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a 34e édition

du Festival
du court métrage
de Clermont-Ferrand
ouvrira ses portes
le vendredi 27 janvier
jusqu’au samedi 4 février
2012. L’attractivité de
notre festival persiste
et signe : 6124 films
reçus pour 2009,
6524 pour 2010,
6753 pour 2011 et cette

Le repas / Face au silence
de Christophe Agou

année 7132. Dans cette Expositions
caverne d’Ali Baba
du court métrage nous
sommes allés cueillir
les plus belles pépites.
Plus de 400 films vont
vous captiver et vous
faire réagir dans un

●●●

L

e volet expos du festival sera
encore bien fourni avec la traditionnelle et courue exposition
thématique à l’espace Pierre-Laporte consacrée cette année à la
mouche. Son titre : Tu crois à la
mouche qui répète !?

Nous nous associerons aussi au
MARQ (26 janvier au 29 avril
tourbillon d’émotions
2012) et au Conseil général du
et de rencontres, c’est Puy-de-Dôme pour deux belles
et grandes expos. Face au sila fête du court 2012.
lence, tout d’abord, une exposiPetit tour d’horizon
tion de photographies de
Christophe Agou, membre du
à travers compétitions jury Labo. Le travail de Christophe Agou s'est tout de suite
et rétrospectives…
imposé comme un jalon dans le
La liste des films
projet scientifique et culturel du
musée, qui souhaite accompasélectionnés figure
gner les questionnements et les
points de vue contemporains des
dans ce numéro
artistes quant aux nouvelles inde Ça Suit Son Court.
terrogations des notions de paysage et d'environnement. Né à
Pour plus de détails,
Montbrison dans le Forez, Christophe Agou revient depuis 2002
allez faire un tour sur
dans son pays d'enfance parcouwww.clermont-filmfest.com rir ces âpres territoires dont il n'a
rien oublié et photographier la
rubrique festival.
mémoire et le présent d'hommes
Le Festival de Clermont-Ferrand et de femmes. Au fil des visites
est membre de la Conférence
régulières et des échanges épisInternationale du court métrage, tolaires, il tisse des liens d'amitié
de Carrefour des Festivals
avec eux et porte un regard fort
et du ROC (Regroupement des
et sensible sur leur monde ●
Organisations du Court).
Le Festival est également
co-créateur du portail du court
métrage français le-court.com
avec l’Agence du Court Métrage.

E

t puis, 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... Une vraie
gourmandise pour les yeux ! ●
Gigi de Vincente Minelli par Antonio Perez Niko
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Insas à Clermont-Ferrand
pour ses 50 ans

●●●
L’Insas, Institut national supérieur des arts du spectacle et des
techniques de diffusion, est une école publique de l’enseignement
supérieur artistique de la Communauté française de Belgique. Au
cours de ses cinquante années d’existence, l'Insas s’est forgé une
réputation dans les domaines de l’audiovisuel et du théâtre tant
en Belgique qu’à l’étranger, au prix d’une perpétuelle remise en
question de son enseignement.
En avril 1962, l’Insas était fondée avec l’idée non seulement qu’il
fallait former des professionnels à tous les métiers, mais aussi que
l’apprentissage des disciplines du spectacle reposait sur le principe de la complémentarité : un enseignement de la mise en scène
ne peut se concevoir sans l’existence parallèle d’une formation
d’acteurs et un enseignement du montage et du son s’applique
nécessairement à un projet global de réalisation.
Dès lors, cette approche originale des arts du
spectacle et de son enseignement créa,
en Belgique, des pistes de recherches
et de pratiques entièrement nouvelles. L'école a pour vocation de
délivrer un enseignement professionnel de haut niveau, de former des artistes et artisans du
cinéma, de la télévision et du
théâtre, mais aussi d’aiguiser
l’esprit d’humanisme et de tolérance parmi nos étudiants.
Former des jeunes professionnels capables de pratiquer leur
métier avec l’intelligence d’un
regard critique nous semble plus
que jamais un défi essentiel que
l’école prétend relever.
L’enseignement est dispensé par des
professionnels actifs dans les domaines
de la création qu’ils ont en charge de transmettre, afin d’assurer une perpétuelle mise à
jour des connaissances techniques et de la réflexion critique sur les
évolutions techniques et conceptuelles. Les étudiants entrent en
première année après une sélection rigoureuse sur la base
d’épreuves où sont conviés tous les candidats, soit environ 500
chaque année. L’ouverture internationale de l’école est notoire. On
ne compte pas moins d’une vingtaine de nationalités parmi les étudiants. Incontestablement, ce brassage de cultures et de sensibilités donne naissance à un vivier d’où sont issus des personnalités
aussi diverses que Jaco Van Dormael, Michel Khleifi, Chantal Akerman, Bruno Nuytten, Philippe Geluck, Christian Hecq, Charles Berling, Rémi Belvaux...●

Le projet Insas 50
L'ensemble des activités et manifestations, réparties sur les
années 2012-2013, mettront en avant la qualité, la diversité, le
professionnalisme et l'acuité de l'enseignement dispensé au
sein de l'école, ceci par le biais de canaux existants (présence
dans les festivals, programmations en centres culturels...), de
programmes télévisuels, d'événements propres (expositions,
créations d'oeuvres...) et de publications pédagogiques. Deux
programmes des films de l’Insas seront diffusés lors du festival
et une présentation de l’école aura lieu le lundi 30 janvier à 14h
à l’École supérieure d’art de Clermont Métropole.

Kuhina (Grouillement) de Joni Männistö (Finlande – 2011)

Mouches
et autres bestioles
"Les plus beaux sujets de drame nous sont proposés
par l’histoire naturelle et particulièrement
par l’entomologie." André Gide

Il existe un monde (presque) invisible qui co-habite tout

à côté de nous. Un monde peuplé de deux millions d'espèces, soit les deux tiers des espèces animales connues
sur Terre, et dont un seul de ses représentants peut réussir à nous faire crier avec autant d'effroi que si nous étions
tombés nez à nez avec un fantôme au détour d'un couloir.
Ce monde est celui des insectes. Qui n'a pas paniqué au
bruit du vol imprécis et bourdonnant d'un hanneton, au
crépuscule, à la recherche d'une femelle, qui fonce droit
sur vous ? Qui n’a pas eu un haut-le-coeur en découvrant
un cafard dans le couscous ? Et pourtant, un insecte, ce
n'est souvent pas bien gros. Le plus gros connu à ce jour
était une libellule qui vivait il y a trois cents millions d'années près de Clermont-Ferrand (à Commentry) et dont
l'envergure faisait soixante-quinze centimètres. Aujourd'hui, les insectes les plus connus ont un format court,
ce qui n'est pas moins inquiétant.

Et, quand la caméra se met à leur niveau, on entre littéralement dans un monde fantastique, cruel et violent, angoissant voire terrifiant. Insecticides en série sont le lot
quotidien de ce monde animal. On en viendrait à considérer les besognes de Jack l'éventreur comme de la rigolade. La vie et la mort sont des thèmes fondamentaux
pour nous pauvres humains. Et, pour nous, pauvres cinéphiles, la démonstration que la vie, comme les films, peut
être courte. Et, pour eux, pauvres insectes, une vie encore plus courte : une mouche meurt de vieillesse à dixsept jours en moyenne ! Le plus effrayant dans tout ça,
c'est que pas un cri d'effroi, pas un râle d'agonie n'accompagne leur passage de vie à trépas. Le silence des insectes, avant celui des agneaux, est mortifère. Cette vie,
qui dure ce que durent les roses, est le tourment de l'entomologiste Eagleman dans le film The Eagleman Stag de
Michael Please. Lors d'un retour d'expédition, il nous
montre les insectes et autres papillons capturés, et répète "fly, fly, fly, fly...", ce qui, au bout d'un moment, dans
une métamorphose phonétique, donne à entendre le mot
"life, life, life, life...". C’est un palindrome sonore. Comme
si on pouvait prendre la vie par les deux bouts.
Équipez-vous d’une bonne loupe et venez explorer la
fourmilière du court métrage, en vous souvenant que
deux cinéastes célèbres étaient passionnés par les insectes, Ladislas Starewitch et Luis Bunuel. ●
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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.

Hoy Cuba

Oda a la Piña de Laimir Fano (Cuba – 2008)

Le cinéma cubain d’aujourd’hui

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.

N

otre 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.
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)
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Le Manifeste d'Oberhausen
Alexander Kluge
Courts de rattrapage

Le 28 février 1962, lors du 8e festival du court métrage
La grande lutte des mineurs réalisé bénévolement par
les techniciens et les travailleurs de l’industrie du film (C.G.T.)
(France – 1948)

Court d’Histoire 3

●●●
Après la déportation avec Nuit et brouillard en 2010, la guerre d’Algérie avec trois productions coloniales en 2011, la troisième édition de
“Court d’Histoire” s’intéressera au mouvement ouvrier dans son rapport au cinéma. Ce continent exploré de façon plutôt périphérique et
rarement à la mode, sera abordé à travers deux films de la fin des années 40, alors que la France se reconstruit dans un tissu de contradictions et de luttes. Après la projection de Journées de printemps et de
l’emblématique La grande lutte des mineurs, l’historien Tangui Perron,
spécialiste de ces sujets, viendra nous éclairer sur ces deux courts métrages produits par la C.G.T. (Confédération Générale du Travail) qui,
comme il aime le rappeler, est née la même année que la première projection publique du cinématographe des frères Lumière ●

Séance sur réservation : 04 73 14 73 11, g.bollon@clermont-filmfest.com

d'Oberhausen, 26 jeunes cinéastes allemands signaient
un document entré dans l'histoire du cinéma sous le nom
de Manifeste d'Oberhausen dans lequel ils déclaraient :
"... En Allemagne, comme déjà dans d’autres pays, le
court métrage est devenu l’école et le champ d’expérimentation du long métrage. Nous proclamons notre ambition de créer le nouveau cinéma allemand... Le cinéma
de papa est mort. Nous croyons au Nouveau Cinéma."
Cette déclaration allait être l'acte fondateur de la "Nouvelle vague allemande" incarnée durant deux décennies
par toute une génération de jeunes cinéastes. Leur combat en faveur d'un cinéma d'auteur engagé allait marquer profondément et durablement le cinéma allemand.
A l'occasion du 50e anniversaire de cet événement, le festival d'Oberhausen organisera en avril prochain une importante rétrospective dont le public clermontois pourra
découvrir quelques aspects à travers un programme
carte blanche.
Parmi les signataires du Manifeste, une personnalité a,
probablement plus que toute autre, laissé son empreinte
dans la vie culturelle allemande de ces 50 dernières années. Élève de Theodor Adorno et avocat, Alexander
Kluge débute sa carrière de cinéaste en 1961 après avoir
été l'assistant de Fritz Lang. Jusqu'en 1986 il réalisera
de nombreux documentaires et courts métrages ainsi
que dix longs métrages. Parallèlement, il mène une importante carrière d'écrivain et publie de nombreux romans, essais et écrits théoriques pour lesquels il sera
récompensé de plusieurs prix littéraires. Depuis 1988, il
produit en outre des reportages et magazines culturels
pour des chaînes de télévision privées dans lesquels se
mêlent analyse critique et recherche formelle.

Les journaux de Lipsett de Theodore Ushev
(Office National du Film du Canada – 2010)

Le festival rendra hommage à Alexander Kluge avec un programme de trois collages filmiques créés pour la Biennale de
Venise et à l’occasion de l’exposition “Nationalgalerie” de
l’artiste Thomas Demand à Rotterdam. Dans le même
temps, le CELIS (Université Blaise Pascal / Maison des
sciences de l’homme) organisera un colloque interdisciplinaire autour de l'œuvre filmique et littéraire de Kluge
avec les contributions de différents chercheurs ●

Ushev/Lipsett

Porträt einer bewährung (Portrait d'un opportuniste)
de Alexander Kluge (Allemagne de l'Ouest – 1964)

●●●
Le film Les journaux de Lipsett
de Theodore Ushev (présenté
au sein de notre compétition
internationale 2011, il a obtenu
le prix du meilleur film d’animation) est une descente dans
le maelstrom des angoisses
d’Arthur Lipsett, cinéaste expérimental canadien, mort en
1986 à 49 ans. Journal intime
transfiguré en bombardement
d’images et de sons, exploration d’une prodigieuse frénésie
créatrice, tableau illustrant la
chute vertigineuse d’un artiste

dans la dépression et la folie,
ce film était l’occasion pour le
prolifique Theodore Ushev de
renouveler son esthétique pour
coller au plus près du génie tutoyant la folie.
Theodore Ushev sera membre
de notre jury international 2012
et, à cette occasion, un programme composé de certains
de ses films et de films d’Arthur
Lipsett, portraits croisés de
deux cinéastes canadiens totalement originaux, sera présenté ●
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Marché 2012 à guichets fermés

●●●
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.
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 fer-

més, 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 ●

La vie
des mouches
de Magnus Muhr
Sarbacane
Editions 2011

Pattes de mouche

●●●
Depuis des années, les experts les plus brillants étudient la vie
des mouches, sans avoir pu vraiment percer le mystère... C'est désormais chose faite : grâce à Magnus Muhr, jeune et brillant photographe suédois, voici enfin révélée, en toute objectivité (ou
presque), la vraie vie des mouches. Pas si loin de la nôtre, finalement : qu'elles visitent une expo, dansent le kazatchok, bronzent au
soleil ou jouent au volley, le rapprochement est saisissant ! Ces natures mortes à tomber par terre ont fait le buzz sur Internet.
L'idée de génie de Magnus Muhr est devenue depuis un livre, La
vie des mouches, vendu dans le monde entier. Retrouvez ce livre
avec plein d’autres ouvrages remplis de bestioles à la librairie jeunesse Papageno qui sera présente pendant tout le festival dans le
grand hall de la Maison de la Culture ●

Junior de Julia Ducournau (France – 2011)

Kazak Productions
Lauréat du Prix Procirep
2011
Depuis sa création en 2007, Kazak Productions affirme

des goûts et des choix de productions tranchés : des
films contemporains et radicaux qui abordent des univers forts. En presque cinq ans, nous avons produit plus
d’une vingtaine de courts métrages, quatre documentaires et un long métrage, Jimmy Rivière sorti en 2011.
A l’occasion de cette carte blanche, nous avons
choisi des films qui sont à l’image de ceux que nous produisons et que nous aimons : hétéroclites, osés, nonconsensuels. Un cinéma qui met en scène des
personnages dérangeants et des trajectoires atypiques.
Au fil des genres, se croiseront dans ce programme deux
loosers en chantier, une sodomie ratée, une fillette meurtrière, un jeune loup dépressif, un livreur schizophrène,
une métamorphose gore, un humoriste misogyne et un
ogre belge édenté. Bonne projection ●
Jean-Christophe Reymond et Amaury Ovise
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Euro Connection 4
Le forum européen
de coproduction
de courts métrages
Euro Connection est le point de rencontre d’une géné-

ration de jeunes producteurs talentueux et ouverts sur
l’Europe. Pendant deux jours, ils se retrouvent à Clermont pour faire avancer ensemble, et avec les diffuseurs,
distributeurs ou financeurs présents, leurs projets de coproduction de courts métrages, sur les plans artistiques
et financiers. La 4e édition de ces rencontres professionnelles se déroulera en deux temps.

Création Jacques Pouillet

L’Atelier, école éphémère de cinéma

●●●
Ouvert à tous

À

la croisée des métiers, des
techniques, des désirs et des écritures du cinéma, l’Atelier en est
l’école éphémère, chaque année,
à l’occasion du Festival du court
métrage de Clermont-Ferrand.
Ecoles de cinéma, studios de
création, centres de formation
aux métiers de l’image et du son
s’y mêlent pour témoigner et
faire vivre, en direct, la fabrique
des films. Cinq jours durant, le
plateau de tournage vit au
rythme des scènes tournées, découpées, montées avec toute sa
ménagerie de réalisateur, d’assistants, de photographes, de
cadreurs, de monteurs, de truqueurs, de preneurs et d’ingénieurs du son, de sound
designers, de mixeurs, d’animateurs, de directeurs de postprod, de superviseurs d’effets
spéciaux, de graphistes et d’infographistes 2D et 3D, de stéréographes, de décorateurs,
d’acteurs…
Tout au long de la semaine du
court, l’Atelier dit le désordre et
l’ordre, la rigueur et la fantaisie, le
rêve et la réalité, l’obscur et la lumière, les cendres et les étincelles
du cinéma, son artisanat, sa technologie sophistiquée, son art, sa
nuit et son jour, son envers et son
endroit devant et derrière l’écran.

L’Atelier est au cœur du secret
de la fabrication des films. Il en
dévoile les étapes de leur création. Il invite à y rentrer pour voir,
apprendre, apprendre à voir, regarder, écouter, poser des questions, puis essayer à son tour ●
D. M.
Plus d’infos sur
www.atelier-filmfest.com

Compartiment
tueurs

●●●
Un nouveau prix pour le court
métrage polar sera annoncé
par la SNCF pendant le festival
à Clermont-Ferrand ●

Le mardi 31 janvier, consacré aux pitchs, 18 producteurs
européens, sélectionnés grâce à un réseau de correspondants qui s’étend dans quinze pays, viendront présenter leurs projets. Chacun disposera de 10 minutes
pour convaincre la centaine de participants attendus de
la pertinence de leurs choix artistiques et stratégiques.
Objectif : trouver des coproducteurs potentiels. Une dizaine de producteurs dynamiques également invités profiteront de cette journée pour présenter brièvement leur
société et leur approche du court métrage.
Le mercredi 1er février, les rendez-vous individuels organisés en amont et à l’issue des pitchs réuniront face à
face les interlocuteurs souhaitant entamer les discussions
de manière plus approfondie.
Réunir des financements, associer des savoir-faire, prévoir une diffusion plus large, raconter des histoires de
l’Europe d’aujourd’hui ou bénéficier d’une expérience internationale dans une perspective d’avenir : les raisons
d’être d’Euro Connection ne manquent pas, qui offre une
plateforme efficace pour ces projets et un espace de rencontres favorisant l’échange de connaissances.

Spiral, document de travail
du projet Alpha d’Edouard Salier

Autour du Volcan

●●●
ADV Studios a pour vocation
d’être le premier studio clermontois d’animation entièrement dédié à la création
audiovisuelle artistique innovante, aussi bien dans le domaine du cinéma (courts et
longs métrages) que de la
série, mais aussi ouvert à toute
forme d’interactivité (application pour Smartphone et tablettes, jeux vidéos, web).
S’appuyant sur une synergie
avec ses partenaires complémentaires et privilégiés que
sont Autour de Minuit (société
de production basée à Paris) et
Allegorithmic (société de création d’outils technologiques
basée à Clermont-Ferrand), le
premier projet du studio sera
en 2012 la fabrication du film
d’animation en stéréoscopie,
Alpha, d’Edouard Salier ●

Début janvier, le Livre des projets et producteurs donnera un aperçu détaillé des projets sélectionnés et des
producteurs invités. Il sera disponible sur www.clermontfilmfest.com pour permettre aux professionnels de préparer leur venue. Attention, si l’accès aux sessions de
pitchs et au secrétariat de rendez-vous est gratuit, il est
néanmoins nécessaire de remplir et retourner un formulaire d’inscription (disponible en téléchargement début
janvier) avant le 26 janvier 2012. N’attendez pas, car les
sessions affichent vite complet ●

Indiscrétion

●●●
Les émissaires dits visionnaires
de Groland et Sauve qui peut le
court métrage se seraient rencontrés à la frontière du ridicule. On aurait entendu : “Je
mourrirai pour le court métrage !”. D’après les cabinets
des présidents, fermés de l’intérieur, de grandes choses devraient être annoncées pendant
le festival ●

Prix France
Télévisions

●●●
Le prix France Télévisions du
court métrage sera remis à
Clermont-Ferrand le jeudi 2 février. Après Philippe Lioret et
Zabou Breitman, le président
2012 de ce jury France Télévisions sera Denis Lavant ●
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Titre original

Sélection internationale

Umkhungo
Demain, Alger ?
Armadingen
Ausreichend
Daheim
Los crimenes
Paris Lakes
Tethered
Little Precious
Mal de mère
Nuru
Prtljag
O céu no andar de baixo
A fábrica
We Ate the Children Last
Wild Life
Trotteur
Titanes
Twenty Dollars
Asunto de gallos
Guest
Hello
Dove sei, amor mio
Papalotes
Hovedløst Begær
Al Hesab
La broma infinita
Matador on the Road
Keha mälu
Cupid
Curfew
L Train
Shoot the Moon
Wolf Carver
Dad, Lenin and Freddy
Cuando sea grande
The Real Millionaire
Bermula Dari A
Under The Colours
Blinky TM
Salt of the Earth
Susya
I morti di Alos
DIY Encouragement
Hoshigaki
Jamgyr
Ursus
Mari Pepa
Tuba Atlantic
Lambs
Calle Última
Een bizarre samenloop van omstandigheden
Olifantenvoeten
Noise
Opowiesci z chlodni
Gabi
Água Fria
Fado do Homem Crescido
Graffitiger
Lost Springs 2
A Morning Stroll
Hello My Name is Olga
Jam Today
Long Distance Information
The Song of the Mecanical Fish
Artificial Melodrama
Manila Running
Posledny autobus
The Unliving
Einspruch VI
Retour à Mandima
Time of Cherry Blossoms
Take/Know/Low/Yee
Vivre
Mujeres del Tirano

Réalisation

Matthew Jankes
Amin Sidi-Boumedine
Philipp Käßbohrer
Isabel Prahl
Olaf Held
Santiago Esteves
Robert Stephenson
Craig Irvin
Yilin
Alexia Cooper
Michael Palmaers
Danis Tanovic
Leonardo Cata Preta
Alysson Muritiba
Andrew Cividino
Amanda Forbis, Wendy Tilby
Arnaud Brisebois, Francis Leclerc
Edison Cájas
Chit Lam See
Joan Gomez
Eun Yoon Ga
Junbeom So
Veljko Popovic
Ariagna Fajardo Nuviola
Kim Lysgaard Andersen
Omar Khaled
David Muñoz
Alexis Morante
Ulo Pikkov
John Dion
Shawn Christensen
Anna Musso
Alexander Gaeta
Aino Suni, Ilona Tolmunen
Irene Dragassaki
Jayro Bustamante
Piyush Thakur
BW Purbanegara
Esmaeel Monsef
Ruairi Robinson
Roni Beeri
Yoav Gross, Dani Rosenberg
Daniele Atzeni
Kohei Yoshino
Dean Yamada
Aygul Bakanova
Reinis Petersons
Samuel Kishi Leopo
Hallvar Witzø
Sam Kelly
Marcelo Martinessi
Joost Reijmers
Dan Geesin
Przemyslaw Adamski
Grzegorz Jaroszuk
Zoe Salicrup Junco
Pedro Neves
Pedro Brito
Libor Pixa
Andrei Dobrescu
Grant Orchard
Tatiana Korol
Simon Ellis
Douglas Hart
Philipp Yuryev
Giovanni Fantoni Modena
Anuj Gulati
Ivana Laucíková, Martin Snopek
Hugo Lilja
Rolando Colla
Robert-Jan Lacombe
Shiu-Cheng Tsai
Tippawan Narintorn
Walid Tayaa
Ernesto Solo

Pays

Afrique du Sud
Algérie
Allemagne
Allemagne
Allemagne
Argentine
Australie
Australie
Autriche, Chine
Belgique
Belgique
Bosnie-Herzégovine
Brésil
Brésil
Canada
Canada
Canada, Québec
Chili
Chine, Hong Kong
Colombie
Corée du Sud
Corée du Sud
Croatie
Cuba
Danemark
Egypte
Espagne
Espagne
Estonie
Etats-Unis
Etats-Unis
Etats-Unis
Etats-Unis
Finlande
Grèce
Guatemala, France
Inde
Indonésie
Iran
Irlande
Israel
Israel, Palestine
Italie
Japon
Japon, Etats-Unis
Kirghizstan, Royaume-Uni
Lettonie
Mexique
Norvège
Nouvelle-Zélande
Paraguay
Pays-Bas
Pays-Bas
Pologne
Pologne
Porto Rico
Portugal
Portugal
République Tchèque
Roumanie
Royaume-Uni
Royaume-Uni
Royaume-Uni
Royaume-Uni
Russie
Singapour
Singapour, Philippines
Slovaquie
Suède
Suisse
Suisse
Taiwan
Thailande
Tunisie
Vénézuela
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Titre original
L'attaque du monstre géant
suceur de cerveaux de l'espace
Boro in the Box
Ce qu'il restera de nous
Le ciel en bataille
City of Silence
Les conquérants

Réalisation
Guillaume Rieu

Production
Metronomic

Bertrand Mandico
Vincent Macaigne
B. Rachid
Robert Ly
Tibor Bànòczki, Sarolta Szabo

Conte de faits
Corps solidaires

Jumi Yoon
Pascal Roy

Courir
De riz ou d'Arménie
La dérive
La dernière caravane
La détente
Diagonale du vide
Dis-moi non
Double mixte
Douce
Egaro
L'ère bête
Le facteur humain
Fireworks
Folksongs and ballads
Fragments d'un voyage immobile
La France qui se lève tôt
Fuir
Hors saison
How Fear Came
I'm your man
In Loving Memory
Je ne suis personne
Jean-Luc persécuté
Jeudi 19
Looking at the dead
Manque de preuves
Méditerranées
Les meutes
Mkhobbi fi kobba
Mollement, un samedi matin
Mon amoureux
The Monster of Nix

Maud Alpi
Hélène Marchal
Matthieu Salmon
Foued Mansour
Bertrand Bey, Pierre Ducos
Hubert Charuel
Axel Victor
Vincent Mariette
Sébastien Bailly
Collectif
Thomas Caudron
Thibault Le Texier
Giacomo Abbruzzese
Collectif
Lionel Mougin
Hugo Chesnard
Virginia Bach
Victoria Saez
Anaïs Caura, Bulle Tronel
Keren Ben Rafaël
Jacky Goldberg
Jonas Schloesing
Emmanuel Laborie
Raphaël Holt
Jean-Gabriel Périot
Hayoun Kwon
Olivier Py
Manuel Schapira
Leyla Bouzid
Sofia Djama
Daniel Metge
Rosto

La mystérieuse disparition de Robert Ebb
Oh Willy

Clément Bolla, François-Xavier Goby,
Matthieu Landour
Marc Roels, Emma de Swaef

Parmi nous
Petite pute
Plume
Les poisons
La promotion
Pyskessa
Rêve du 1er avril 1999
Rosette
La sole, entre l'eau et le sable
Sous la lame de l'épée
Sur la route du paradis
Tempête dans une chambre à coucher
La tête froide
Une île
La veuve Caillou
La vie parisienne
Yasmine

Clément Cogitore
Claudine Natkin
Barry Purves
Benjamin Charbit
Manu Joucla
Kirran Bruce
Collectif
Romain Borrel
Angèle Chiodo
Hélier Cisterne
Uda Benyamina
Laurence Arcadias, Juliette Marchand
Nicolas Mesdom
Ugo Bienvenu
Agnès Patron
Vincent Dietschy
Karim Bengana

Coproduction Office
Kazak Productions
Nord-Ouest
Robert Ly
Folimage Valence Production,
Office National du Film du Canada
La Poudrière
C Ton Film Productions,
CRRAV Nord-Pas-de-Calais
Mezzanine Films
Supinfocom
Stromboli Films
C'est à voir
Kawanimation
La Fémis
La Fémis
Kazak Productions
Red Star Cinema
Cargo Films, Canal +
Supinfocom
G.R.E.C.
Le Fresnoy
Supinfocom
Lionel Mougin
Butterfly Productions
GMT Productions
Arimage Productions
Ecole nationale supérieure des arts décoratifs
Les Films du Worso
G.R.E.C.
Ecole nationale supérieure des arts décoratifs
Ferris & Brockman
Ecole nationale supérieure Louis-Lumière
Local Films
Le Fresnoy
Sombrero Productions
Bizibi Productions
La Fémis
Praxis Films
Les Films du Cygne
Autour de Minuit, Studio Rosto AD
Cinété Bvba
JPL Films, Nexus Productions,
Les Films de l'Arlequin
Vivement Lundi !, Beast Animation,
Polaris Film Production & Finance
Kazak Productions
Sésame Films
Dark Prince
Ecole nationale supérieure des arts décoratifs
Bizibi Productions
EICAR
Cargo Films, Canal +
Supinfocom
Ecole nationale supérieure des arts décoratifs
Les Films du Bélier
Easy Tiger
Amorce Films, JPL Films
Les Météores
Miyu Productions
Ecole nationale supérieure des arts décoratifs
Sombrero Productions
Ellabel Productions

Bon de commande Abonnement 2012
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 ........................................................................................................................

A renvoyer au plus tard le 26 janvier 2012
(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 26 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 27 janvier à 10 h.
1.L’abonnement à 32€
(soit 2,13 € la place) comprend 15
billets, la possibilité d’une place à la
soirée de clôture et la possibilité de
voter pour le prix du public.
2.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 et la possibilité de voter pour le
prix du public.
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Titre original

Sélection labo

The Centrifuge Brain Project
Die Fliegen (The Birds II)
Meteor
How to Raise the Moon
At the Formal
Attach Boat to Motor
The Streets of the Invisibles
Moving Stories
Dona Sônia pediu uma arma para seu vizinho Alcides
Hope
Derivation
Paranmanjang
Heavy Heads
Doomed
Choros
Le songe de Poliphile
Chase
Il capo
Dell’ammazzare il maiale
663114
Galim susitkti, galim nesusitikti
We'll become oil
Belly
Bobby Yeah
God View
Henrick
Moxie
The Pub
Sunday
Wind Over Lake
In Transit
Portrait From Haiti
Killing the Chickens to Scare the Monkeys
Passing Through the Night

Réalisation

Pays

Till Nowak
Susann Maria Hempel
Christoph Girardet, Matthias Müller
Anja Struck
Andrew Kavanagh
Nathan Lewis
Remo Rauscher
Nicolas Provost
Gabriel Martins
Pedro Pires
Hyun-Suk Seo
Chan-Kyong Park, Chan-Wook Park
Helena Frank
Guillermo Garcia Carsi
Michael Langan, Terah Maher
Camille Henrot
Adriaan Lokman
Yuri Ancarani
Simone Massi
Isamu Hirabayashi
Skirmanta Jakaite
Mihai Grecu
Julia Pott
Robert Morgan
Billy Lumby
Yoonah Nam
Stephen Irwin
Joseph Pierce
Duane Hopkins
Jeorge Elkin
Heidi Cathrine Morstang
Giovanni Fantoni Modena
Jens Assur
Wattanapume Laisuwanchai

Allemagne
Allemagne
Allemagne
Allemagne, Danemark
Australie
Australie
Autriche
Belgique
Brésil
Canada, Québec
Corée du Sud
Corée du Sud
Danemark
Espagne
Etats-Unis
France
France, Pays-Bas
Italie
Italie
Japon
Lituanie
Roumanie
Royaume-Uni
Royaume-Uni
Royaume-Uni
Royaume-Uni
Royaume-Uni
Royaume-Uni
Royaume-Uni
Royaume-Uni
Royaume-Uni, Russie
Singapour
Suède, Thaïlande
Thaïlande
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E D I T O R I A L

T

he thirty-fourth
edition of the ClermontFerrand International
Short Film Festival
will run from Friday,
January 27th through
Saturday, February 4th,
2012. The festival
continues to attract
ever-increasing interest,
with over 7,100 films
received this year.
We dug through this
Market 2012
treasure trove of short
The 2012 Market Is All Booked Up!
films to uncover the
●●●
finest pieces. Some
The international economic development of cultural undertafour hundred shorts
kings in Quebec –, which suppordownturn has had its effects on
will captivate you,
ted short films and represented
the preparations of the Market
them in Clermont. Who knows
2012,
just
like
in
2011,
with
budthrusting you into
whether it was a change of direcgets stretched to their breaking
a whirlwind of emotions point and financing decisions tion or orientation, but Quebec
has had a rough time. But thanks
moving in slow motion, and soand experiences.
to his boundless energy, Danny
metimes only arriving at the eleLennon managed, in only one
Welcome to our yearly venth hour.
week, to organize, coordinate
celebration of the vital Let’s not forget the shock of the and gather together a few prodisappearance of the British
ducers and distributors who were
art of cinema. Enjoy
stand in 2011 when the UK Film
determined not to miss the apthe competitions and
Council was brutally eliminated,
pointment with Clermont-Ferand all of the activities it had perrand. So Quebec will be here,
retrospectives...
formed up to that point had to be
sharing its stand – as it always has
redistributed among other orgaThe list of films that
– with Wallonie Bruxelles Images,
nizations. It was unrealistic to
which has one programme among
have been selected
think of British institutions returour screenings as well as another
ning as soon as this year, but they
is in this issue of
in the Market’s video library.
will be here in 2013, guaranteed.
So, despite the shake-ups and
Ça Suit Son Court.
Moreover, Candella Films will be
the air of crisis, the Market moves
For further information, on hand to promote the British ahead once again, booked solid.
film catalogue, along with Freak
please visit our website at Agency, a Spanish distributor that Let’s give a shout out to Greece,
which is still manning its stand in
www.clermont-filmfest.com, is intending to enlarge its cata- spite of the country’s well-known
logue with British films supported
plight. The Latin American
under “Festival”.
by Candella.

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.

Spain is in fact trying at all costs
to stay at the Market. Last year,
the country decided to abandon
a single national umbrella stand
in favor of a return to regional representation: five Spanish regions
joined the Market in 2011, and
this year we are welcoming Catalonia, the Basque region and the
Madrid region.
We got a nasty surprise from
SODEC – the organization for the

contingent of Mexico, Chile and
Brazil has been strengthened by
the addition of Colombia’s Proimagenes, an organization that
supports and promotes Colombian cinema on both the domestic and international fronts. The
Croatian Audiovisual Centre,
ACORCH (the Chilean association of short film directors) and
Kodak, which had all joined the
marketplace for the first time in
2011, are renewing their determination to contribute to the in-

ternational production of short
films, and are participating once
again.
Among the new participants is
Tunisia’s National Chamber of
Film Producers. This was an extraordinary year for the country,
and we are now able to discover
its most recent works as well as
new talents that are emerging in
all their artistic diversity. Guadeloupe is also joining the Market
through APCAG, the organization for the development of film
in Guadeloupe. The organization
was created by movie theater directors and the group Ciné woulé
(a travelling, open-air theater) to
address the needs of a fragmented territory: to diversify film offerings in Guadeloupe, granting
support to independent producers and distributors; to promote
domestic filmmakers in their
home country and abroad; and to
valorize local and Caribbean film
and audiovisual endeavors at festivals. In 2010, APCAG made a
pre-inventory of its audiovisual
stock, and in 2011 it produced its
first DVD of short films under the
aegis of France’s initiative 2011:
The Overseas Year.
Therefore, in spite of the financial
crisis that has hit culture – and especially short films – so hard, the
2012 Market is one full of promises, aiming to develop European and international initiatives
for production and distribution ●
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Insas Turns Fifty in Clermont-Ferrand

●●●
Insas – the National Institute of the Performing Arts – is a Belgian public institution of higher education directed at artistic creation. In its
fifty years of existence, Insas has forged quite a reputation in the audiovisual and theatrical domains both at home and abroad by always
reevaluating its teaching.

Alexander Kluge by Regina Schmeken/DCTP

The Oberhausen
Manifesto
Alexander Kluge
On 28 February 1962 at the eighth short film festival of

Oberhausen, twenty-six young German filmmakers signed
a document that entered the history of cinema under the
name of the Oberhausen Manifesto, declaring, "... In Germany, as in other countries, short films have become the
school and field of experimentation for feature films. We
stake our claim to create the new German feature film...
The old cinema is dead. We believe in the new."

This declaration would become the cornerstone of the
"German New Wave", which was shaped over the course
of two decades by an entire generation of young filmmakers. Their battle in favor of politically engaged art films
would profoundly and durably mark German cinema. On
the occasion of the 50th anniversary of this event, the Oberhausen Festival will organize an important retrospective
this coming April, segments of which the audience here at
Clermont will be able to see in a carte blanche programme.
One invidual among the signataries of the Manifesto has
probably left his stamp on the cultural life of Germany in
the last fifty years more than any other person. Alexander
Kluge was a lawyer and student of Theodor Adorno, and he
served as Fritz Lang's assistant as well before beginning his
career as a filmmaker in 1961. By 1986 he had made numerous documentaries and short films as well as ten feature films. Besides his cinematic works, he has had a
considerable career as a writer, having published numerous
novels, essays and theoretical writings for which he has received several literary prizes. Since 1988 he has also been
producing reportages and cultural magazines for private
television stations where he mixes formal research and critical analysis.
The Festival will pay homage to Alexander Kluge with a
programme of three film collages created for the Venice
Biennial and for Thomas Demand’s exhibit Nationalgalerie
in Rotterdam. At the same time, CELIS (Blaise Pascal University / Maison des sciences de l’homme) will organize an
interdisciplinary colloquium on Kluge's films and literary
works with contributions from a variety of researchers ●

Insas was founded in 1962 by the French Community of Belgium with
several goals: not only to train professionals for all occupations but to
recognize that learning to work in theater and film rests on the principle of complementarity: you cannot imagine teaching mise-en-scène
without also training actors; and teaching editing and sound engineering is necessarily a part of the entire production process. From
this original approach to the teaching of performing arts wholly new
paths for research and practices sprang up in Belgium. The school’s
mission is to provide high-level professional education
to train artists and artisans of cinema, television
and theater, but also to sharpen a sense of
humanism and tolerance in our students.
Now more than ever, training young
professionals to be able to carry out
their professions with an intelligent
and critical eye is a necessary challenge that the school aims to take
up.

The courses are taught by professionals currently working in
their fields, which they are charged with transmitting. This guarantees that the technical
knowledge and the critical reflection on technical and conceptual
developments are always being updated. First year students have been
chosen through a rigorous selection
process based on tests in which all candidates – around 500 each year – participate.
The school’s international reach is also well-known,
with no fewer than twenty nationalities represented in the student
body. This mixing of cultures and sensibilities unquestionably creates
a fertile environment that has produced people as diverse as Jaco Van
Dormael, Michel Khleifi, Chantal Akerman, Bruno Nuytten, Philippe
Geluck, Christian Hecq, Charles Berling, Rémi Belvaux...
Over the last few years, the school has developed partnerships with
other art schools both in Belgium (RITS, Sint Lukas…) and abroad
(Quebec’s INIS, ISIS from Burkina Faso, the Beijing Film Academy…).
Along with ENSAV of La Cambre and the Royal Conservatory of
Bruxelles, Insas is a founding member of ARTes, Brussels College of
the Arts. Insas is also a part of CILECT (International Association of
Film and Television Schools) and the EdE network (the network of European theater academies) ●

The Insas 50 Project
All of Insas’s activities and shows for the years 2012 and 2013
will highlight the quality, diversity, professionalism and the
keenness of the school’s instruction. To that end, the school
will make use of existing channels (its presence at festivals and
programs in cultural centers), television programs, its own
events (the creation of works and exhibits) and pedagogical
publications. The Festival will be hosting two programmes of
Insas’s films and there will be a presentation of the school on
Monday 30 January at 2pm in the École supérieure d’art de
Clermont Métropole.
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From Cuba, colourful images
instantly come to mind:
old American automobiles,
historic buildings from
Old Havana, the esplanade
of the Malecón, beaches
with palm trees, crowds waving
an infinity of blue-red-white flags
to celebrate the Revolución.
We are also familiar with
pictures of proud guerrilla
fighters, incredible musicians,
workers in cigar factories,
or exotic dancers
at the Tropicana.

Hoy Cuba

El futuro es hoy
de Sandra Gómez (Cuba – 2009)

Contemporary Filmmaking in Cuba

T

he Hoy Cuba showcase in
Clermont-Ferrand gives young
Cuban filmmakers an opportunity to give their side of the
story. This is an invitation to
enter their world, meet the real
or imaginary characters that live
in it, and share their vision of
Cuban society today. The six
programmes featured in Hoy
Cuba offer consistent insight
into young Cuban cinema with
a selection of some forty films
made between the year 2000
and now. This selection is representative of a creative movement that examines the
evolutions of Cuban identity –
street filmmaking, as Anne
Marie Stock calls it*, with films
that may sometimes be a little
rough around the edges and
often have a lot to say.
It all began with an exchange
initiated in 2006 between the
Clermont-Ferrand International
Short Film Festival and the
Muestra Joven, dedicated to
young cinema in Havana. We
have since kept a careful eye on
works by a new generation for
whom short films have truly become a means of expression.
Currently presided over by the
benevolent figure of Fernando
Pérez, director of Madagascar
(1994) and Suite Habana (2003),
the Muestra Joven is an annual
showcase for new fiction, documentary and animation productions by young Cubans. This
event is organised by a small dynamic team on the 5th floor of
the Cuban Institute of Cinema-

should read between the lines
when it comes to genre films,
be they funny or strange. Sex,
blood and the devil meet, showing a certain taste for horror
and provocation.

Tierra Roja de Heidi Hassan (Cuba – 2007)

tographic Art and Industry
(ICAIC). It has become a unique
place of interaction for filmmakers from all over the island who
work outside the state industry
system and come there to present their films. There are not
many opportunities for them to
show their films. Some start
using the Internet, yet the impact is limited since very few
homes in the country are
connected. This means that the
Muestra Joven is really playing a
significant role in building an audience, and creating a space for
debate over the future of national cinema. Clermont-Ferrand
thus pays tribute to the Muestra
Joven, which just celebrated its
10th anniversary in 2011. Hoy
Cuba is also an opportunity to
celebrate the 25th anniversary of
the famous international school
of film and television (EICTV) in
San Antonio de los Baños which was co-founded by Co-

lombian writer Gabriel García
Márquez, with two programmes
of graduation films.
Among the themes found in
these films are the interrogations about the future of a
young generation attached to
its identity. Several aspects of
life in Cuba are viewed from a
fresh, entertaining perspective,
from CDR’s (Committees for the
Defense of the Revolution) to
the figure of the ‘custodio’ – civil
servants who guard building
doors. The cityscape is observed for its impact on social interactions. The countryside is
explored hearing the voices of
farmers who have been
confronted to the collapse of
national agriculture. People’s
resourcefulness, longing, or
exile are often present. Charges
are made against male chauvinism or homophobia. In a country where language is often
used with double entendre, one

Some filmmakers are not newcomers and have already been
noticed with several films. This
is the case with Ariagna Fajardo
for instance. Her documentary
shorts reveal a subtle talent and
she won a special mention including a trip to Clermont-Ferrand in 2012. Other women
filmmakers like Sandra Gomez,
Heidi Hassan or Jessica Rodríguez (El mundo de Raúl, Clermont-Fd 2011) are all making
films with a personal voice.
Pedro Luis Rodríguez has two
films, a fiction and a documentary, in this showcase. He is a
very promising young filmmaker, just like Carlos Lechuga or
Arturo Infante (Gozar, Comer,
Partir, Clermont-Fd 2008), both
winners of a Premio Coral for
best short film at the Festival of
New Latin American Cinema of
La Havana.
The Clermont-Ferrand Film Festival has always encouraged the
vitality of short film production
to foster emerging new talent
and the renewal of national cinema. We are proud to present
our audience with the first major
European showcase of new generation Cuban short films. ¡Pásala bien!
* Ann Marie Stock, On Location in Cuba Street Filmmaking during Times of Transition,
The University of North Carolina Press (2009).
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Very Nice, Very Nice
by Arthur Lipsett (Canada – 1961)

Cria cuervos
by Carlos Saura, a poster designed by Eduardo Muñoz Bachs

Ushev / Lipsett

●●●
Theodore Ushev’s film The Lipsett Diaries (which won the award
for best animated film at our International competition in 2011) is
a descent into the maelstrom of
the turbulent life of Arthur Lipsett,
the experimental Canadian filmmaker who died in 1986 at the
age of forty-nine. This diary-turned-avalanche of sounds and
images is an exploration of prodigious creative frenzy; it is a picture
of an artist’s harrowing fall into depression and madness. This film
was also a chance for Theodore
Ushev to use his prolific talents to
create an aesthetic that evokes
the mind of a genius standing just
this side of madness.

Theodore Ushev will be a member of the jury of the 2012 International
competition,
and,
accordingly, we have put together
a programme featuring a few of
his films and a few by Arthur Lipsett, which aims to give interlocking portraits of two totally
original Canadian filmmakers ●

Le voyage dans la lune
by Georges Méliès, a poster
designed by Antonio Perez Niko

Exhibitions

●●●
Many exhibitions will be presented during the festival.
Don't miss the one about the
French photographer Christophe Agou in the MARQ museum and the other one about
Cuban Movie Posters in the
main hall of the "Hotel du Département".
More informations in our official catalogue ●
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Flies
and other Bugs
"The finest subjects for drama are suggested
to us by natural history and particularly
by entomology." André Gide

T

here is a (nearly) invisible world that lives alongside
ours. A world peopled with two million species, or twothirds of the known animal species on Earth, one lone
exemplar of which is enough to make us cry out in fear,
as if we had suddenly come face to face with a ghost
around a bend in the hallway. This is the insect world.
Who hasn’t panicked at the confused, buzzing sound of
a cockchafer’s wings, at dusk, as it searches for a female,
flying right at you? Who hasn’t gagged at the sight of a
cockroach on their plate? And yet, insects are often not
very big. The largest insect so far unearthed is a dragonfly, measuring two and a half feet, that lived three
hundred million years ago near Clermont-Ferrand (in
Commentry). Nowadays the most common insects are
of the short variety, which is no less worrying.
And when you place a camera at their level, you literally
enter a fantastic world that is cruel and violent, even terrifying. Their daily lot is made up of a never-ending assault from insecticides. It’s enough to make you think
that Jack the Ripper’s escapades were a joke. Life and
death are the basic themes of our poor human existence.
And for us poor movie-goers, so is the demonstration
that life, like films, can be short. And for them, poor insects, life is even shorter: a fly dies of old age in an average of seventeen days! And the most frightening thing
about all this is that no horrific cry, no agonizing death
rattle accompanies their passage from life to death. The
silence of the insects, more than the silence of the lambs,
is deadly. This life, which lasts as long as the roses last,
is what torments the entomologist Eagleman in Michael
Please’s film The Eagleman Stag. As he is returning from
an expedition, he shows us the insects and other butterflies he has caught and repeats the word, "fly, fly, fly,
fly...". After a moment, the repetition transforms the
sound, and we begin to hear, "life, life, life, life...". It is
a palindrome of sound. As if we could grab hold of both
ends of life.
Get a good magnifying glass and come explore our hive
of short films, keeping well in mind that two famous filmmakers were passionate about insects: Ladislas Starewitch and Luis Buñuel ●
Immeasurable by Gergely Cziráki (United Kingdom – 2007)

Euro Connection 2011

Euro Connection 4
European short film co-production forum

●●●
Euro Connection has become
the meeting point for a generation of talented young producers
with their eyes set on Europe. In
Clermont-Ferrand they can interact not only with each other,
but also with attending distributors, broadcasters and backers,
working together to move their
short film co-production projects forward at the artistic and
financial levels. The 4th edition
of this forum will take place
over the course of two days.
Tuesday 31st January will be dedicated to pitching sessions. 18
European producers who have
been selected by a network of
correspondents that includes
15 countries will be there to
present their projects. Each will
be granted 10 minutes to
convince an expected audience of a hundred industry
peers of the relevance of their
artistic and strategic choices.
The aim is to help them find
potential co-producers. Another ten active producers will
also be invited to briefly present their company’s profile
and approach to short films.
On Wednesday 1st February,
personalized appointments arranged before or during the

pitching sessions will bring together interested parties allowing them to start discussing
possible partnerships more
thoroughly.
Funding a project, finding specific skills, planning a broader
distribution, telling stories that
reflect today’s Europe or gaining international experience in
view of future projects: these
are all good reasons for Euro
Connection to offer a solid
platform for these projects and
facilitate networking and sharing knowledge.
Early January, the Book of Projects and Producers 2012 will
give a detailed overview of the
selected projects and invited
producers. It will be available
for download at www.clermontfilmfest.com for industry delegates to prepare their visit.
Access to the pitching sessions
and appointment service is free
yet remember to return your
Euro Connection registration
form (also available for download early January) before January 26, 2012. Do not
postpone as seats are limited
and pitching sessions usually
get full quite quickly ●
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