le Jour le plus Court

Le court métrage en 2010
Bilan du 21 décembre 2011 et présentation de l’étude du CNC sur le court métrage en 2010, production
et diffusion.
Jeudi 2 février
10h30 à 12h30
La Jetée – Centre de documentation
Fonds d’aide à la production

Réunion du réseau des Fonds d’aide à la production.
Non ouvert au public.
Jeudi 2 février
16h00 à 19h00
Maison de la culture - Salle Gripel
Agences européennes

1re Assemblée générale du réseau des agences européennes « Short Circuit ».
Non ouvert au public.
Jeudi 2 février
18h00 à 20h00
Salle Georges-Conchon

Passages clermontois
Un programme carte blanche à Claude Duty à l’occasion de ses trente ans de présence au festival de
Clermont-Ferrand que ce soit comme réalisateur, animateur-débats ou, tout simplement, comme grand
supporter du court métrage.
Vendredi 3 février
10h00 à 11h30
Marché du film – Espace Forum

Zoom sur mon premier contrat
Rendez-vous d’information pour les nouveaux auteurs. Intervention de Marie Armelle Imbault, juriste
négociateur à la SACD : les grands principes du droit d’auteur, points fondamentaux des contrats de
cession des droits d’auteur, questions/réponses avec le public.
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Vendredi 3 février
10h00 à 12h00
La Jetée – Salle de réunion
APACIMAC

Réunion du réseau des professionnels du cinéma et de l’audiovisuel du Massif
Central.
Non ouvert au public.
Vendredi 3 février
14h00 à 16h30
Maison de la culture - Salle Gripel

Le cinéma à Cuba aujourd’hui
Rencontre avec les réalisateurs cubains invités.
Ouvert au public. Entrée libre.
(sous réserve de confirmation)
Vendredi 3 février
15h00
Collège Molière - Beaumont

Rencontre avec Anaïs Caura et Bulle Tronel
En partenariat avec la mairie de Beaumont et le collège Molière, Anaïs Caura et Bulle Tronel, réalisatrices de How Fear Came (Comment vint la crainte), film français sélectionné en compétition nationale et
programme scolaire, rencontreront les élèves de Véronique Archon-Bassot dans leur établissement.
Vendredi 3 février
17h00 à 19h00
Maison de la culture - Salle Gripel

Mise en scène du relief

Continuités et ruptures entre le cinéma et la stéréoscopie. La 3DS peut-elle devenir un art à part entière
entre le cinéma et le relief holographique de demain ? Intervenant : Yves Pupulin de la société Binocle
3D /www.binocle.com
Public concerné : réalisateurs.
Vendredi 3 février
18h00
IADT (Institut d’Auvergne du Développement des Territoires)
57 boulevard François-Mitterrand
Nikon

Conférence démonstration Nikon.
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LES SALLES
Le festival offre une capacité de 4933 fauteuils répartis en treize salles dont cinq se
situent sur le boulevard François-Mitterrand.
PRÉCISIONS
Début du festival :
Vendredi 27 janvier 2012 à 20 heures pour la première séance d'ouverture.
Début du marché :
Samedi 28 janvier à 9 heures pour la vidéothèque.
Lundi 30 janvier à 9 heures pour les exposants.
ABONNEMENTS
Deux types d’abonnements sont proposés. Dans un cas comme dans l’autre, vous
pouvez acheter votre abonnement à plusieurs car il n’est pas nominatif. Vous pouvez
vous partager les billets comme bon vous semble.
1. L’abonnement à 32€ (soit 2,13€ la place) comprenant
. 15 billets
. la possibilité d’une place à la soirée de clôture
. la possibilité de voter pour le prix du public
2. L’abonnement à 58€ (soit 1,93€ 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
POUR TOUT RENSEIGNEMENT
Festival du Court Métrage
La Jetée
6, place Michel-de-L’Hospital
63058 Clermont-Ferrand Cedex 1
France
Tél : +33 (0)4 73 91 65 73
Fax : + 33 (0)4 73 92 11 93
info@clermont-filmfest.com
www.clermont-filmfest.com
PRESSE
Jean-Bernard Emery
01 55 79 03 43 // 06 03 45 41 84
jb.emery@cinepresscontact.com
www.cinepresscontact.com

