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a 35e édition
du Festival
du court métrage
de Clermont-Ferrand
ouvrira ses portes
le vendredi 1er jusqu’au
samedi 9 février 2013.
L’attractivité de notre
festival persiste et signe :
7730 films reçus
Les soirées de poche :
Lianne La Havas
cette année.
de Colin Solal Cardo
Dans cette réserve
(France – 2011)
du court métrage
Décibels
nous sommes allés
chercher les plus beaux ● ● ●
spécimens.
De la musique et des images
Plus de 400 films
autrement
vont vous captiver
En 2006, la Blogothèque lance,
et vous faire réagir
sans financement et sur Internet
dans un tourbillon
uniquement, les Concerts à emporter. Une nouvelle manière de
d’émotions
filmer, de raconter prenait alors
et de rencontres, c’est forme : des vidéos spontanées,
la fête du court 2013.
publiées pour témoigner d'un
moment, d'une émotion, d'une
Petit tour d’horizon
façon brute et naturelle. Nous
à travers compétitions avons décidé d'y plonger. C'est
et rétrospectives…
ce qui préside depuis, et encore
aujourd'hui, à notre esthétique,
La liste des films
de Beirut à Phoenix en passant
sélectionnés figure
par Battles ou REM : rendre les
dans ce numéro de
images les plus fidèles possibles
à l'événement dont elles témoiÇa Suit Son Court.
gnent ●
Pour plus de détails,
Chryde, fondateur
allez faire un tour sur
de la Blogothèque
www.clermont-filmfest.com
rubrique festival.

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

La délogeuse
de Julien Rouyet
(Suisse – 2008)

Pour suivre l'actualité en temps réel du festival,
rendez-vous sur nos réseaux sociaux :
https://www.facebook.com/Clermontferrandshortfilmfestival
https://twitter.com/Clermont_Court

École cantonale
d’art de Lausanne
Département cinéma

●●●
Pour la neuvième année
consécutive, le festival
invite une école de cinéma.

Depuis sa conception en 1988,
le département cinéma de l’ECAL
(anciennement DAVI) prépare les
étudiant(e)s à la profession de
réalisateur/trice en audiovisuel
polyvalent. D’abord conçue par le
réalisateur Yves Yersin, la formation est, depuis 2002, dirigée par
le cinéaste Lionel Baier et Rachel
Noël. Le cursus prend en compte
les multiples champs d’application qui sont associés à la pratique de ce métier : le cinéma
aussi bien documentaire que de
fiction, le programme télévisuel,
le clip et la publicité.
La politique pédagogique de
l’école s’est construite autour de
la notion de laboratoire. Tous les
cours sont dispensés par des professionnel(le)s qui viennent développer une pratique de cinéma
liée à une recherche personnelle.
Ces dernières années, les étudiant(e)s ont rencontré et ont été
suivis par Solveig Anspach, Marco
Bellocchio, Alain Cavalier, Michel
Chion, Pippo Delbono, Jacques
Doillon, Valérie Donzelli, Hippolyte Girardot, Christophe Honoré,
Abbas Kiarostami, Ursula Meier,
Céline Sciamma, … pour n’en
citer que quelques-uns.
Depuis 2006, fait d’une étroite
collaboration entre les lieux d’enseignement de référence en
Suisse, l’ECAL à Lausanne, la
HEAD à Genève, et la ZhDK à
Zürich, un master unique en Europe a vu le jour, en collaboration
avec les universités suisses et la
Cinémathèque. Celui-ci accueille
des réalisateur-trices, des mon-

teur-euses, des scénaristes ainsi
que des chef-opérateurs. Les étudiant(e)s qui intègrent la formation de niveau master s’engagent
dans une nouvelle étape de leur
cursus en se concentrant sur
toutes les questions cruciales
liées au cinéma de création indépendante ●
Pour plus de renseignements :
www.ecal.ch

L’ECAL dans le festival
À l’occasion de cette carte
blanche offerte à l’ECAL, le
département de cinéma propose une sélection de courts
métrages au travers de deux
programmes qui expriment
la variété des genres explorés, par des réalisateurs et
des réalisatrices qui aujourd’hui poursuivent dans
la voie des moyens et des
longs métrages. Parmi ces titres, nous retrouverons :
Entre frère et sœur d’Isabelle Blanc, Sophie Calle,
près texte de Robin Harsh,
Son jour à elle de Frédéric
Mermoud, Radio-actif de Nathan Hofstetter ou encore
La délogeuse (image cicontre) de Julien Rouyet.
L’ECAL sera aussi présent au
sein de l’Atelier1 avec “l’incarnation d’un rôle au cinéma” : Vincent Dietschy
dirigera à partir de textes
inédits, écrits pour ses films
à venir, un atelier qui a pour
objet la direction d’acteurs.
Pendant cinq jours, sous son
regard et avec sa participation active, des étudiant(e)s
en réalisation de l’ECAL rencontreront des étudiant(e)s
du Conservatoire régional
de Clermont Ferrand l
1. Voir page 6

SQP CSSC 65 dernier edition_Mise en page 1 12/12/12 09:28 Page3

3

The Cliff de Lorenzo Recio – photo de travail (France – 2012)

Création de musique
originale de court métrage
à la Chaise-Dieu
Fortement impliqué sur la musique et cinéma depuis sa créa-

tion, le festival, après quatre éditions de My Score, poursuit
son engagement avec une nouvelle opération en collaboration avec la Chaise-Dieu.
Une première résidence de création de musique originale de
court métrage a été lancée par la Communauté de communes
du Plateau de la Chaise-Dieu et Sauve qui peut le court métrage en 2012. Le réalisateur Lorenzo Recio et le compositeur Gilles Alonso ont été accueillis à l'auditorium de la
Chaise-Dieu pour l'enregistrement de la musique du film court
intitulé The Cliff. La présentation-rencontre de leurs projets aura lieu jeudi 7 février 2013 à 17h à La Jetée ●

Des ombres dans la maison
de Justine Triet (France – 2010)

Ecce Films
Prix Procirep 2012

●●●
Chaque lauréat
du Prix Procirep du meilleur
producteur se voit offrir,
l’année suivante, une carte
blanche par le festival.

E

cce Films est un atelier de production artisanale à vocation industrielle ne revendiquant aucune
ligne éditoriale. De ce fait, nous
produisons beaucoup, dans tous
les formats, mais nécessairement
avec enthousiasme, qu’il s’agisse
des figures “historiques” du mouvement (Sophie Letourneur, Justine Triet ou Benoît Forgeard avec
qui nous avons réalisé nos plus
beaux braquages) ou de nouveaux talents prêts à surprendre et
à en découdre.

Intuitivement, nos choix de compagnonnage nous mènent vers les
personnalités atypiques, les mauvais élèves plus que les premiers
de la classe. Le désir d’(attr)action
demeure notre motivation première et si chaque film-prototype
existe à court terme comme un
centre de coût, notre devoir est de
maximiser les profits de notre catalogue afin de pouvoir bénéficier
d’un droit à l’échec. Nous confessons un goût immodéré pour les
prises de risques artistiques et financières, souvent indissociables,
avec la certitude que nul n’est à
l’abri d’un succès.
Ecce films a produit près d’une
quarantaine de films depuis sa
création en 2003. Derniers films
produits : Les coquillettes de Sophie Letourneur, Fuck UK de Benoît Forgeard, La bataille de
Solférino de Justine Triet, Ma belle
gosse de Shalimar Preuss, La fille
du 14 Juillet de Antonin Peretjatko.
Cette carte blanche est constituée
de deux programmes (l’un en 35
mm, l’autre en numérique) de films
que nous avons produits ou non,
tous en première auvergnate ●
Emmanuel Chaumet

Evolution des contes de fées pour la couverture du magazine
de l’université de Chicago (2012)

Chris Buzelli
un illustrateur américain
au jury international
Chris Buzelli est un illustrateur américain né à Chicago

et diplômé de l’Ecole de design de Rhode Island School.
Ses peintures à l’huile, très colorées et montrant un univers plutôt onirique, s’inspirent à la fois de la culture nordaméricaine, de l’art tribal, de la peinture italienne et
moyenâgeuse. Elles ont été publiées dans de nombreuses
revues nationales et internationales (Rolling Stone magazine, Time magazine, New York Times, Playboy, Newsweek, etc.), des livres ainsi que dans le cadre de
publicités, d’affiches pour des comédies musicales de
Broadway et autres projets pour des agences de communication. Chris Buzelli a accepté de réaliser l’affiche du
festival 2014 ●
Le blog de l’artiste : http://www.drawger.com/buzelli/
Son site : http://www.chrisbuzelli.com/

Les autres membres du jury international 2013 sont :
Beryl Koltz, réalisatrice (Luxembourg)
Umesh Kulkarni, réalisateur (Inde)
Reza Serkanian, réalisateur (Iran)
Daniela Thomas, réalisatrice (Brésil)
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L’Inde, vaste pays-continent
d’environ 1 210 000 habitants,
aux 23 langues officielles,
aux 3000 dialectes,
transporte avec lui un lot
de lieux communs aussi
nombreux que le pays
est vaste, tels que pauvreté,
castes, rajah, Taj Mahal,
tigre du Bengale, Gandhi,
sâdhu, Bollywood, mousson,
Salman Rushdie, sari, Vishnou,
Krishna, couleurs, Goa, plus
grande démocratie du monde,
non-violence…
La réalité se trouve à la croisée
de toutes ces images,
d’autant que ce pays
bouscule nos repères.
Printed rainbow (Image arc-en-ciel) de Gitanjali Rao (Inde - 2006)

Namaste
India
(Bonjour l’Inde)
C

Le cinéma indien est un voyage…

ette programmation consacrée à l’Inde en cette année 2013
tentera de briser les chaînes de
ces imaginaires restrictifs en mettant en avant une jeune génération de réalisateurs indiens avec
une quarantaine de films de ces
dix dernières années.

2013 n’est pas une date choisie
au hasard. A partir de 1899, un
cinéma indien se met lentement
en place avec de courts films
documentaires d’actualités ou
traitant de fêtes traditionnelles
et religieuses. En 1913, à Bombay, a lieu la première projection
de Raja Harischandra, premier
moyen métrage indien de fiction muet sous-titré en hindi et
anglais (environ 40 minutes). Les
rôles féminins étaient tenus par
des hommes, le métier d’actrice
étant assimilé à de la prostitution. Ce film tiré d’un récit du
Mahâbhârata* a été réalisé par
Dhundiraj Govind Phalke qui
sera alors considéré comme le
père du cinéma indien. Cette rétrospective nous permet de
fêter le centenaire de cette cinématographie.

En Occident, si on parle de cinéma indien, deux noms viennent tout de suite à l’esprit :
Bollywood et Satyajit Ray. Bollywood qualifie, depuis les années 70-80, une partie régionale
(Bombay) du cinéma populaire
indien en hindi, cinéma de divertissement mélangeant amour,
humour, drame, action… se terminant généralement par un
happy end. Des codes régissent
la réalisation de ces longs métrages : les sources d’inspiration
(interprétations ou adaptations
de mythologies), l’intrigue, le
spectaculaire, les chansons et
les danses, une grammaire cinématographique, une bande-son
amplifiée et des acteurs qui surjouent. Satyajit Ray symbolise le
cinéma indien d’auteur prisé en
Occident. Dès 1956, il obtient
un prix au festival de Cannes
pour son film Pather Pantchali
(La complainte du sentier). Suivront une quarantaine de films,
courts ou longs. Satyajit Ray, décèdé en 1992 à l’âge de 71 ans,
fut l’homme d’un pays, d’une
culture, le Bengale, et d’une
ville, Calcutta.

Par ces deux exemples, on devine la complexité, la démesure
créative et la diversité de ce cinéma. On le sent multiple, on ne
parle plus de cinéma indien mais
des cinémas de l’Inde, régionaux,
tournés le plus souvent dans des
langues locales. Il existe en effet
au moins six grands centres de
production en Inde.
La sélection clermontoise a tenu
compte de toutes ces données
historiques, culturelles et géographiques. En montrant des films
réalisés dans les écoles (le National Film and Television Institute
de Pune, le Satyajit Ray Film Institute de Calcutta, la L.V. Prasad
Film Academy et le MGR Film
Institute de Chennai…), mais
aussi des productions indépendantes, on remarquera la diversité
des thématiques : la ville, la campagne, les communautés autochtones
et
religieuses,
la
prostitution, le théâtre traditionnel, la tradition, la frontière, la pauvreté… Un monde en pleine
mutation, en recherche de valeurs
passées ou à venir. Cette sélection
permettra de découvrir des réalisateurs qui font déjà le cinéma in-

dien actuel comme par exemple
Umesh Kulkarni**, peut-être le
plus connu, mais aussi comme
Geetu Mohan Das, Shilpa Munikempanna, Samimitra Das, Torsha
Banerjee…
Ces courts métrages vous emmèneront quelquefois dans des
imaginaires complexes, très mal
connus de ce côté-ci de la planète. Vos références seront
peut-être bousculées. Alors laissez au vestiaire vos schémas de
compréhension, lâchez prise,
laissez-vous embarquer dans ce
voyage tout au long de ces
courts… Le résultat ne sera pas
peut-être instantané, mais tant
d’émotions et d’univers vous
laisseront, nous l’espérons, des
traces subtiles et pérennes
quant à la compréhension du
monde et de l’autre. Subh yātrā
(Bon voyage en hindi) ●
* Le Mahābhārata est une épopée sanskrite
de la mythologie hindoue.
** Membre du jury international ClermontFerrand 2013. Un hommage lui sera rendu
avec un programme de ses courts métrages.
Son 3e long métrage Deool vient de remporter les prix du meilleur long métrage de fiction, du meilleur acteur et des meilleurs
dialogues lors du 59e National Film Awards.
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naire. Celle des Electronic performers que tous nous sommes au
quotidien. Du mystère, ce panorama thématique vous invite à
lever un pan.
Chernokids de collectif
(France – 2010)

Particules
Imaginaires

●●●
" Le cinéma n’est ni un art
ni une technique, mais
un mystère." Jean-Luc Godard

Au

départ, des chevaux au
galop... Ceux du peintre Géricault.
Puis ceux de la photographie
exercée comme un pari. Celui de
Muybridge et Marey, relevé pour
percer le mystère du mouvement.
A l’arrivée, un train en gare de La
Ciotat ! Entre les deux ? Des avancées. Scientifiques et cinématographiques. Au cœur d’un mystère
et d’une foule d’atomes ! Multipliées par vingt-quatre images par
seconde, multipliées par 3,14 et
quelques poussières d’étoiles
pour des films sans stars mais avec
des idées. Des idées sur tout : le
temps, l’espace ou le mouvement,
celui de la vie et de ses mystères.

Parce qu’un mystère, ça
s’éclaircit ! Et c’est cela que certains films tentent de figurer pour
nous. Le projecteur est là pour ça :
dans le trou noir, sur l’écran blanc,
tous les acteurs deviennent des
chats de Schrödinger, vivants et
morts dans le même temps.
Le cinéma se confronte-t-il au mystère divin ?

Car un mystère, ça s’élucide !
Qu’on se le dise : c’est l’objectif, le
but suprême du regard qui
consiste à toucher le réel. Mais
c’est aussi de la magie : la vie
après la mort c’est à l’écran qu’on
y accède en première classe pour
le prix d’un ticket de fête foraine.
Train fantôme traversant les
contrées du réel. La caméra ? Les
projecteurs ? Des instruments,
pour mesurer et comparer, observer et expérimenter. Tout devient
alors création. Big bang théorie du
montage ou big boom éthique du
test scientifique ? “C’est mathématique !” déclare Eisenstein.
“Tout est relatif...”, lui répond Einstein. Alors quoi ? L’équation estelle
scientifique
ou
bien
cinématographique ? Il n’est pas
question de trancher !

Car un mystère ça se cultive !
“Le court de science” vous effraie ?
Rassurez-vous : nous n’en avons
gardé qu’une particule d’imagi-

Car un mystère ça se dévoile.
On en a peur mais on le veut.
Entre l’infiniment grand et l’infiniment petit. E=MC2 ou E=MK2 ?
C’est affaire de distribution. Que
la vedette revienne au Boson ou à
la particule de Dieu, on vous promet bien des questions ! Des
questions sur la création. Il s’agit
de faire la lumière, d’être au courant comme Edison, ou, comme
Tesla, de vous offrir des alternatives pour apprendre et pour voir
ce qui sert de matière première
aux imaginations fertiles comme
aux recherches rigoureuses : l’espace, le monde, le réel ●

Le festival rejoint
l’EFA

●●●
En 2013, le festival du court métrage de Clermont-Ferrand rejoindra la liste des festivals
européens partenaires de l’European Film Academy, dans le
cadre de la 26e édition des European Film Awards. Lors de chacun de ces festivals, un jury
indépendant, en l’occurrence
notre jury international, sélectionnera un film européen qui sera
nominé dans la catégorie “courts
métrages” de cette compétition.
Les films choisis seront ensuite
présentés aux 2700 membres de
l’European Film Academy, qui sélectionneront le lauréat ●

Raz and Radja de Yona Rozenkier (Israël, Palestine – 2012)

Water project
Un projet cinématographique israélo-palestinien
sur le thème de l’eau.

Cela fait maintenant plus de soixante ans que cette histoire

nous poursuit. Régulièrement, notre espace médiatique est
saturé par le conflit palestino-israélien et nous assistons, effarés, à une guerre qui rassemble les pires aspects de ce 20e
siècle que l’historien britannique, Eric Hobsbawm, qui vient
de nous quitter (octobre 2012), qualifiait de “siècle des extrêmes”. Militarisme, colonialisme, assassinat ciblé ou de
masse, déni de l’autre, obscurantisme en tout genre, etc.,
avec bien évidemment des disproportions entre les deux
camps en fonction des spécialités et un triste et très large
avantage pour Israël dans la responsabilité des civils tués et
des destructions en tout genre. Bref, tous les ingrédients
pour faire oublier que les exploiteurs et les exploités sont
dans les deux camps. Mais parmi ceux qui sont sur place et
qui ne bénéficient pas de notre confort de spectateurs, certains ne baissent pas les bras. En 2011, dans le cadre du Marché du film court, avait été présenté un programme composé
de 8 courts métrages, prenant le café comme thème, réalisé
par des étudiants israéliens et palestiniens et produits par
l’université de Tel Aviv. Yael Perlov, directrice artistique et initiatrice du projet, a conçu la suite avec l’eau comme sujet.
Une thématique qui pourrait être poétique ou pastorale mais
qui, dans le contexte du Proche-Orient, devient éminemment
politique, symbolique et même violente. À cette occasion,
neuf réalisateurs israéliens ou palestiniens ont confronté leur
point de vue dans des œuvres sans concession ●

Du flouze !

●●●
Partout sur la toile fleurissent des
appels à dons. Et vas-y que je te
kisskissbankbank ou que je te
ululle pour financer de petits ou
grands projets. Il faut croire que les
internautes sont pleins de blé. Le
crowdfunding, version branchouille de la charité publique,
s’étend comme la misère sur le
pauvre monde. Alors, si nous
n’avons pas réussi à vous empêcher de tout dépenser à tort et à
travers, devenez plutôt donateur
de notre association Sauve qui
peut le court métrage… parce
qu’on le vaut bien ! ●
Tous les détails comptables
sur le site
www.clermont-filmfest.com
04 73 14 73 27,
s.grand@clermont-filmfest.com

Raj Mandir de Jaipur
de Stephan Zaubitzer

Expositions

●●●

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
science. Son titre : Savants fous.

L’anatomie du Labo reprend son
cours. La version 5, au Centre Camille-Claudel, verra quelques
plasticiens dialoguer avec des
films du Labo 2013.
Les dernières tendances vestimentaires oubalsk prendront
corps à La Jetée. Une collection
automne-hiver à ne rater à
aucun prix.
Et puis, dans le grand hall de
l’Hôtel du département, on
pourra découvrir des images de
l’Inde à travers des affiches de cinéma grand format mais aussi
des photos de salles de cinéma
et de portraits de projectionnistes indiens réalisés par Stephan Zaubitzer, lauréat du World
Press Photo 2004.
D’autres expos sont prévues et
seront annoncées dans le catalogue officiel ●
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L’Atelier, école éphémère de cinéma

●●●
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. Il s’agit, sans doute, du
seul endroit au monde où il est
à la fois possible d’assister à
toutes les étapes d’un tournage
et à la projection simultanée du
résultat – et en relief ! ●

La traversée de l’Atlantique à la rame de Jean-François Laguionie
(France – 1978)

L’Agence du court métrage fête ses 30 ans

Plus d’infos sur
www.atelier-filmfest.com

●●●
“Courts de rattrapage”
accueille deux programmes
de films de l’Agence du court
métrage dont l’acte
de naissance fut signé
à Clermont-Ferrand en 1983.

S

i résumer en seulement deux
programmes et une dizaine de
films trente ans de courts métrages français est une tâche impossible, nous avons voulu, au
moment de cet anniversaire, remettre en lumière quelques films
emblématiques étroitement liés à
l’histoire de notre structure. Ces
deux programmes – dont la composition a été choisie par les trois
programmateurs actuels de
l’Agence du court métrage – seront disponibles en DCP pour
tout lieu souhaitant fêter avec
nous cet anniversaire en 2013. Ils
réunissent des cinéastes plus ou
moins connus, dissemblables
souvent, mais dont le point commun est d’avoir, à un moment
donné, signé un film court dont la
valeur historique et emblématique est aujourd’hui avérée. La
plupart des films de ce programme sont présentés pour la
première fois en DCP, cinq d’entre eux ayant par ailleurs bénéficié de l’aide à la numérisation
d’œuvres cinématographiques
du patrimoine du CNC.
Parmi les titres proposés : Tous à
la manif de Laurent Cantet, La traversée de l’Atlantique à la rame
de Jean-François Laguionie,
L’homme aux bras ballants de
Laurent Gorgiard, Viejo Pascuero
de Jean-Baptiste Huber, Une visite de Philippe Harel, La tête
dans le vide de Sophie Letourneur, Sur la plage de Belfast de
Henri-François Imbert, Les inévitables de Christophe Le Masne,
Au bout du monde de Konstantin
Bronzit et 200 000 fantômes de
Jean-Gabriel Périot ●

Création Fred Dauzat

Lookin4Galt
de Gasface (France – 2012)

De nouvelles
formes d'écriture
et de production :
le crossmedia

●●●
Web documentaire,

serious
game, social TV, projet transmedia : les images de demain reposent sur une nouvelle façon de
raconter, des univers narratifs déclinés sur divers supports, de l'interactivité, des communautés de
fans, du financement participatif…
Tous ces aspects seront abordés
à partir des expérimentations du
service des nouveaux contenus
de Canal+, du fonds de soutien
aux expériences interactives du
CRRAV Nord-Pas-de-Calais, mais
aussi à partir d’autres expériences
comme le film Lookin4Galt, un
road movie multi-supports du
réalisateur Gasface, parti à New
York à la recherche de Galt, le
jazzman le plus samplé par la génération hip-hop ●

L’Atelier est une école
éphémère de cinéma
ouverte à tous et mise
en place chaque année
à l’occasion du Festival
du court métrage
de Clermont-Ferrand.

Écoles 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
réalisateurs, 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 post-prod, de superviseurs d’effets spéciaux, de
graphistes et d’infographistes
2D et 3D, de stéréographes,
de décorateurs, d’acteurs…
Véritable lieu de transmission,
les étudiants des différentes
écoles sont invités à présenter
leurs créations et leurs savoirfaire en direction des visiteurs,
et plus particulièrement des lycéens, privilégiant surtout les
instants de partage et de découverte. Des rencontres avec
des professionnels du monde
cinématographique sont également organisées durant le
festival afin de permettre à ces
étudiants de mieux prendre
connaissance de ce secteur et
des différents parcours professionnels envisageables dans la
suite de leurs études.

Les années décisives
(Etats-Unis - 1956)
Paris, juin 1947. Conférence de
mise en place du Plan Marshall.
Molotov, représentant l’Union
soviétique, quitte la réunion.

Court d’Histoire

●●●
Après la déportation, la guerre
d’Algérie et le syndicalisme, au
moment où les plans d’aide à certaines économies européennes
se succèdent, la quatrième édition de “Court d’Histoire” se penchera sur les courts métrages de
la période du plan Marshall. Au
moment de la Guerre froide, le
United States Information Service, a diffusé de nombreux films
américains de propagande sur les
« modernisations » possibles en
Europe. Ce même organisme a
soutenu une production européenne de courts métrages exaltant une Europe capitaliste et
productiviste sous protection
américaine. Ce fonds, relevant du
ministère de l’Agriculture et déposé à l’Institut national de l’audiovisuel (INA), comprend environ
300 documents tournés entre
1945 et 1957. Lors de cette
séance qui sera suivie d’une
conférence de Vincent Guigueno,
nous aurons l’occasion de découvrir quelques-unes de ces productions ●
Séance sur réservation :
04 73 14 73 11,
g.bollon@clermont-filmfest.com
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Euro Connection 5
Le forum européen
de coproduction
de courts métrages

●●●
Depuis 2009, Euro Connection a
déjà permis la réalisation de nombreuses coproductions réussies, en
fiction, animation ou documentaire. Certaines ont eu les honneurs
de sélections prestigieuses (Locarno, Venise, Berlin, etc.). La 5e
édition devrait voir 150 professionnels prendre part à ces deux journées qui facilitent les échanges
entre producteurs, diffuseurs et financeurs européens. Le mardi 5
février, quatre sessions de pitchs
sont programmées, au cours desquelles seize projets de courts métrages seront présentés. Certains
projets sont au tout début de leur
développement, d’autres ont déjà
une part importante de financement en place. Tous sont en recherche de partenaires européens.
Leurs producteurs présenteront
donc tour à tour leurs projets, sur
le plan artistique et en termes de
stratégie de production envisagée.
Ils viennent à Clermont-Ferrand
pour y rencontrer leurs futurs associés sur le projet qu’ils sont venus
défendre face au parterre de professionnels.
En plus des producteurs des projets sélectionnés, Euro Connection
rassemble également chaque
année une dizaine de producteurs
dynamiques qui sont invités à venir
profiter de cette journée. Chacun
présentera brièvement sa société
et son approche du court métrage.
Le mercredi 6 février, les rendezvous individuels organisés en
amont et à l’issue des pitchs réuniront face à face les interlocuteurs
souhaitant entamer les discussions
de manière plus approfondie.
Le Livre des projets et producteurs
2013 donnera un aperçu détaillé
de chaque projet sélectionné et du
profil des producteurs invités. Il
sera disponible début janvier sur le
site www.clermont-filmfest.com
pour permettre aux professionnels
intéressés de préparer leur venue.
L’accès aux sessions de pitchs et au
secrétariat de rendez-vous est gratuit, mais soumis à inscription préalable. Il sera donc nécessaire de
retourner votre formulaire d’inscription (disponible également
début janvier sur le site) rempli au
plus tard le 31 janvier 2013. N’attendez pas, car les sessions affichent vite complet ●

Stand Royaume-Uni
Marché 2008

Marché du
film court 2013

●●●
Le marché du film court le
plus important de la planète.
Marché 2013 côté Europe

C

ommençons par cette bonne
nouvelle, nos amis britanniques
sont de retour au marché après
deux ans d’absence ! Alors que
le court métrage britannique
connaissait un âge d’or ces dernières années (nombreux films
primés et intérêt croissant de la
part du public), l’inquiétude qui
planait sur le secteur du cinéma
s’est avérée. La fermeture du UK
Film Council et quelques autres
bouleversements ont alors marqué une pause dans les dispositifs d’aide et de soutien.
Il a fallu le temps d’une réorganisation. “Clermont-Ferrand a toujours été reconnu comme un
événement-clé dans le circuit des
festivals, et représente pour nous
une occasion inestimable de promouvoir les cinéastes émergents
les plus remarquables. Je me réjouis pleinement de pouvoir à
nouveau participer au marché du
film court après la période d’incertitude qu’a connue le cinéma
national ces derniers temps.
Nous avons rallié les têtes de
pont du court métrage britannique et nous attendons avec impatience
de
revenir
à
Clermont-Ferrand en février avec
une vitrine intéressante et complète du court métrage.”, déclare
Briony Hanson, directrice du British Council Film.
Bienvenue donc, à nouveau, au
British Council Film, au British
Film Institute, et à tous les acteurs-clés du court métrage au
Royaume-Uni dont la toute nouvelle agence Creative England,
qui offre des programmes d’accompagnement sur mesure aux
réalisateurs primés.

Alors oui, bien sûr, côté européen, crise financière oblige, les
budgets sont tendus, toujours…
Néanmoins l’Espagne sera là
mais sans la Catalogne. Le Portugal assurera sa présence avec son
Agence du court métrage, le festival de Vila do Conde et la ville
de Guimarães, capitale européenne de la culture 2012. Et la
Grèce enfin coûte que coûte…
Côté français, UniFrance films
agrandit son espace avec deux
distributeurs supplémentaires de
courts métrages. Ainsi, Origine
Films et Autour de minuit rejoindront l’Agence du court métrage
world sales, La Luna Distribution
et Premium Films.
Du côté des nouveaux, focus sur
la Lituanie. Visibilité maximum
pour ce pays doté d’une toute
nouvelle agence de court métrage. La Lituanie sera pour la
première fois à Clermont sur un
double espace au marché. Et un
programme marché sur mesure
nous fera découvrir le meilleur de
la production de ce pays.
Flanders image, malgré une
toute petite équipe, a réussi à
s’organiser pour être là, sur l’espace exposants, afin d’assurer la
promotion du court métrage et
des talents flamands ●

Marché 2013
côté reste du monde

L

e Canada c’était un peu
comme le Royaume-Uni. On se
souvient du désengagement de
la Société de développement
des entreprises culturelles en
2012. Il aura heureusement été
de courte durée. Ce temps de réflexion aura même permis un retour plus affirmé de la SODEC.
Couplé avec l’investissement de
Téléfilm Canada et l’énergie inépuisable de Danny Lennon, il y
aura donc un stand au marché
2013 (traditionnellement partagé
avec Wallonie Bruxelles Images)
et deux programmes de films au
marché. De quoi se faire remarquer !
Le pôle latino-américain se ren-

force. L’Argentine avec l’INCAA
(Instituto Nacional de Cine y
Artes Audiovisuales), rejoint ainsi
le Mexique, le Brésil, la Colombie
et le Chili.
La Chine sera là également, représentée par deux structures
dont nous découvrirons l’engagement dans le court métrage le
moment venu. Surprise !
Les pays du Golfe avec, d’une
part, le Qatar qui rejoint le marché avec deux programmes de
films “Made in Qatar”, et, d’autre part, le Koweit avec un programme de courts métrages
“Faits maison”. Du côté de l’Iran,
saluons Dreamlab, structure de
distribution de longs métrages
(Une séparation, À propos
d’Elly…), qui, depuis quelques
années, réunit un catalogue de
courts métrages iraniens à l’occasion du marché de Clermont-Ferrand, de manière à leur assurer
une visibilité sur la scène internationale du court métrage.
Fait marquant également de ce
marché 2013, Unijapan, l’organisme national pour la promotion
du cinéma japonais à l’étranger,
nous rejoint pour la première fois
sur l’espace exposants, donnant
ainsi à la présence japonaise une
implication plus affirmée.
Bref, malgré les remous et la crise
ambiante, le marché 2013 est à
guichets fermés. Nous avons
même dû, à regret, refuser des
espaces à des structures nous
ayant contactés tardivement.
Avec les habitués et les nouveaux
venus, acteurs essentiels sur les
scènes française et internationale, le marché 2013 s’affirme,
une fois de plus, comme la plus
importante plate-forme du court
métrage international ●

Prix France
Télévisions

●●●
Le prix France Télévisions du
court métrage sera remis à
Clermont-Ferrand durant le festival du court métrage. Après
Zabou Breitman et Denis
Lavant, la présidente 2013 de ce
jury France Télévisions sera la
comédienne Ariane Ascaride ●
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Sélection internationale

Titre original
Une journée ordinaire
Ausgleich
Stolz des Ostens
Primera Sangre
Tender
You Like It, I Love It
Perfect Drug
Sidewalk
Canção para minha irmã
Na sua companhia
Father
Skok
A Pretty Funny Story
Bydlo
Calcutta Taxi
Par avion
San Juan, la noche más larga
6th March
Los asesinos
Tierra escarlata
Intervention
The Night of the Witness
Noodle Fish
Camionero
Kendo Monogatari
Miniyamba
Markeb waraq
Anacos
Elefante
Voice Over
Kolmnurga Afäär
Best If Used By
Hotel Pennsylvania
Mobile Homes
Penny Dreadful
Una furtiva lagrima
Treffit
Mademoiselle Kiki et les Montparnos
La résurrection des natures mortes
45 Degrees
After the Class
Koorsoo
Foxes
Ástarsaga
Welcome and... Our Condolences
La danza del piccolo ragno
La terra
Zinì e Amì
Girl of Wall
Mou Ikkai
Orange
Fishing Without Nets
Wahabtoka Al Muta'h
Le zébu de Dadilahy
Guang
Para armar un helicóptero
Ana
Prematur
Ellen Is Leaving
Man in pak
Sevilla
Swieto Zmarlych
Betoniera
Achele
The Curse
Flytopia
On this Island
The Voorman Problem
Walking the Dogs
Dozhd Idyot
Qurban
A Society
L'amour bègue
La nuit de l'ours
Os vivos tamben choram
Kong Peh Tshat
Never Die?
Sessiz/Be Deng
Pobachennya

Réalisation
Bahia Allouache
Matthias Zuder
Christoph Wermke
Ramiro Longo
Jessica Redenbach
James Vaughan
Toon Aerts
Berivan Binevsa
Pedro Severien
Marcelo Caetano
Collectif
Kristina Grozeva, Petar Valchanov
Evan Morgan
Patrick Bouchard
Vikram Dasgupta
Cristina Martins
Claudia Huaiquimilla
Chun Wong
Rodrigo Dimate
Jesus Reyes
Yong-Wan Kim
Park Buem
Jin-man Kim
Sebastián Miló
Fabián Suárez
Luc Perez
Helmy Nouh
Xacio Baño
Pablo Larcuen
Martin Rosete
Andres Tenusaar
Aemilia Scott
Marc Wilkinson
Vladimir de Fontenay
Shane Atkinson
Carlo Vogele
Jenni Toivoniemi
Amélie Harrault
Bertrand Mandico
Georgis Grigorakis
Fereshteh Parnian Zad
Omid Abdollahi
Lorcan Finnegan
Asa Hjorleifsdottir
Leon Prudovsky
Collectif
Daniele Suraci
Pierluca Di Pasquale
Yuji Harada
Atsuko Hirayanagi
Masaya Matsui
Cutter Hodierne
Farah Shaer
Luck Ambinintsoa Razanajaona
Shio Chuan Quek
Izabel Acevedo
Natalia Saufert
Gunhild Enger
Michelle Savill
Anna Van Der Heide
Bram Schouw
Aleksandra Terpinska
Liviu Sandulescu
Clara Kraft Isono
Fyzal Boulifa
Karni Arieli, Saul Freed
Matthew Knott
Mark Gillis
Jeremy Brock
Anna Shepilova
Anar Abbasov
Jens Assur
Jan Czarlewski
Fred Guillaume, Sam Guillaume
Basil da Cunha
Shang-Sing Guo
Supalerk Ningsanond
L. Rezan Yesilbas
Evgen Matvienko

Pays
Algérie
Allemagne
Allemagne
Argentine
Australie
Australie
Belgique
Belgique
Brésil
Brésil
Bulgarie, Croatie, Allemagne
Bulgarie
Canada
Canada
Canada, Inde
Canada, Québec
Chili
Chine, Hong Kong
Colombie
Colombie
Corée du Sud
Corée du Sud
Corée du Sud
Cuba
Cuba, Guatemala
Danemark, France
Egypte
Espagne
Espagne
Espagne
Estonie
Etats-Unis
Etats-Unis
Etats-Unis, France
Etats-Unis
Etats-Unis
Finlande
France
France
Grèce
Iran
Iran
Irlande
Islande, Etats-Unis
Israel
Italie
Italie
Italie
Japon
Japon, Singapour
Japon, Philippines
Kenya
Liban
Madagascar
Malaisie
Mexique
Moldavie
Norvège
Nouvelle-Zélande
Pays-Bas
Pays-Bas
Pologne
Roumanie
Royaume-Uni, Inde
Royaume-Uni, Maroc
Royaume-Uni, Hongrie
Royaume-Uni
Royaume-Uni
Royaume-Uni
Russie
Russie, Azerbaïdjan
Suède
Suisse
Suisse
Suisse, Portugal
Taiwan
Thailande
Turquie
Ukraine

SQP CSSC 65 dernier edition_Mise en page 1 12/12/12 09:28 Page9

Sélection française
Titre original
32 Boulevard Magenta
Atlantic Avenue
Avant que de tout perdre
Le banquet de la concubine

Réalisation
Nadège Abadie
Laure de Clermont Tonnerre
Xavier Legrand
Hefang Wei

Beausejour
Bigshot
Le bouillon
Braise
Cadavre exquis
Ce chemin devant moi
Ce n'est pas un film de cow-boys
C’est pas de chance, quoi !
La chronophotographie
Comme des lapins
Cornée
Deux îles
Edmond était un âne
En terrain connu
L'étoile du matin
Fatigués d'être beaux
La femme qui flottait
Feux
Fleuve Rouge, Song Hong
Guillaume le désespéré
Helmut
Hotel Cervantes
J'ai toujours révé d'être un robot
J'aimerais que la Terre s'arrête pour descendre
Je suis une ville endormie
Kali le petit vampire

François Valla
Maurice Huvelin
Stéphanie Lagarde
Hugo Frassetto
Léa Mysius
Mohamed Bourokba
Benjamin Parent
Hélène Médigue
Chaab Mahmoud
Osman Cerfon
Collectif
Collectif
Franck Dion
Nassim Amaouche
David Kremer
Anne-Laure Daffis, Léo Marchand
Thibault Lang-Willar
Thibaut Piotrowski
Stéphanie Lansaque, François Leroy
Bérenger Thouin
Eric Turpin, Rose Turpin
Guillaume Orignac
Robert Ly
Nicolas Diego
Sébastien Betbeder
Regina Pessoa

Kingston Avenue
Königsberg
Les lézards
Lisboa orchestra
Lisières
Le livre des morts
Lonely Bones
La maison d'Olga
La maison vide
Mademoiselle Kiki et les Montparnos
Musique de chambre
Nieuwpoort en Juin
No Boy

Armel Hostiou
Philipp Mayrhofer
Vincent Mariette
Guillaume Delaperrière
Grégoire Colin
Alain Escalle
Rosto
Morgane Le Péchon
Mathieu Hippeau
Amélie Harrault
Julia Kowalski
Geoffrey Couanon
Nathan Nicholovitch

Nos jours, absolument, doivent être illuminés
Nostalgic Z
Nous ne serons plus jamais seuls
Patricia
Peau de chien
Pieds verts
Pin Up
Les profondeurs
La ravaudeuse
La résurrection des natures mortes
Rodri
Le sens de l'orientation
Les sept péchés capitaux
Solitudes
Son Indochine
Souffre !
Swing absolu
Tennis Elbow
Tram
Vie et mort de l'illustre Grigori Efimovitch Raspoutine

Jean-Gabriel Périot
Carl Bouteiller
Yann Gonzalez
Sabine Massenet
Nicolas Jacquet
Elsa Duhamel
François Gallou
Youssef Chebbi
Simon Filliot
Bertrand Mandico
Franco Lolli
Fabien Gorgeart
Antoine Roegiers
Liova Jedlicki
Bruno Collet
Pamela Varela
François Choquet
Vital Philippot
Michaela Pavlatova
Céline Devaux

Bon de commande Abonnement 2013
Nom ..........................................................................................................................

désire .............................................abonnement(s) à 35 €

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

désire .............................................abonnement(s) à 30 €
(tarif étudiant, sur justificatif)

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

désire .............................................abonnement(s) à 60 €

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

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

..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Téléphone.................................................................................................................
E-mail ........................................................................................................................
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Production
Ecole nationale supérieure Louis Lumière
Mact Productions
KG Productions
Folimage Valence Production,
Foliascope, O.N.F. Canada, Nadasdy Film
Ikki Films
Maurice Huvelin
Cassiopée Films
Les Films du Nord
G.R.E.C.
La Rumeur Prod
Synecdoche
Hélène Médigue
Gangster Prod
Je Suis Bien Content
Cargo Films, Canal+
Cargo Films, Canal+
Papy 3D Productions, O.N.F. Canada
Les Films de Zayna
Les Produits Frais
Caïmans Productions
Karé Productions
Thibaut Piotrowski
Je Suis Bien Content
Ecole nationale supérieure Louis Lumière
Vovan & N
Araucania Films
Robert Ly
ESRA Paris
Envie de Tempête Productions
Folimage Valence Production,
O.N.F. Canada, Ciclope Filmes, Studio GDS
Independencia Productions
Ferris & Brockman
Kazak Productions
GDLP Films
Tsilaosa Films
Autour de Minuit, Studio AE
Autour de Minuit, Studio Rosto A.D.
Ecole nationale supérieure des arts décoratifs
Sedna Films
Les Trois Ours
Balthazar Productions, 10:15 Productions
Shellac Sud, Monkey Productions
Les Films aux Dos Tournés,
Casanostra Production
Alter Ego Production
NSTY Productions
Sedna Films
Khiasma
Joseph
La Poudrière
VO Films
Elefanto Films
La Fémis
Parisienne de Production
Les Films du Worso
Petit Film
Antoine Roegiers
Strada Film, Rézina Productions
Vivement Lundi !, Blink Productions
Bear Team Production, Cocktail Productions
La Banquise Films
Takami Productions
Sacrebleu Productions, Negativ Film Productions
Ecole nationale supérieure des arts décoratifs

Ci-joint mon règlement par chèque à l’ordre de
Sauve qui peut le court métrage
d’un montant de .............................................................€
À renvoyer au plus tard le 31 janvier 2013
(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 (et
de votre justificatif si vous avez choisi
l’abonnement au tarif étudiant) au
Centre de documentation de La
Jetée, 6 place Michel-de-L’Hospital à
Clermont-Ferrand jusqu’au 31 janvier
(9h-12h30 / 13h30-19h), sauf dimanches, 25 décembre et 1er janvier.
Puis à la Maison de la culture, salle
Louis Chavignier, à partir du vendredi
1er février à 10 h.
1.L’abonnement à 35€
1. (soit 2,33 € la place) comprend 15
billets, 1 catalogue officiel, la possibilité d’une place à la soirée de clôture et la possibilité de voter pour le
prix du public.
2.L’abonnement à 60€
2. (soit 2 € 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

Sonntag 3
Mud Crab
The River
Men of the Earth
Rauch und Spiegel
Malody
Rossignols en décembre
A Story For the Modlins
Bite of the Tail
The Giant
Just Ancient Loops
Nadya
Solipsist
The Great Rabbit
The Devil
Chiens
Piattaforma Luna
Liza, Namo!
Reality 2.0
Nol King Ruter
Sizígia
Lady and the tooth
Last Breath
Lay Bare
The Search for Inspiration Gone
Ekki Mukk
My Face Is In Space
Velocity
The Creator
Plug & play

Réalisation

Pays

Jochen Kuhn
Igor Coric, Sheldon Lieberman
Tarquin Netherway
Andrew Kavanagh
Nick Moore
Philip Barker
Theodore Ushev
Sergio Oksman
Song E Kim
David Raboy
Bill Morrison
Mary Rasmussen, Jonathan Sanford
Andrew Huang
Atsushi Wada
Jean-Gabriel Périot
Caroline Poggi
Yuri Ancarani
Oksana Buraja
Julia Kovalenko
Nood Heerkens
Luis Urbano
Shaun Clark
Ying Ping Mak
Paul Bush
Ashley Briggs
Nicholas Abrahams
Thomas Jobbins
Karolina Glusiec
Al Holmes,Al Taylor
Michael Frei

Allemagne
Australie
Australie
Australie
Australie
Canada
Canada, Québec
Espagne
Etats-Unis
Etats-Unis
Etats-Unis
Etats-Unis
Etats-Unis
France
France
France
Italie
Lituanie, Estonie
Mexique, Allemagne
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Royaume-Uni
Royaume-Uni
Royaume-Uni
Royaume-Uni
Royaume-Uni
Royaume-Uni
Royaume-Uni
Suisse
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E D I T O R I A L

T

he thirty-fifth
edition of the
Clermont-Ferrand
International Short Film
Festival will run from
Friday, 1st through
Saturday, February 9th,
2013. The festival
continues to attract
ever-increasing interest,
with over 7,700 films
received this year.
We dug through this
treasure trove of short
films to uncover the
finest pieces. Some four
Electronic performers by Jérôme Blanquet, Laurent Bourdoiseau,
hundred shorts will
Arnaud Ganzerli (France – 2003)
captivate you, thrusting
Imaginary Particles
you into a whirlwind
of emotions and
●●●
experiences. Welcome In the beginning were horses, in Others called for an explanato our yearly celebration motion… on a painting by Géri- tion. And this is possibly the sucault… then on photographs,
preme intention when reality is
of the vital art
after a bet. A bet settled by piobeing captured so we can look
of cinema. Enjoy the
neers Muybridge and Marey to
more closely into it. Although
try and solve the mystery of
there is also a good part of magic
competitions and
movement. This eventually led to
involved. Ever dreamt of leaping
retrospectives... The list images of a train entering the sta- into the future, or rising from the
of films that have been tion in La Ciotat, after some years, dead? Short films can equal a
selected is in this issue and some progress, in the do- first-class ticket on a fun fair ride
mains of science and early cifor this purpose. The instruments
of Ça Suit Son Court.
nema. Science has been part of
of filmmaking are used to meaFor further information, cinema since its inception, even sure up, compare, observe and
film stars started to exist.
experiment for us. Creation is
please visit our website at before
Since then science has been a
everywhere. From the big bang
www.clermont-filmfest.com, constant source of inspiration and theory of film editing to the ethical
imagination, bringing all sorts of
big boom of scientific research.
under “Festival”.
ideas onto film: about time,
space, movement, life and the
mysteries of life.

Some of these mysteries called for an experiment. And
this is exactly what some short
films propose to do for us. With a
The Clermont-Ferrand Film
little help from the projector, they
estival is a member of the
International Short Film Conference, project their protagonists onto
Carrefour des festivals and ROC the silver screen where they all
(the league of short film
become Schrödinger’s cats, alive
organizations). The Festival also or dead. Thus film confronts pacollaborated with l’Agence
radoxes of a higher nature.
du court métrage to create
le-court.com, the information
gateway to French short films.

For regular live updates on the Festival, connect to our social
media pages :
https://www.facebook.com/Clermontferrandshortfilmfestival
https://twitter.com/Clermont_Court

“It’s all maths,” said Eisenstein;
“All is relative,” replied Einstein.
The solution to the equation of
film has yet to be found.

Mysteries are to be cherished. If you’re afraid to be transported back into the science lab,
rest assured. We have exclusively
retained raw particles of imagination for you. We are all Electronic
Perfomers in our daily lives after
all. The short films in these programmes will lift the veil on exciting areas of mystery. Some
invoke the spirits of Edison or
Tesla, others star Higgs boson or
robots; all bring light onto the essential stuff on which a fertile imagination can thrive ●

Clermont-Ferrand
joins the EFA

●●●

In 2013, the Clermont-Ferrand
Short Film Festival will join the
list of the European Film Academy partner festivals for the
26th edition of the European
Film Awards. At each of these
festivals, an independent jury
presents one of the European
short films in competition with
a nomination in the short film
category of the European Film
Awards. The nominees will be
presented to the over 2,700
members of the European Film
Academy who will elect the
overall winner ●
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Euro Connection 2012 - Pitching sessions
Water’s poster

Euro Connection 5
European short film coproduction forum

Water Project
The project Water is a cinematic cooperation created

●●●
Since 2009, Euro Connection has already resulted in a number of

within the Department of Film and Television at Tel-Aviv
University. In 2012, a small group of Israeli and Palestinian filmmakers directed a feature film with total artistic
freedom, exploring a strongly unifying subject: water.
Water is a poetic and pastoral subject, but one that is
also very political as well as violent in the context of the
Israel-Palestine conflict. Water belongs to two conflicting populations, who seldom manage to overcome prejudice and political intimidation, but have found a
platform for a unique collaboration, in the form of this
feature film (nine short films together). Water exemplifies cinema's ability to penetrate forbidden zones. This
movie make us, Israelis and Palestinians, realize that we
all yearn for a solution ●

successful co-productions, in fiction, animation or documentary.
Some grabbed selections or awards at prominent festivals
(Locarno, Venice, Berlin, etc.). 150 participants are expected to attend the 5th edition, over the course of two days, designed to foster networking and partnerships between European producers,
broadcasters and funders. On Tuesday 5th February, four pitching
sessions will take place, highlighting 16 short film projects. Some
of these are in an early stage of development, while others already
have a significant part of funding in place. All are looking for
European partners. Their producers will introduce the projects, in
terms of the artistic approach, but also detailing their planned
production strategy. They come to Clermont-Ferrand to meet the
future collaborators who’ll join them on the project they’ve come
to present to the attending industry delegates present in the room.

Yael Perlov
Project initiator and Artistic Director, Tel Aviv University

In addition to the selected projects, Euro Connection also brings
together another ten active producers who are invited to take part
to this event. They will each briefly present their company’s profile
and approach to short films during the Producers Focus.
On Wednesday 6th February, one-on-one meetings arranged
before or during the pitching sessions will bring together interested parties allowing them to start discussing possible partnerships
more thoroughly.
The Book of Projects and Producers 2013 will give a detailed
overview of each selected project and of the profile of each invited
producer. It will be available for download early January at
www.clermont-filmfest.com for industry delegates to prepare
their visit.
Access to the pitching sessions and business meetings is free yet
prior registration is required. Remember to fill out and return your
Euro Connection registration form (also available for download
early January) before January 31st, 2013. Do not postpone as seats
are limited and pitching sessions usually get full quite quickly ●
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India, a vast country
and subcontinent of some
1.21 billion people,
with 23 official languages
and 3000 dialects, carries
with it an equally vast number
of images: poverty,
the caste system, Rajas, the
Taj Mahal, the Bengal Tiger,
Gandhi, the Sadhus,
Bollywood, the monsoon,
Salman Rushdie, saris, Vishnu,
Krishna, colors, Goa,
the world's largest democracy, non-violence.
The reality lies somewhere
in the middle of all these
images in a country that
constantly keeps us guessing.
Thread by Leonard Lilium (India – 2009)

Namaste
India
(Hello India)
Indian cinema is a voyage…

T

his year's programme dedicated to India will try to break
free of a restricted view of India
by featuring a generation of
young directors - some forty
films of the past decade.
2013 is no random date. Starting in 1899, Indian cinema
slowly begins with short newsreels and documentaries on religious or traditional festivals. In
1913 in Bombay, the first Indian
narrative feature film, Raja Harischandra, was screened. It was
a silent film with Hindi and English subtitles. The female parts
were played by men, since the
job of actress was considered
akin to prostitution. This film
based on a story from the
Mahābhārata*, was directed by
Dhundiraj Govind Phalke. He is
considered to be the father of
Indian cinema. Our retrospective commemorates one hundred years of Indian cinema.
In the West if we talk about Indian cinema, two names come
to mind: Bollywood and Satyajit

Ray. Since the 1970s and 80s,
Bollywood has been a regional
(Bombay) industry of mainstream films in Hindi that mix
love, humor, drama, action...
and usually conclude with a
happy end. Specific codes govern these films: the source material (reworking or adapting
mythology), the plot, a taste for
the spectacular, songs and
dances, a certain type of film
grammar, a loud soundtrack,
and overacting. Satyajit Ray
symbolizes Indian auteur cinema as it is appreciated in the
West. In 1956, he wins a prize at
the Cannes Film Festival for his
film Pather Panchali (The Song
of the Little Road). Some forty
films would follow, features as
well as shorts. Ray, who died in
1992 at the age of 71, was a
man of a country, a culture Bengal, and of a city - Calcutta.
From these two examples, we
gain a sense of the complexity,
the unbridled creativity, and the
diversity of this cinema. It's not
just one Indian cinema. There

are many. We now speak of Indian cinemas, including the regional films, most often shot in
local language. There are at
least 6 huge production hubs in
India.
The Clermont selection takes
these historic, cultural, and geographic considerations into account. By showing films from
film schools (Film and Television
Institute of Pune, the Satyajit
Ray
Film
Institute
of
Calcutta, the L.V. Prasad Film
Academy and the MGR Film Institute of Chennai…), but also independent productions, we
notice a diverse set of themes:
the city, the country, native and
religious communities, prostitution, theater, tradition, borders,
poverty... A world in constant
mutation - searching for values
in its past or its future. This selection will spotlight exemplary
directors like Umesh Kulkarni**,
perhaps the most well known,
but also Geetu Mohan Das,
Shilpa Munikempanna, Samimitra Das, Torsha Banerjee…

These short films will sometimes
take you into complex imaginings, very obscure on this side
of the globe. You may feel challenged. So leave your preconceived ideas at the door, let go
and let yourself be swept away
by this journey through this selection of shorts... You may not
immediately feel something
conclusive, but so many emotions and atmospheres will, we
hope, leave you with subtle and
lasting effects in how you see
the world and how you understand people. Subh yātrā (Have
a nice trip in Hindi).

* The Mahābhārata is an epic of Hindu mythology in Sanskrit.
** Member of the International Jury of Clermont-Ferrand 2013. A retrospective of his
short films will be a spotlight programme. His
3rd feature film Deool recently won Best Film,
Best Actor, and Best Dialogues at the 59th National Film Awards.
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University of Art and Design
Lausanne (ECAL)
Film Department

●●●
For the ninth consecutive year,
the Festival invites the participation of a film school.

S

ince its conception in 1988, the film department at ECAL (formerly known as DAVI) has been preparing students for careers as
versatile filmmakers in audiovisual fields. Since 2002, Rachel Noël
and the filmmaker Lionel Baier have lead the training programme,
which was initially conceived by the director Yves Yersin. The curriculum takes into account the broad spectrum of applications for
filmmaking: documentary, as well as fiction, television programmes, music videos and advertising.
The school's pedagogical approach is built around the notion of
the laboratory. All of its courses are led by professionals who
come here to instill a form of cinema that is intimately linked to
personal investigation. In recent years, students have met and
worked under Solveig Anspach, Marco Bellocchio, Alain Cavalier,
Michel Chion, Pippo Delbono, Jacques Doillon, Valérie Donzelli,
Hippolyte Girardot, Christophe Honoré, Abbas Kiarostami,
Ursula Meier, Céline Sciamma, … to name only a few.

Laura Palmer for the Twin Peaks: Fire Walk with Me group show (2012)

Chris Buzelli,
an American illustrator
in Clermont-Ferrand
Chris Buzelli was born and raised outside of Chicago

and on the waters of Lake Michigan. After graduating
from Rhode Island School of Design, Chris moved to
New York City to start his career as an illustrator. His
oil paintings have appeared in many national and international publications including Rolling Stone, Playboy, The Village Voice, New York Times, the Seatle
Zoo, LA times, Boston Globe, and US World News &
Report. Chris has also collaborated on numerous projects for design firms, advertising agencies and Broadway musical posters. Member of the international jury
this year, he will create our 2014 design poster ●

The other international jury members are:
Beryl Koltz, film director (Luxembourg)
Umesh Kulkarni, film director (India)
Reza Serkanian, film director (Iran)
Daniela Thomas, film director (Brasil)

In 2006, a one-of-a-kind master's programme was created in Europe through a close collaboration among Switzerland's most important educational institutions – the ECAL in Lausanne, HEAD in
Geneva and Zurich's ZhDK – working in conjunction with Swiss
universities and the Cinémathèque. The programme accepts directors, editors, scriptwriters as well as directors of photography.
Masters students embark upon a new stage in their curriculum
by focusing on all the crucial areas tied to independent filmmaking ●
For further information, go to: www.ecal.ch

ECAL at the Festival
As part of ECAL's carte blanche invitation, the film
department offers a selection of short films that exemplify
the variety of genres that our students tackle. The films in
these two programmes were all made by students who
have now embarked upon mid- and feature-length films.
Among them are: Isabelle Blanc's Entre frère et sœur,
Sophie Calle, près texte by Robin Harsh, Son jour à elle by
Frédéric Mermoud, Nathan Hofstetter's Radio-actif, as well
as La délogeuse by Julien Rouyet.
ECAL's contribution to L’Atelier (a temporary film school)
will be: “Bringing a Film Role to Life”. Using unpublished
texts he wrote for his own films, the French director
Vincent Dietschy will lead a workshop focusing on how to
direct actors. Over a period of five days, under Dietschy's
tutelage and with his active participation, students in directing at ECAL will meet students at the Regional Conservatory of Clermont-Ferrand.
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The Short Film Market 2012

The Short Film Market 2013

●●●
The most important Short
Film Market in the world
In Europe

Let’s

start with some good
news: our British friends are
back at the Short Film Market
after two years of absence!
While these last years have
been a golden period for UK
short film (in terms of awards
and audience appreciation) it
has simultaneously been a worrying time for the UK industry.
The abolition of the UK Film
Council and the other important changes that took place
have meant a long pause in various short film production and
support schemes.

Time for a re-organization was
needed. Briony Hanson, Director of Film at British Council
said: ‘Clermont-Ferrand has always been recognised by the
UK as a key event on the festival calendar, and an invaluable
opportunity to promote the
best and brightest of our new
filmmaking talent. I am absolutely thrilled that we are able to
commit to the Short Film Market again after the relative uncertainty across the industry in
the last few years. We’ve rallied
the major players in UK shorts
and can’t wait to get back out
to Clermont-Ferrand in February to present a unified and
exciting short film offer’.

Welcome back then to British
Council Film, the British Film
Institute, and all the major
players in UK shorts, including
Creative England, the new national agency that offers bespoke talent development
opportunities for prize-winning
short filmmakers.
We all know that European
countries have been suffering
from the damage caused by
the financial crisis and working
with tight budget... Still, Spain
will be represented, without
Catalonia this year. Portugal
will also be attending, with its
Short Film Agency, the Curtas
Vila do Conde Festival, and the
city of Guimarães, European
Capital of Culture 2012. Greece
will also be with us, holding
firm... On the French side,
Unifrance Films comes with an
extended umbrella stand to accommodate two additional
short film distributors. Origine
Films and Autour de Minuit will
thus join the French Short Film
Agency World Sales, La Luna
Distribution and Premium
Films.
Lithuania will be present for the
first time with a double stand at
the Short Film Market to ensure
maximum visibility to its brand
new Short Film Agency. A Market screening will showcase the
best of this country’s national
production.

Flanders Image’s small team
have also managed to pull up a
stand and will be in ClermontFerrand to actively promote
Flemish talent and short films ●

Rest of the world

C

anada was somehow in a
similar position to the UK after
the SODEC’s withdrawal in
2012. Everyone will be pleased
to hear that this situation was
not made to last. This re-evaluation actually resulted in the
SODEC returning stronger.
Coupled with Telefilm Canada’s
investment and Danny Lennon’s
restless energy, this means that
Canada will be back on a stand
(traditionally shared with Wallonie
Bruxelles Images) at the Short
Film Market 2013. Two Market
screenings will also highlight
Canadian short films.
The Latin American presence
will get even stronger with Argentina’s INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes
Audiovisuales) joining Mexico,
Brazil, Colombia and Chile, already present.
China will also be represented
with two organizations coming
to present their interest and investment in short film to our
curious international delegates
and visitors.
The Gulf will also have repre-

sentatives at the Short Film
Market with Qatar presenting 2
“Made in Qatar” Market screenings, and Kuwait introducing a
“Homemade” shorts Market
screening. On the Iranian side,
let us salute the presence of
Dreamlab, who distribute features films (A Separation, About
Elly, etc.) and who also come to
Clermont-Ferrand with a catalogue of Iranian short films to
give them visibility on the
international scene.
For the first time also in 2013,
Unijapan, the national organization for the promotion of
Japanese cinema, will be at the
Short Film Market with a stand,
thus reinforcing an already
active Japanese participation.
To conclude, despite the instability induced by the current
crisis, the Short Film Market
2013 is packed - and late requests even had to be turned
down. With regular exhibitors,
returning countries, and newcomers - all leading national
and international industry
players - the Short Film Market
2013 reaffirms its position as
the number one marketplace
for short films at the international
level ●
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