CLERMONT-FERRAND
35e Festival international du Court Métrage
(du 1er au 9 février 2013)
28e Marché du Film Court
(du 2 au 8 février 2013)
DÉBUT DU FESTIVAL / START OF THE FESTIVAL
Vendredi 1er février 2013 à 20 heures
pour la première séance d'ouverture.
Friday, February 1 at 8 p.m.
for the first inaugural screening.
DÉBUT DU MARCHÉ / START OF THE MARKET
Samedi 2 février à 9 heures pour la vidéothèque.
Lundi 4 février à 9 heures pour les exposants.
Saturday 2 February at 9.00 am for the video library.
Monday 4 February at 9.00 am for the booths.
POUR TOUT RENSEIGNEMENT / FOR FURTHER INFORMATION
Festival du Court Métrage
La Jetée - 6, place Michel-de-L’Hospital
63058 Clermont-Ferrand Cedex 1 - France
Tél : +33 (0)4 73 91 65 73
Fax : + 33 (0)4 73 92 11 93
info@clermont-filmfest.com
www.clermont-filmfest.com
• CONTACT MARCHÉ DU FILM COURT
Anne Parent.
For further information about the Short Film Market,
ask for Anne Parent.
a.parent@clermont-filmfest.com
• CONTACT PRESSE CLERMONT-FERRAND ET AUVERGNE
Jacques Curtil.
j.curtil@clermont-filmfest.com
• CONTACT PRESSE NATIONALE ET INTERNATIONALE
National and International Press
Jean-Bernard Emery
Tél : +33 (0)1 55 79 03 43 // +33 (0)6 03 45 41 84
jb.emery@cinepresscontact.com
Suivez le festival sur FaceBook : https://www.facebook.com/Clermontferrandshortfilmfestival
et sur Twitter : https://twitter.com/Clermont_Court
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L'homme au chapeau
“Clermont, c'est la résistance.
Résistance contre le grand.
Résistance utopique.
Résistance romantique.
Mon affiche représente
le Rebelle romantique.
Chacun de nous peut être artiste
(réalisateur) et changer le monde,
avec juste un petit geste et une idée.
Avec une petite plume blanche,
qui passe dans la lumière…”
Theodore Ushev,
cinéaste, juré en 2012,
auteur de l’affiche 2013

The Man with the Hat
“Clermont-Ferrand is a place that resists.
Where small defies big.
An utopian, romantic form of resistance.
The poster I designed represents
the romantic Rebel.
Each of us can be an artist
(and make films) and change the world.
It only takes a stroke of brush
and one idea.
With a white feather,
carried into the light.”
Theodore Ushev,
filmmaker, jury 2012,
designed the Festival poster

Pour télécharger l’affiche / To download the poster :
http://cinepr.es/10fhV7V
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Edito

35e édition. Qui l'eût cru en 1979 ? Notre festival a maintenant la plus grande
longévité dans toute l'histoire du cinéma hexagonal en matière de court métrage international. C'est une raison de se réjouir quand on songe aux difficultés rencontrées. Quant aux
embûches à venir... on nous a promis le changement.
Du changement il y en a, au moins, dans la technologie des supports des images animées. Les festivals comme le nôtre, dans la mesure des moyens réunis (notamment ici la
Ville de Clermont-Ferrand), font le nécessaire pour suivre cette évolution/révolution.
En ce temps de crise financière, nous voulons rappeler nos convictions que Michaël
Moglia, président de la commission des finances du Conseil régional Nord-Pas-de-Calais,
résume assez bien dans Libération du 5 décembre 2012 : "... Malgré le courage et l’obstination d’Aurélie Filippetti, le gouvernement a choisi de diminuer le budget de la Culture.
Ce serait grave en temps normal ; c’est catastrophique en temps de crise, car je reste persuadé que l’Art est le premier outil de combat lorsque tout va mal..."
L'argent n'est pas tout. La culture, le cinéma sont faits (majoritairement) de femmes
et d'hommes qui investissent leur intelligence, leurs temps et leur énergie afin de nous rendre la vie meilleure. A ce titre, nous rendons un hommage attristé à notre amie Catherine
Bonneval qui a nous quittés et qui nous a accompagnés de 1985 à 1996 au comité de sélection nationale et de 1986 à 1999 comme présidente de l'association.
• Jean-Claude Saurel, Président,
et l'équipe de Sauve qui peut le court métrage
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L'Inde sera, du 1er au 9 février 2013 à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), le pays
mis à l'honneur par le 35e Festival international du Court Métrage, en présence notamment
du réalisateur Umesh Kulkarni, dont le 3e long métrage — Deool — vient de remporter les
prix du meilleur long métrage de fiction, du meilleur acteur et des meilleurs dialogues lors
des 59e National Film Awards (les César indiens).
Outre un programme consacré aux courts métrages de Kulkarni, une quarantaine de
courts métrages produits ces dix dernières années en Inde mettront en avant toute une jeune
génération de réalisateurs, bien au-delà des clichés bollywoodiens.
Trois compétitions se déroulent chaque année à Clermont-Ferrand, toujours très
attendues : internationale, Labo et française. Les listes des films sélectionnés sont en ligne
sur le site du festival ( http://www.clermont-filmfest.com/index.php?m=1 ) et figurent dans
la dernière édition de Ça suit son court ( http://cinepr.es/U80mzP ).
Les organisateurs du festival ont reçu cette année 7737 films venus de 123 pays,
dont 1585 français.
Une autre rétrospective entraînera les spectateurs aux confins de la science et du
cinéma : un voyage des plus surprenants au pays des "particules imaginaires"... L’Atelier,
véritable école éphémère de cinéma ouverte au public clermontois le temps du festival,
fera écho à cette thématique.
A noter que l'Agence du Court Métrage, dont la création avait été annoncée en 1983
à Clermont-Ferrand, viendra fêter ses 30 ans dans son festival natal, que les programmes
“Décibels” proposeront cette année un best of des “concerts à emporter” de la Blogothèque,
que deux programmes de films seront présentés par l’ECAL, Ecole cantonale d’art de
Lausanne, et que la société de production lauréate en 2012 à Clermont du prix de
la Procirep, Ecce Films, aura également carte blanche...
On découvrira aussi à Clermont 9 films issus d’une collaboration entre des étudiants
israéliens et palestiniens constituent le projet Eau, un programme proposé par le département film et télévision de l’université de Tel Aviv, et la 4e édition de Court d’Histoire sera
consacrée au plan Marshall, en présence de l’historien Vincent Guigueno.
Quant aux Programmes courts de Canal+, ils nous apprendront à jouer au jeu des 7
familles de comédiens, avec les interprètes de leur nouvelle Collection, en avant-première
à Clermont.
Parallèlement au Festival, Clermont-Ferrand accueille aussi un Marché du Film Court,
lieu d’échange privilégié des représentants de tous les secteurs du court métrage mondial,
unique en son genre, qui réunira plus de 30 pays exposants, environ 200 organismes, 400
producteurs et 500 représentants de festivals français et internationaux. Le 28e
Marché du Film Court se déroulera du 2 au 8 février 2013.
Et ce sera déjà la 5e édition d’EuroConnection, forum de coproduction initié par
le Festival du Court Métrage de Clermont-Ferrand.
Un document de présentation de ce 35e Festival peut être téléchargé à cette adresse :
http://cinepr.es/U80mzP
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Compétitions
Compétition Internationale

[79 films, 58 pays]
La compétition internationale est un moment rare, un instant magique où tous les
horizons se croisent. Chefs-d’œuvre de l’animation, documentaires, comédies, réalités contemporaines, films de genre, travaux de fin d’études des meilleures écoles du monde vous
entraînent vers des univers dont seule la jeune création cinématographique a le secret.

International Competition

[79 films, 58 countries]
The International Competition is a rare moment, full of magic, where films from a
wide spectrum intersect. Animated gems, documentaries, brilliant comedies, down-to-earth
fictions, genre films or graduation shorts from some of the finest film schools out there will
undoubtedly take you on a unique journey into young film creation.
Détail des films :
http://www.clermont-filmfest.com/index.php?m=17
*

Compétition Labo

[30 films, 15 pays]
La compétition Labo a trouvé ses amateurs. On s’y bouscule pour découvrir des
œuvres détonnantes, littéralement hors du ton. Croisements inattendus, regards originaux,
art consommé du risque, le Labo clermontois ouvre ses portes aux plus curieux.

Lab’ Competition

[30 films, 15 countries]
The Lab competition has built a solid reputation with fans who rush in to experience
jarring films. Electrifying combinations, arresting viewpoints, accomplished risk-taking;
Clermont-Ferrand’s Lab is the right prescription for visual addicts.
Détail des films :
http://www.clermont-filmfest.com/index.php?m=9
*

Compétition Nationale

[63 films, dont 13 coproductions internationales]
Ce qu’il y a d’époustouflant dans la production française, c’est son côté prolifique :
1585 films de production française inscrits cette année (+ 12%)!
Ce qu’il y a d’épatant dans le court métrage français, c’est la qualité de travail de production résolument professionnelle, l’éclat des films d’école et la spontanéité des électrons
libres qui donnent à chaque millésime sa coloration originale.

National Competition

[63 French films, including 13 international coproductions]
What’s so astounding about French production is how prolific it is: 1,586 films reg istered this year. What’s astonishing about French short films is the rigorous professionali ty of their production, the brilliance of film-school work, and the spontaneity of film mav ericks that give each vintage its own particular coloration.
Détail des films :
http://www.clermont-filmfest.com/index.php?m=21
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Rétrospectives
Namaste Hindi
Bonjour l’Inde

Namaste Hindi est une rétrospective consacrée à la nouvelle génération des réalisateurs indiens issus, pour une bonne moitié, d’écoles de cinéma dont les plus connues, concentrées sur 3 ou 4 villes, sont le Film and Television Institute of India de Pune, le Satyajit
Ray Film Institute de Calcutta, la LV Prasad Film and TV Academy et le MGR Film
Institute de Chennai…
Cette sélection ne peut qu’être partielle, tant l’Inde est un « continent » du cinéma,
particulièrement difficile à cerner où les points d’entrée sont multiples, divers, éclatés.
Quelques chiffres estimés : plus de 1 600 courts métrages, de 1 000 longs métrages en
moyenne par an, de 13 000 salles et près de 5 000 000 000 de spectateurs : de quoi faire
tourner la tête !
Entre traditions ancestrales et modernisation accélérée d’une société émergente,
famille et solitude, richesse et pauvreté, cinéma populaire et cinéma d’auteur, cette quarantaine de courts métrages vous fera toucher du coin de l’œil la complexité, la richesse et les
changements d’une culture millénaire et populaire dont le cinéma est le dernier avatar. Sept
programmes vous seront présentés dont un consacré exclusivement aux cinq courts
métrages réalisés par Umesh Kulkarni (membre du jury international). Trois d’entre eux
ont été présentés ces dernières années en compétitions labo et internationale à ClermontFerrand. Il vient d’être multi-primé aux National Film Awards (équivalent des César en
Inde) pour son troisième long métrage Deool.
Puissent ces programmes vous dérouter des sentiers battus et vous permettre de voyager, saisir que le cinéma n’a jamais été perçu en Inde comme une nouveauté, mais comme
le prolongement naturel des arts traditionnels du théâtre, de la danse et de la représentation
visuelle associée aux divinités et mythes religieux, indissociables de la culture indienne.
Cette programmation n’aurait pu avoir lieu sans l’aide de l’ambassade de France et de
l’Institut français en Inde ainsi que celle du Groupe Michelin notre partenaire sur cette
rétrospective, que nous remercions tous ici.

7 programmes // 38 films :
http://www.clermont-filmfest.com/index.php?m=104&lang=1&n1=c&n2=a&n3=1020
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Retrospectives
Namaste Hindi
Hello India
Namaste Hindi is a retrospective dedicated to the new generation of Indian directors, more than half of whom are products of film schools concentrated in three or four
cities: Pune's Film and Television Institute of India, the Satyajit Ray Film Institute of
Calcutta, and the LV Prasad Film and TV Academy and the MGR Film Institute in
Chennai…
This selection is at best incomplete, for India is a "continent" of cinema that is particularly difficult to grasp, especially when one considers the great degree of variety and
the sheer volume of the country's production. To take only a few estimated figures: there
are over 1,600 short films and 1,000 feature films per year, 13,000 movie theaters and nearly five billion viewers. Now that's box office!
The forty short films shown here represent everything from ancestral traditions to
frenetic modernization, family and solitude, wealth and poverty, and popular as well as arthouse cinema. The seven programmes touch on the complexity, richness and changes of an
ancient and popular culture whose latest avatar is cinema. One of the programmes is dedicated entirely to the five short films of Umesh Kulkarni, who is a member of this year's
International Jury. Three of the films have recently appeared in Lab and International competitions at Clermont-Ferrand. Moreover, his third feature film Deool has just won several
National Film Awards, India's equivalent of the Oscars™.
We hope our programs will push you off the beaten path and help you to travel, and
to realize that movies have never been considered a new-fangled invention in India, but
rather as a natural extension of the traditional arts of theater and dance and of the visual
representations associated with divinities and religious myths, which are inseparable from
Indian cultural in general.
We take this opportunity to thank the following organizations, without whose help
these programs would not have been possible: the French Embassy, the Institut français in
India and the Michelin Group, our partner for the retrospective.

7 programmes // 38 films :
http://www.clermont-filmfest.com/index.php?m=145&n1=c&n2=p&n3=1020
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Rétrospectives
Particules Imaginaires
Science et court métrage
« 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. À l’arrivée, un cheval de fer en gare de La Ciotat ! Entre les deux ?
Des avancées. Scientifiques et cinématographiques. Au cœur d’un mystère et d’une foule
d’atomes.
Et un mystère, ça s’éclaircit ! 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.
Un mystère, ça s’élucide ! C’est l’objectif, le but suprême du regard qui consiste à
toucher le réel. 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.
Un mystère ça se cultive ! « Le court de science » vous effraie ? Rassurez-vous :
nous n’en avons gardé qu’une particule d’imaginaire. Celle des Electronic performers que
tous nous sommes au quotidien. Du mystère, ce panorama thématique vous invite à lever
un pan.
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.
En trois programmes, 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.
3 programmes, 19 films :
http://www.clermont-filmfest.com/index.php?m=104&lang=1&n1=c&n2=a&n3=1016
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Retrospectives
Imaginary Particles
Science and short film

“Cinema is neither an art, nor a technique, it is a mystery”.
(Jean-Luc Godard)
In the beginning were horses, in motion… on a painting by Géricault… then on photographs, after a bet. A bet settled by pioneers Muybridge and Marey to try and solve the
mystery of movement. This eventually led to images of a train entering the station in La
Ciotat, after some years, and some progress, in the domains of science and early cinema.
Science has been part of cinema since its inception, even before film stars started to exist.
Since then science has been a constant source of inspiration and imagination, bringing all
sorts of 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 little help from the projector, they project their protagonists onto the silver screen where they all become Schrödinger’s cats, alive or dead.
Thus film confronts paradoxes of a higher nature.
Others called for an explanation. And this is possibly the supreme intention when
reality is being captured so we can look more closely into it. The instruments of filmmaking are used to measure up, compare, observe and experiment for us. Creation is everywhere. From the big bang theory of film editing to the ethical big boom of scientific
research. “It’s all maths,” said Eisenstein; “All is relative,” replied Einstein.
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 three 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.
3 programmes, 19 films :
http://www.clermont-filmfest.com/index.php?m=104&lang=1&n1=c&n2=a&n3=1016&m=145
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Jurys
Jury de la compétition internationale
Chris Buzelli (Etats-Unis), illustrateur et affichiste. Il collabore régulièrement avec,
entre autres publications, Rolling Stone et The New York Times. C'est lui qui réalisera l'affiche du Festival de Clermont-Ferrand en 2014.
Beryl Koltz (Luxembourg), réalisatrice. Son court métrage Starfly a reçu le Prix
Canal+ à Clermont en 2006, son premier long Hot Hot Hot est sorti en France début janvier 2013.
Umesh Kulkarni (Inde), réalisateur. Trois de ses films ont été en compétition à
Clermont (Nous trois, en 2009, Le charme et Dissolution, en 2010).
Son 3e long métrage, Deool, vient de remporter les prix du meilleur long métrage de fiction, du meilleur acteur et des meilleurs dialogues lors des 59e National Film Awards (les
César indiens).
Reza Serkanian (Iran), réalisateur. Ses courts métrages L'oiseau au vent et
Parastou ont fait partie de la compéttion internationale clermontoise, respectivement en
1994 et 1996. Son premier long, Noces éphémères, est sorti en novembre 2011 en
France, après avoir été présenté au Festival de Cannes par l'ACID.
Daniela Thomas (Brésil), scénariste et réalisatrice. Elle a co-réalisé plusieurs
films de court et long métrage avec Walter Salles. Insolation, qu'elle a coréalisé avec
Felipe Hirsch, est sorti en juillet 2012 en France.

Jury de la compétition Labo
Anja Struck (Allemagne), réalisatrice, cofondatrice du collectif Reflektorium.
Son film How to raise the Moon était en compétition Labo à Clermont en 2012.
Jonas Odell (Suède), réalisateur de courts métrages et de clips, cofondateur du
studio d'animation FilmTecknarna.
Richard Dumas (France), photographe, travaille régulièrement pour le quotidien
Le Monde, et est représenté par la renommée agence VU.

Jury de la compétition nationale
Sylvie Granotier, actrice, scénariste et écrivain. Entre deux rôles pour le cinéma
ou la télévision, elle écrit des romans policiers ou traduit des romans de langue anglaise.
Emmanuelle Pireyre, écrivain et poète, fait aussi de ses lectures publiques de
véritables performances. Son roman Féerie générale a reçu le Prix Médicis 2012.
Emmanuelle Pireyre est née à Clermont-Ferrand.
Philippe Le Guay, réalisateur, scénariste et acteur.Après Les femmes du 6e étage,
sorti en 2011, qui a connu un grand succès public, son dernier film, Alceste à bicyclette,
est sorti le 16 janvier 2013. Son court métrage Le clou a reçu le Prix du Public du festival de Clermont-Ferrand en 1984.
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Marché du Film Court

Côté Europe
UK is back...
Commençons 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’in certitude 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 réalisa
teurs 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 fla
mands.
http://www.clermont-filmfest.com/index.php?m=2
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Marché du Film Court

Côté reste du monde
Le 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 renforce. 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.

http://www.clermont-filmfest.com/index.php?m=2
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Short Film Market
The most important Short Film Market in the world

In Europe
UK is back...
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
Clermont-Ferrand to actively promote Flemish talent and short films.
http://www.clermont-filmfest.com/index.php?m=159
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Short Film Market
Rest of the world
Canada 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 representatives 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.

http://www.clermont-filmfest.com/index.php?m=159
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28e Marché du Film Court
Le Marché du Film Court de Clermont-Ferrand est un espace réservé aux profes
sionnels.C’est le lieu d’échange privilégié des représentants de tous les secteurs du court
métrage mondial.
Il se déroulera du 2 au 8 février 2013 dans le gymnase Fleury situé à 20 mètres de
la Maison de la culture.
La vidéothèque Marché
L’intégralité des films inscrits au Marché consultable sur 39 terminaux grâce au
serveur vidéo de Clermont-Ferrand.
Le catalogue Marché
7740 films, tous les contacts : c’est la bible annuelle du court métrage. À partir de
cette année, le catalogue n’existera plus en version papier. Plusieurs versions du catalogue
sont disponibles : la version Internet depuis notre site, la version interactive à la
vidéothèque, le catalogue PDF téléchargeable, et enfin une toute nouvelle version pour
iPad.
L’espace exposants
Mille mètres carrés d’exposition où des dizaines d’organismes mettent en valeur
leurs activités.
Les programmes Marché
Vitrine idéale pour présenter vos toutes dernières productions ou acquisitions (film
ou vidéo).
Terminal vidéo
Disposez directement sur votre stand d’un terminal relié au serveur vidéo qui ali
mente la vidéothèque du Marché.
Un guide des professionnels présents
La liste des quelque 3000 participants, avec leur hôtel, leurs dates de séjour et leur
numéro de casier pour les contacter sur place. Et la liste complète des rencontres profes
sionnelles au jour le jour.
Un guide Marché
Pour avoir toutes les informations sur le marché du film, plan, liste des exposants et
détail des programmes marché.
Un plateau MEDIA Rendez-Vous
Au coeur du Marché, pendant toute sa durée, un secrétariat vous assiste gratuitement
dans la prise de vos rendez-vous.
Des rencontres professionnelles
Présentations publiques de professionnels très demandés : Canal +, KQED (EtatsUnis), RTS (Suisse), RTI S.p.A. (Italie), Turner International (Argentine)…
Euro Connection 2013
Seize projets de coproduction de courts métrages dont les enjeux de création et de
diffusion se jouent à l'échelle de l'Union européenne réunissent producteurs, diffuseurs et
financeurs.
Marché 2012
34 pays exposants
247 organismes dont 130 sociétés exposantes
500 producteurs
464 représentants de festivals français et internationaux
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28th Short Film Market
The Clermont-Ferrand Short Film Market is a space devoted to professionals. It is the
favoured place of exchange between delegates from all branches of short film production
worldwide. The market will take place from February 2nd to 8th, 2013 in a gymnasium 20
meters far from the Maison de la culture.
Video
Library
All the films entered at the Market are available for viewing on 39 video terminals
thanks to the Clermont-Ferrand’s video server.
Short Film Market Catalogue
Find the 7,740 films and all their contacts in what is considered the yearly bible of
short film production. The Short Film Market Catalogue will no longer
exist on paper. Several versions are available: the online version on our website, the interactive version at the video library, a PDF version available for download, and a new ver
sion available on iPad.
Exhibition Hall
International film and media organizations keenly share 1,000 sqm of exhibition
space where they promote their business.
Market Screenings
Offer outstanding exposure to your latest productions or purchases (film and video).
Video Terminal
Enjoy directly on your booth the new facilities offered by the video server to which
the Market video library is connected.
Industry Guide
A must-have brochure where some 3,000 attending delegates are listed, with their
hotel, travel dates and pigeon-hole contact number. And a complete day-to-day list of
industry events.
Market Guide
A useful guide listing the exhibitors and the Market screenings.
MEDIA Rendez-Vous Area
On location throughout the entire duration of the Market, specific secretarial services
supply free assistance in arranging your business appointments.
Industry Meetings
MEDIA forums with industry delegates who are very much in demand : Canal+
(France), KQED (United States), RTS (Switzerland), RTI S.p.A. (Italy), Turner
International (Argentina)…
Euro Connection 2013
Sixteen short film coproduction projects looking to be developed and distributed on
a European scale will bring together producers, broadcasters, and funders from EU countries.
Market 2012
34 countries represented with a stand
247 film organisations, including 130 exhibitors
500 producers
464 French and international festival delegates
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Euro Connection

Euro Connection
Forum Européen
16 projets
C’est la 5e édition du forum de coproduction Euro Connection. À ce jour, 29 projets
présentés lors d’éditions antérieures ont vu le jour et sont devenus des films. Certains de
ces courts métrages ont porté haut les couleurs d’Euro Connection, glanant de nombreuses
sélections et de prestigieuses récompenses dans toute l’Europe. Ours d’or à Berlin, sélections à Annecy, Locarno ou Venise, Prix du meilleur film européen au festival de Brest,
Quartz du meilleur court métrage (Suisse), Prix de la coproduction de la Fondation Robert
Bosch, Prix de la meilleure musique originale au festival de Clermont-Ferrand, etc. :
autant de distinctions, pour n’en citer que quelques-unes, qui attestent de l’excellente qualité des projets sélectionnés, alors qu’ils sont encore en cours de développement, pour être
présentés à Clermont-Ferrand chaque année dans l’optique de rencontrer des partenaires
potentiels qui pourront aider à leur entrée en production.
Les collaborations européennes qui naissent de ces rencontres prennent diverses
formes. Plus d’un tiers de ces films sont des coproductions entre deux ou trois pays - et
ceux-ci affichent le plus souvent les plus belles carrières. D’autres ont donné lieu à des collaborations entre professionnels de différents pays au niveau de l’équipe artistique. C’est le
cas par exemple de Souffre !, de Pamela Varela, qui fut présenté à Euro Connection 2011,
produit en France, et dans lequel l’actrice autrichienne Marion Mitterhammer tient le premier rôle. Le public pourra découvrir le film en compétition nationale cette année. Father,
film d’animation bulgaro-germano-croate est un autre exemple de projet initialement
présenté à Euro Connection (en 2010) que l’on retrouve en compétition à ClermontFerrand. Les télévisions, notamment françaises, jouent le jeu également puisque plusieurs
films « Euro Connection » ont été diffusés sur Arte, Canal+ ou France Télévisions.
Renseignements
l.crouzeix@clermont-filmfest.com
http://www.clermont-filmfest.com/index.php?m=103&c=76#349
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Euro Connection

Euro Connection
European Forum
16 projects
Euro Connection is taking place for the 5th time this year. To this day, 29 projects that
were presented on previous editions have seen the light of day and become films. Some of
these short films have proudly placed Euro Connection in the limelight, grabbing numerous
selections and prestigious awards all over Europe. Golden Bear in Berlin, selections at
Annecy, Locarno or Venice, Best European Film in Brest, Quartz for Best Short Film
(Switzerland), Robert Bosch Co-production Prize, Best Original Film Score in ClermontFerrand, etc.: the list of major recognitions goes on and testifies to the quality of the projects
selected each year while still in development to be presented in Clermont-Ferrand in
view of meeting potential partners to start production.
Various types of collaborations emerge from these meetings. Over a third of these
films are co-productions between two or three countries - and those are often the ones that
have the most impressive career. Others brought together creative people from various
countries in their cast or crew. Such was the case on Souffre ! (Pain), by Pamela Varela,
that was pitched at Euro Connection 2011, produced in France, and in which Austrian
actress Marion Mitterhammer plays the lead part. The audience can see the film this year
in the National Competition Father, an animation short co-produced by Bulgaria, Germany
and Croatia, is another instance of a project initially presented at Euro Connection (in
2010) and now playing in competition at Clermont-Ferrand. TV channels have also played
their part, especially in France, where several “Euro Connection” shorts were broadcast on
Arte, Canal+ or France Télévisions.

Enquiries
l.crouzeix@clermont-filmfest.com
http://www.clermont-filmfest.com/index.php?m=228&c=76#344
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Rencontres professionnelles et autres rendez-vous
.
• VENDREDI 1ER AU SAMEDI 9 FÉVRIER

Une vision du court

Le travail de recherche et de mémoire sur la communauté vietnamienne d'Auvergne, engagé en
2009, se poursuit cette année grâce à la présence de deux jeunes Vietnamiens, Tran Minh Tri et Doan
Chi Hieu, étudiants en cinéma à Ho Chi Minh Ville, qui réaliseront diverses interviews ainsi qu'un
reportage sur la manifestation.
Ce projet est mis en place avec le soutien des Régions Poitou-Charentes et Auvergne dans le
cadre d'un partenariat entre l'École de théâtre et de cinéma de Ho Chi Minh Ville, le Consulat général de
France, le lycée de l'Image et du Son d'Angoulême et Sauve qui peut le court métrage.
• SAMEDI 2 FÉVRIER AU VENDREDI 8 FÉVRIER
10h00 à 18h00
La Jetée

Centre de documentation

Professionnels, profitez de votre présence à Clermont-Ferrand pour visiter notre centre de documentation consacré au cinéma et au court métrage en particulier. Danielle Comte et Catherine Rougier, documentalistes, auront le plaisir de vous accueillir et de répondre à vos questions.
• DIMANCHE 3 AU SAMEDI 9 FÉVRIER
9h30 à 13h30
Maison de la culture - Salle Gripel
Ouvert à tous

Expresso

Les “ expresso ” (débats du matin) avec les réalisateurs des films des trois compétitions sont animés
par Alain Burosse, Michel Coulombe et Claude Duty. Viennoiseries et café sont offerts.
The “ Espresso ” (morning discussions) with the directors in official competition are led by Alain
Burosse, Michel Coulombe and Claude Duty. Coffee and pastries will be served.
Alain Burosse est réalisateur, producteur, plasticien. Michel Coulombe est programmateur et journaliste
québécois spécialisé dans le cinéma. Claude Duty est un réalisateur français et animateur spécialisé de
débats et rencontres sur le cinéma. Ils animent ces débats respectivement depuis 2003, 2002 et 1983.
• LUNDI 4 FÉVRIER
10h00 à 12h00 / 14h00 à 16h30
La Jetée – Salle de projection

Réunion nationale des pôles d’éducation à l’image
Le matin : réunion interne du réseau des pôles.
L'après-midi : réunion nationale des pôles d'éducation à l'image autour des points d’actualités de l’éducation à l’image en présence des représentants du Centre national de la cinématographie et de l'image
animée, de conseillers cinéma des Directions régionales des affaires culturelles et de conseillers culture
de collectivités territoriales.
• LUNDI 4 FÉVRIER
À partir de 14h00
École supérieure d’art
Clermont Métropole
Amphithéâtre – 25 rue Kessler

6e Journée Écoles autour de l’ECAL
Présentation de l’École cantonale d’art de Lausanne (ECAL).
Ouvert à tous.
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• LUNDI 4 FÉVRIER
17h00 à 19h00
École d’architecture – L’Atelier
71 boulevard Cote-Blatin

Producteurs/étudiants

Rencontre producteurs/étudiants en écoles de cinéma
Non ouvert au public.
• LUNDI 4 FÉVRIER
18h00
Salle Georges-Conchon

Coup de cœur du court métrage allemand / 8e édition
Présentation d'un programme "Coup de coeur" de courts métrages sélectionnés parmi les 466 (co) productions allemandes inscrites cette année au festival de Clermont. Cette sélection sera éditée en DVD et
présentée lors d'une tournée internationale dans le réseau des Goethe-Instituts. Cette soirée est organisée
en partenariat avec le Consulat général d'Allemagne à Lyon.
Une projection à l'intention des classes d'allemand de l'Académie sera également proposée à l'auditorium du CRDP mercredi 6 février à 9h30.
• LUNDI 4 FÉVRIER
18h30 à 20h00
Maison de la culture – Salle Gripel
Conférence internationale

Assemblée annuelle de la Conférence internationale du court métrage
Ouvert aux accrédités.
• LUNDI 4 AU JEUDI 7 FÉVRIER
10h00 à 16h00
Marché du film - Espace Forum MEDIA “Rendez-vous”
Gradin n°43

Présentations d’acheteurs et de diffuseurs de courts métrages

Ces rendez-vous vous permettront de prendre connaissance du type de films ou de projets recherchés
par les différents acheteurs. La période du lundi au mercredi sera consacrée aux rencontres avec les
acheteurs et le jeudi aux conférences.
Détail des intervenants sur www.clermont-filmfest.com et sur le guide des professionnels présents.
• MARDI 5 FÉVRIER
9h00 à 12h30 / 14h30 à 17h00
La Jetée – Salle de projection

Réunion nationale des pôles d’éducation à l’image
Le matin : création, diffusion numérique et éducation à l’image.
L'après-midi : groupe de travail interne du réseau des pôles autour de deux axes : les outils pédagogiques et la nécessité d’un fonds d’innovation pédagogique, la lettre des pôles et la réunion d’été du
réseau des pôles.
• MARDI 5 FÉVRIER
9h30 à 15h30
Hôtel Holiday Inn (59 boulevard François-Mitterrand)

Euro Connection

Forum européen de coproduction de courts métrages
Sessions de pitchs et Focus producteurs.
European short film co-production forum
Pitching sessions and Producers focus.
Non ouvert au public.
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• MARDI 5 FÉVRIER
10h00 à 14h00

Film France

Brunch des Régions.
Sur invitation, ouvert aux réalisateurs, producteurs et scénaristes.
Inscriptions : rsvp@filmfrance.net - 01 53 83 98 98
• MARDI 5 FÉVRIER
15h00 à 18h00
Maison de la culture

Film France

Réunion du réseau des commissions du film.
Non ouvert au public.
• MARDI 5 FÉVRIER
16h00 à 18h00 – Hôtel Océania

Débat SRF

Des réalisateurs européens échangent sur leur expérience de la diffusion de leurs courts métrages, en
ouverture du bar des réalisateurs.
Organisation : SRF.
• MARDI 5 AU VENDREDI 8 FÉVRIER
18h00 à 20h00 – Hôtel Océania

Bar des réalisateurs

Rencontre avec les réalisateurs, en partenariat avec Canal+, Éclair Group et Nikon France.
Organisation : SRF.
• MARDI 5 FÉVRIER
19h00 à 20h00
Maison de la culture – Salle Gripel

Conférence In Extenso : créer une société de production
Cette conférence s'adresse aux entreprises en cours de création et aux jeunes entreprises de production
audiovisuelle. In Extenso, membre du groupe Deloitte, proposera des éléments méthodologiques pour
choisir le régime fiscal, social et juridique le plus pertinent et ainsi maximiser les chances de réussite de
son projet. Entrée libre.
Retrouvez In Extenso au Marché du Film, Stand n°16.
• MERCREDI 6 FÉVRIER
10h00
Hôtel Holiday Inn
59 boulevard François-Mitterrand

César

Réunion du comité Animation en présence de Alain Rocca et Samuel Faure.
Non ouvert au public.
• MERCREDI 6 FÉVRIER
10h00 à 16h00
Marché du Film Court - Plateau MEDIA Rendez-Vous

Euro Connection

Forum européen de coproduction de courts métrages (voir pp. 195-199)
Rendez-vous personnalisés.
European short film co-production forum (see pp. 195-199)
One-on-one business meetings.
Non ouvert au public.
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• MERCREDI 6 FÉVRIER
10h00 à 17h00
Maison Internationale Universitaire
9 rue Kessler

Film France

Réunion du réseau des commissions du film.
Non ouvert au public.
• MERCREDI 6 FÉVRIER
14h00
Hôtel Holiday Inn
59 boulevard François-Mitterrand

César

Réunion du comité "Court métrage" en présence de Alain Rocca et Samuel Faure.
Non ouvert au public.
• MERCREDI 6 FÉVRIER
15h00 à 17h00
Maison de la culture – Salle Gripel

Table ronde Europe et court métrage
Organisation : SPI.
Sous réserve de confirmation.
• MERCREDI 6 FÉVRIER
17h30
Maison de la culture – Salle Gripel

Réunion pour la Fête du cinéma d'animation
Les objectifs de cette rencontre sont de dresser le bilan de l’édition 2012 et partager les résultats de l’enquête menée auprès des programmateurs, identifier les besoins et les attentes de chaque opérateur sur
son territoire, réfléchir au rôle à attribuer aux coordinateurs régionaux, évaluer les ressources mises à
disposition par l’AFCA et enfin, présenter les pistes de programmation de la 12e edition qui se déroulera
en 2013.
Organisation : AFCA.
• MERCREDI 6 FÉVRIER
18h30
Hôtel Océania

10 ans de soutien et d’accueil de courts métrages en Corse
Alors qu’en 2013, la Collectivité Territoriale de Corse fête les 10 ans de sa commission du film «
Corsica Pôle Tournages », l’institution régionale s’associe à la chaîne France 3 Corse ViaStella afin de
présenter leur action en faveur du court métrage dans le cadre du Festival international du court métrage
de Clermont-Ferrand.
Ouvert à la presse et aux professionnels.
• MERCREDI 6 FÉVRIER
18h30
La Librairie
5 bis rue des Gras

Rencontre

Session de dédicaces du cinéaste et écrivain Gérard Mordillat, membre du jury national du festival
de Clermont-Ferrand 2012.
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• MERCREDI 6 FÉVRIER
20h30
Cinéma Le Rio

Projection - débat
Le film Le grand retournement de Gérard Mordillat sera projeté et suivi d’une rencontre avec le réalisateur. Séance en partenariat avec Les Amis de l’Humanité.
Tarifs habituels du Rio – hors billetterie du festival.
• JEUDI 7 FÉVRIER
10h00
Cinéma Le Rio

Master Class Gérard Mordillat
Le cinéaste Gérard Mordillat s’entretiendra avec le critique Jean Roy pour évoquer, images à l’appui,
son parcours, ses aspirations artistiques, sa vision du monde.
Ouvert à tous.
• JEUDI 7 FÉVRIER
10h00 à 11h00
Marché du film - Espace Forum MEDIA “Rendez-vous”

Musique originale

Création de musique originale de court métrage à La Chaise-Dieu.
Non ouvert au public.
• JEUDI 7 FÉVRIER
10h00 à 12h00
La Jetée - Salle de projection

Le jour le plus Court 2012
Le court métrage en 2011
Bilan du Jour le plus Court et présentation de l'étude du CNC sur le court métrage en 2011, production
et diffusion.
• JEUDI 7 FÉVRIER
10h00 à 12h00
La Jetée – Centre de documentation

APACIMAC

Réunion du réseau des professionnels du cinéma et de l'audiovisuel du Massif Central.
Non ouvert au public.
• JEUDI 7 FÉVRIER
11h00 à 12h00
Marché du film - Espace Forum MEDIA “Rendez-vous”

SACD

Marie-Armelle Imbault, juriste à la Société des auteurs compositeurs dramatiques : zoom sur mon premier contrat, rendez-vous d'information spécifique à destination des auteurs. Suivi d'une session de
questions-réponses.
Non ouvert au public.
• Jeudi 7 février
12h00 à 13h00
Marché du film - Espace Forum MEDIA “Rendez-vous”

CNC

Morad Kertobi, responsable du département court métrage, donnera une conférence sur la thématique :
"Conseils aux porteurs de projets de films de court métrage avant de déposer une demande d'aide du
Centre national de la cinématographie et de l'image animée".
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• JEUDI 7 FÉVRIER
12h30
Hôtel Océania

France Télévisions
Remise du prix France Télévisions par un jury présidé par la comédienne Julie Gayet qui a été membre
du jury international 2012 à Clermont-Fd.
Entrée sur invitation.
• JEUDI 7 FÉVRIER
14h00 à 16h00
Marché du film - Espace Forum MEDIA “Rendez-vous”

Ad Astra Films

“How to raise funds from private sponsors?” Vous cherchez des moyens de financement alternatifs pour
votre court métrage ? Les sponsors privés peuvent être une source de financement non négligeable.
Basée sur des cas concrets, cette conférence abordera les méthodes pour convaincre et comprendre ce
type de financeurs peu connus. (conférence en anglais)
Non ouvert au public.
• JEUDI 7 FÉVRIER
15h00 à 17h00
La Jetée – Centre de documentation

Fonds d’aide à la production

Réunion du réseau des fonds d’aide à la production.
Non ouvert au public.
• JEUDI 7 FÉVRIER
16h00 à 18h00
Maison de la culture - Salle Gripel

Cross Media

Table ronde proposée par les Cross Video Days et Sauve qui peut le court métrage.
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…
Entrée libre, sur réservation. Inscriptions : cfa@clermont-filmfest.com
• JEUDI 7 FÉVRIER
17h00
La Jetée - Salle de projection

Création musicale à La Chaise-Dieu
Une première résidence de création de musique originale de court métrage a été lancée à la Chaise-Dieu
par la Communauté de communes en 2012. Le compositeur Gilles Alonso et le réalisateur Lorenzo
Recio ont été accueillis à l'auditorium de la Chaise-Dieu pour l'enregistrement de la musique du court
métrage The Cliff. Ils présenteront leur projet autour d’une rencontre.
Plus d’infos : www.cc-plateau-chaisedieu.fr
• JEUDI 7 FÉVRIER
19h00 à 21h00
Maison de la culture – Salle Gripel

Short Circuit

Réunion du réseau des Agences européennes.
Non ouvert au public.
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• VENDREDI 8 FÉVRIER
14h00 à 15h00
Maison de la culture – Salle Gripel

SPEDIDAM

Jean-Paul Bazin, directeur général gérant de la SPEDIDAM, présentera la société, les perceptions et la
répartition, les aides et les actions menées pour la défense de la copie privée.
Ouvert aux accrédités.
• VENDREDI 8 FÉVRIER
14h00 à 18h00
IADT
51 boulevard François-Mitterrand

CVS

Réunion nationale des utilisateurs de la Médi@thèque numérique CVS
• VENDREDI 8 FÉVRIER
15h00 à 17h00
Librairie Chapitre Les Volcans
80 boulevard François-Mitterrand

Sylvie Granotier

Session de dédicaces de Sylvie Granotier, comédienne et écrivain, membre du jury national du festival
de Clermont-Ferrand 2013, pour la sortie de son dernier ouvrage La place des morts (Albin Michel).
• Vendredi 8 février
17h00 à 18h00
Radio Campus
Cinéma Jaude

Arte Creative

Annonce du coup de cœur Arte Creative, prix remis à un film de la compétition Labo (achats de droits
500€ pour diffusion sur leur plate-forme Internet).
• SAMEDI 9 FÉVRIER
A partir de 21h00
Hôtel Océania
Cocktail
Bar des réalisateurs. Sur invitation.
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Les 30 ans de l’Agence du Court Métrage
L’Agence du court métrage fête ses 30 ans
Courts de rattrapage
Relais entre ceux qui font les films et ceux qui souhaitent les diffuser, l’Agence du court
métrage, créée en 1983 à l’initiative de réalisateurs, de producteurs, d’exploitants et d’associations
(telle Sauve qui peut le court métrage) fête ses trente ans cette année. Trois décennies au service des
œuvres et des auteurs, avec le souci constant de donner à voir les films, d’inventer – avec le concours
des salles, du tissu associatif, des festivals et des chaînes de télévision – de nouvelles formes de diffusion. Trois décennies pour faire taire les idées reçues et donner à envisager les courts métrages
comme des œuvres de cinéma à part entière.
Si résumer en seulement deux programmes et une douzaine de films trente ans de courts
métrages français est une tâche impossible, nous avons quand même voulu, au moment de cet
anniversaire, remettre en lumière quelques films emblématiques étroitement liés à l’histoire de notre
structure. Qu’elles soient de fiction, d’animation, documentaires ou expérimentales, il s’agit, plus
globalement, de donner à (re)voir quelques œuvres incontournables, marquantes, mémorables et dont
l’attrait et la diffusion perdurent, se renforcent parfois, cinq, dix, vingt, trente ans après leur réalisa
tion.
Ces deux programmes, présentés en avant-première à Clermont-Ferrand, sont disponibles en
DCP pour tous lieux souhaitant fêter avec nous cet anniversaire en 2013. Ils réunissent des cinéastes
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. Six d’entre eux ont par ailleurs bénéficié, à notre initiative, de l’aide à la numérisation d’œuvres cinématographiques du patrimoine du CNC.

The 30th anniversary of the Short Film Agency
Retakes
Created in 1983 by directors, producers, theater owners and organizations such Sauve qui
peut le court métrage, the Short Film Agency is celebrating its thirtieth anniversary this year. As an
intermediary for people who make films and those who want to show them, the Agency has been
working for three decades at the service of filmmakers and their creations, always mindful of possible venues, always looking ways to distribute films, through the help of theaters, organizations, festivals and television channels. It has been three decades of working to change traditional mentalities
and encouraging people to envision short films as fully-fledged cinematic works in their own right.
If it seems impossible to cram thirty years of French short films into two programmes and one dozen
films, we have tried, all the same, to celebrate our anniversary by showcasing a few emblematic films
with very close ties to our organization. The selections are varied, from fictional stories, to animation, to documentaries and experimental films, and our overarching aim has been to once again make
available a few seminal works that remain vital and current some five, ten, twenty, even thirty years
after they were made.
The two programmes we are previewing here at Clermont-Ferrand are available as DCPs
(Digital Cinema Packages) for anyone interested in joining us in celebrating our birthday in 2013.
These programmes feature filmmakers who are often quite dissimilar, yet who all share one important characteristic: at some point in their careers, they made a short film whose historic, emblematic
value is now universally acknowledged.
Most of the films are being shown in DCP format for the first time. At our request, the
National Film Center helped make it possible to digitize six of the films that are part of their archives.
Contact : Fabrice Marquat, f.marquat@agencecm.com
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Décibels
2 programmes
24 films
“Il y eut d'abord l'envie, simple, mais sincère, de transmettre l'amour de la musique.
Il y eut en même temps de la curiosité, de l'excitation pour un médium en pleine éclosion.
La Blogothèque, c'est avant tout cette histoire, celle de personnes qui voulaient partager
cette passion et se sont dit qu'Internet était sans doute l'outil idoine pour le faire à leur
façon.

Espace en friche, terre des possibles, permettant toutes les expérimentations et
assurant leur diffusion immédiate, le web fut depuis le début un terrain de jeu idéal pour la
Blogothèque. Et nous avons grandi avec lui.
En 2006, 3 ans après sa création, la Blogothèque lance, sans financement et sur
Internet uniquement, les Concerts à emporter : de courtes vidéos, filmées avec une
seule caméra et un équipement son léger, dans lesquelles nous invitons - poussons parfois
- les groupes à confronter leur musique à la ville.
Ces vidéos correspondaient à l'émergence d'une nouvelle manière de filmer : l'essor
des plateformes vidéos encourageait des vidéos spontanées, publiées pour témoigner d'un
moment, d'une émotion, de façon brute, organique. C'est dans cette esthétique nouvelle que
nous nous sommes inscrits.
Nous avons filmé plus de 500 groupes. Nous avons vécu des moments intenses, de
joyeuses anarchies, des épiphanies insoupçonnées, suscité des rencontres, dérangé
quelques conforts à grands coups de joie.
Nous avons progressivement grandi, nous sommes frottés à d'autres ambitions,
avons été confrontés à d'autres configurations. Mais avons toujours cherché à rester fidèles
à ce principe : pousser un artiste à sortir de sa zone de confort, patienter, insister pour extir
per un moment de sincérité, d'authenticité.
Une caméra est là pour témoigner, elle peut aussi être là pour provoquer, être le prétexte pour une rencontre, une musique, un incident même. A la fois provocatrice et furtive,
spontanée et fluide, la Blogothèque invite la musique dans nos vies, et documente la ren
contre.
Nous ne savons plus si, au moment de mettre en ligne nos premières vidéos, nous
imaginions qu'elles seraient un jour projetées sur un écran de cinéma. Plus encore dans un
prestigieux festival. C'est une fierté et cela confirme une chose : dans la fabrication et le
succès d'un film, l'ingrédient indispensable c'est l'envie. Le désir.”
Chryde - co-fondateur de La Blogothèque

CLERMONT-FERRAND 35TH INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL

Music Videos
“First came a simple but sincere desire to transmit our love of music. At the same
time, we were also curious and excited about a medium in full bloom. La Blogothèque is
above all the story of people who wanted to share their passion, and realized that the
Internet was clearly the best tool for doing it their way.
The world wide web was fallow, a land of possibility encouraging every form of
experimentation and guaranteeing immediate propagation. From the beginning, it was the
ideal playground for la Blogothèque. And we've grown up with it.
In 2006, three years after its inception, la Blogothèque launched Take Away Shows,
without financing and exclusively via the web. These are short videos, filmed with one
camera and light sound equipment, where we invite, and sometimes push, groups to share
their music with urban spaces.
The videos coincided with the emergence of a new way of filming: the rise of video
platforms encouraged spontaneous videos which were posted as testimony of a moment, an
emotion, both crudely and organically. And we were a part of this new aesthetic.
We have filmed over five hundred groups. We have experienced intense moments,
joyous anarchy, unsuspected epiphanies, we have instigated encounters and ruffled a few
feathers with great pleasure.
We have gradually grown, we have developed other ambitions, we have experimented with different layouts. But we have always tried to remain faithful to our ambition of
pushing artists out of their comfort zone, of waiting, of persisting in order to extract a
moment of sincerity and authenticity.
A camera is there to bear witness, but it can also incite, it can be the catalyst for an
exchange, a musical creation, even an event. Both provocative and fleeting, spontaneous
and fluid, la Blogothèque invites music into our lives and documents the encounter.
It's hard to tell now whether, when we posted our first videos online, we ever imagined they would one day be shown on a movie screen. Much less at a prestigious festival.
It is something to be proud of and it confirms one thing: the key ingredient in making a
film, and in its success, is... Desire. “
Chryde - co-founder of La Blogothèque

http://www.clermont-filmfest.com/index.php?m=154
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Projet Eau
2 programmes
9 films
“Le projet Eau est un programme spécial proposé par le département film et télévision de l’université de Tel Aviv. En 2012, un goupe de réalisateurs a tourné plusieurs courts métrages, fictions
et documentaires, autour d’un thème unique : l’eau. L’eau, source de vie, moteur de la nature, prend
une signification particulière dans la région où ces films ont été tournés : le chaud et sec MoyenOrient.
Ces films sont la résultante d’une collaboration entre des étudiants israéliens et palestiniens,
appartenant à deux peuples en conflit, qui ne parviennent que rarement à dépasser les préjugés et les
menaces politiques. Ces réalisateurs ont joué avec les différentes perspectives offertes par le thème
de l’eau et leurs films reflètent des points de vue courageux sur la réalité qui les entoure. Le projet
Eau est un exemple illustrant l’incroyable capacité du cinéma à explorer des zones interdites et à
nous faire prendre conscience – nous, Israéliens et Palestiniens – que nous aspirons tous à trouver
une solution.
L’eau au cinéma est un sujet généralement poétique, suggérant paysages tranquilles et bucoliques. Toutefois, dans le contexte du conflit israélo-palestinien, ce thème est aussi politique. Cela
implique des luttes permanents, sources de violence. C’est cette confrontation entre l’image poétique
de l’eau et la permanence politique de notre quotidien qui m’a amenée à choisir ce thème pour le pro
jet cinématographique israélo-palestinien : l’Eau, Water en anglais.
En cette période d’absence de dialogues entre les deux populations, j’ai vu d’étranges
phénomènes se produire. Lentement mais sûrement, au fur et à mesure de leurs rencontres, les jeunes
réalisateurs israéliens et palestiniens ont tissé des liens véritables. Cela se ressent dans leurs films. Je
ne me fais pas d’illusions sur l’art facteur de changements politiques. La réalité dans laquelle nous
vivons est bien trop difficile et complexe pour envisager une telle hypothèse. Cependant, je sais que
nous avons créé un groupe de jeunes gens pleins d’énergie, determinés à choisir une autre manière
d’avancer. Oui, c’était un petit pas, mais, néanmoins, un pas plein d’espoir.”
Yael Perlov
Initiatrice du projet et directrice artistique
Université de Tel Aviv
Production : Université de Tel Aviv, département film et télévision
Kobi Mizrahi, Maya de Vries
Contact : waterproject2012@gmail.com
Co-production : Tu Vas Voir, Edgard Tenembaum
Producteur associé : Michel Zana
Distribution : Sophie Dulac Distribution
Vendeur : WIDE
Avec le soutien de
La Fondation pour les arts Yehoshua Rabinovich, Gesher Multicultural Film Fund / The
Culture Office of the US Embassy in Tel Aviv / L’Institut Français de Tel Aviv /
L’ambassade de France en Israël et le consulat Français à Jérusalem – Service de la
coopération culturelle.
http://www.clermont-filmfest.com/index.php?m=13

CLERMONT-FERRAND 35TH INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL

Water Project
2 programmes
9 films
WATER was created as a special programme of the Film and Television department of Tel
Aviv University. In 2012, a group of filmmakers directed a series of short films, fiction and documentary, all exploring this one subject: water. Water - the source of life, the driving force of nature,
has a particularly relevant meaning in the region where the films were made - the hot and dry
Middle East.
The films depict a full collaboration between Israel and Palestinian students belonging to
two conflicting peoples who seldom manage to overcome prejudice and political intimidation.
The directors deal with different perspectives of the theme of Water and their films reflect their per
sonal, courageous point of view on the reality which they live in.
WATER is an example of cinema’s ability to enter forbidden areas and to make us, Israelis
and Palestinians, realize that we all yearn for a solution.
Water in cinema is a poetic subject, and suggests quiet, pastoral landscapes. However, in the
context of the Israel-Palestine conflict it is clearly political as well, and involves permanent struggles possibly leading to violence. It was this clash between poetic images of water and the political
aspect of everyday life that led me to choose this theme which has become the Israeli
Palestinian Cinematic Project: WATER.
In times of frozen dialogue between the two peoples, I saw unusual things happening: quietly but surely young Israeli and Palestinian directors met each other and built a direct relationship.
Their intimate collaboration was reflected in the films.
I don't delude myself that art can bring political changes: the reality that we live in is too difficult and complex for this. However, I know that we created a group of young people full of energy, determined to choose a different step forward. Yes, it was a small step, but nevertheless a step
full of hope.
Yael Perlov
Project Initiator and Artistic Director
Tel Aviv University
Production : Université de Tel Aviv, département film et télévision
Kobi Mizrahi, Maya de Vries
Contact : waterproject2012@gmail.com
Co-production : Tu Vas Voir, Edgard Tenembaum
Producteur associé : Michel Zana
Distribution : Sophie Dulac Distribution
Vendeur : WIDE
With the support of
La Fondation pour les arts Yehoshua Rabinovich, Gesher Multicultural Film Fund / The
Culture Office of the US Embassy in Tel Aviv /L’Institut Français de Tel Aviv /
L’ambassade de France en Israël et le consulat Français à Jérusalem – Service de la
coopération culturelle.
http://www.clermont-filmfest.com/index.php?m=154
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ECAL
2 programmes / 13 films
ECAL
Ecole cantonale d’art de Lausanne
Le souhait de l’ECAL est de former des auteur(e)s, c’est-à-dire des cinéastes devant
ou derrière la caméra qui vont tenter de définir une pratique cinématographique person
nelle, une forme de narration unique et un langage visuel cohérent.
Notre engagement avec les étudiant(e)s : stimuler la mise en œuvre d’une vision personnelle, comprendre chaque étape de la fabrication des films et en saisir les dimensions de
production pour ouvrir en fin de parcours les voies d’une intégration dans les milieux pro
fessionnels.
L’ECAL peut s’enorgueillir d’avoir vu passer dans ses murs, soit comme
diplômé(e)s, soit comme professeur(e)s, toutes celles et ceux qui font le nouveau cinéma
suisse comme : Jean-Stéphane Bron, Frédéric Mermoud, Christian Davi, Blaise Harrison,
Ursula Meier, Antoine Cattin, Jeanne Waltz, Jacob Berger, Bruno Deville, Fulvio
Bernasconi, Fabrice Aragno…
À l’occasion de cette carte blanche offerte à l’ECAL par le prestigieux festival de
Clermont-Ferrand, le département de cinéma propose une sélection de courts métrages qui
expriment la variété des genres explorés, par des réalisateurs et des réalisatrices qui aujour
d’hui poursuivent dans la voie des moyens et des longs métrages.
ECAL
University of Art and Design Lausanne
ECAL's ambition is to train independent filmmakers working on both sides of the
camera who are trying to define a personal approach to filmmaking, a unique mode of nar
ration and a coherent visual language.
Our commitment to the students is to help them stimulate their personal vision;
understand each stage of filmmaking; and grasp production techniques that will open up
possibilities for professional engagement after they graduate.
ECAL is proud to say that everyone responsible for current Swiss cinema has at one
time or another passed through our halls, either as a student or as a professor: JeanStéphane Bron, Frédéric Mermoud, Christian Davi, Blaise Harrison, Ursula Meier, Antoine
Cattin, Jeanne Waltz, Jacob Berger, Bruno Deville, Fulvio Bernasconi, Fabrice Aragno…
As part of ECAL's carte blanche invitation to the prestigious festival at ClermontFerrand, 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 stu
dents who have now embarked upon mid- and feature-length films.
http://www.clermont-filmfest.com/index.php?m=154
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Et aussi...
L’Atelier, école éphémère de cinéma

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.
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 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 savoir-faire 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.
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 !
Plus d’infos sur www.atelier-filmfest.com

Court d’Histoire 4
En collaboration avec l’émission de Radio France Internationale
«La Marche du Monde» (Valérie Nivelon)

Une histoire visuelle du plan Marshall (1948-1955)
“Dans son premier long métrage Jour de Fête, tourné en 1948, Jacques Tati met en
scène un cinéma forain qui s'installe sur la place de Sainte-Sévère, petit bourg rural de
l'Indre. Sous le chapiteau, François le facteur découvre un court métrage de la poste améri
caine qui va radicalement remettre en cause ses méthodes de travail.
Ce film ne figure pas parmi les 300 films produits entre 1948 et 1955 dans 18 pays
par la section cinématographique de l'administration américaine en charge du plan
Marshall (www.marshallfilms.org). Mais le clin d’œil de Tati nous invite à découvrir cette
production dont l'ambition est de faire adhérer les Européens aux objectifs du plan d'aide
et de reconstruction lancé par un discours, désormais célèbre, du général George Marshall
devant les étudiants de Harvard, le 5 juin 1947. Du montage d'actualités au dessin animé,
en passant par des documentaires confiés à d'excellents réalisateurs européens, le corpus
hétérogène des films du plan Marshall est plus qu'une « simple » propagande visuelle. Ils
nous invitent à réfléchir aux liens complexes qui se tissent entre histoire et cinéma.”
Vincent Guigueno, historien.
Attention cette séance est sur réservation (7 février à 14h à La Jetée)
g.bollon@clermont-filmfest.com // 04 73 14 73 11
http://www.clermont-filmfest.com/index.php?m=13
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Regards d'Afrique
Trois programmes de courts métrages africains francophones récents.
http://www.clermont-filmfest.com/index.php?m=13

Scolaires
Des études de scénarios, un programme de courts et des rencontres avec les réalisateurs.

Ecoles, enfants
Plusieurs programmes spéciaux pour les enfants.

Films en Région
2 programmes / 8 films

Ces programmes sont constitués de films tournés en région. Ils témoignent ainsi
de la prise en compte de la création cinématographique par les collectivités. Cette
année, sont mis à l’honneur les régions d’Aquitaine, Bretagne, Champagne-Ardenne,
Corse, Franche-Comté, Polynésie française, Provence-Alpes-Côte d’Azur, le département des Pyrénées-Atlantiques.
Le festival n’a pas, bien sûr, oublié l’Auvergne qui, avec un film dans cette section et quatre autres en compétitions (nationale et internationale) peut se targuer d’un
bilan enviable.

Ecce Films
Carte blanche à un producteur
2 programmes / 10 films
“Ecce 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
Cette carte blanche est offerte chaque année au lauréat du Prix Procirep (meilleur producteur)
du festival précédent.
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Canal+
La Collection : Entrez dans le jeu
1 programme
7 films
Cette année, les Programmes courts de Canal+ jouent au jeu des 7 familles !
Pères et filles, sœurs et frères, sept lignées d'artistes ont inspiré des auteurs de courts
métrages.
La règle du jeu est simple : six duos et un trio de comédiens ont reçu des scripts
écrits pour eux, après un appel à projets.
La contrainte : faire un film de 10 mn.
Le défi : qu'il soit réalisable en 2 mois. Tous les coups, surtout les plus inventifs et originaux, et tous les genres du cinéma sont permis.
Le but : faire jouer ensemble ces enfants de la balle dans des courts métrages
surprenants. Et créer un moment privilégié dans la vie d'une famille d'artistes.
Canal+
The Collection: Play the Game
This year, Canal+'s Programme courts et créations is playing at Happy Families!
Fathers and daughters, sisters and brothers, seven artistic families have inspired short
film makers.
The rules of the game are simple: six pairs and one trio of actors receive
scripts written for them through a request for proposals.
The set-up: Make a ten-minute film.
The catch: It has to be completed in two months. Any idea and any cinematic
genre is fair game. In fact, the more creative and original, the better.
The goal: To produce surprising short films using a few of cinema's dynastic families.
And to create a special moment in the life of a family of artists.
Avec le soutien de / With the support of :
Panalux, Panavision, Technicolor, Pôle Image Haute-Normandie, SACEM,
Semaine de la critique, Festival de Clermont-Ferrand
Ventes internationales / International Sales :
Premium Films
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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.

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.

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.

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 nord-américaine, 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/

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.
http://www.drawger.com/buzelli/
http://www.chrisbuzelli.com/
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De nouvelles formes d'écriture et de production : le crossmedia
Un atelier proposé par les Cross Video Days et Sauve qui peut le court métrage le jeudi 7
février 2013.
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'in
teractivité, 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.

Parcours d'un court
Vous êtes réalisateur, producteur ou comédien en herbe et souhaitez mieux connaître les
étapes de développement d'un projet de court métrage. Le CNC, en association avec le festival, vous
propose le « Parcours d'un court » :
1. Lire le scénario de plusieurs courts métrages sélectionnés en compétition nationale et aidés par le
CNC sur www.cnc.fr/web/fr/scenariotheque
2. Découvrir les films à l'occasion des diverses séances de projection du festival
3. Participer aux débats Expresso avec les réalisateurs en compétition tous les jours de 9h30 à 13h30
à partir du dimanche 3 février.

Création de musique originale de court métrage à la Chaise-Dieu
Fortement impliqué sur la musique et cinéma depuis sa création, le festival, après quatre éditions de
My Score, poursuit son engagement avec une nouvelle opération en collaboration avec la ChaiseDieu.
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-ren
contre de leurs projets aura lieu jeudi 7 février 2013 à 17h à La Jetée.

Bande-annonce
Les étudiants de 1re année de la Poudrière, école de cinéma d’animation à Bourg-lès-Valence,
ont réalisé, sous la direction de Joris Clerté, un (très) court métrage de bienvenue que vous pourrez
découvrir dans les salles du festival.

Format court
Dans le cadre d'un partenariat avec le festival, le site Format Court couvre notre 35e édition
à travers un focus en ligne. Plongez dans l'univers foisonnant du court métrage à Clermont-Ferrand
en retrouvant quotidiennement des critiques, des interviews et des reportages autour de notre programmation. www.formatcourt.com
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Programmes
Tous les programmes, par jour ou par section, et la grille des projections :
http://www.clermont-filmfest.com/index.php?m=104&n1=c

Billetterie
Point de vente central :
La Jetée
6 place Michel-de-L'Hospital
63058 Clermont-Ferrand Cedex 1
(entrée Centre de Documentation)
Lundi 17 décembre 2012 au jeudi 31 janvier 2013
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 19h00 (fermé les dimanches et les 25 décembre et 1er janvier)
Le service billetterie reprendra le vendredi 1er février 2013 à 10h00 à la Maison de la Culture et le
samedi 2 février sur tous les autres sites de projection.
Pendant le festival, les abonnements en souscription sont à retirer salle Chavignier à la Maison de
la Culture.
Pour tout renseignement :
Tel. : 04 73 14 73 02 à partir du lundi 19 novembre 2012
billetteriefestival@clermont-filmfest.com
http://www.clermont-filmfest.com/index.php?m=14

Les salles
The theatres
Le festival offre une capacité de 4933 fauteuils
répartis en treize salles dont cinq se situent
sur le boulevard François-Mitterrand, où est située la Maison de la Culture.
The Festival has 4933 seats spread out over thirteen
theatres, five of which are located on Boulevard
François-Mitterrand, where La Maison de la Culture is located.

Office de Tourisme
Un point d'information sera assuré par l'Office de tourisme salle Chavignier.
Du vendredi 1er au vendredi 8 février, une hôtesse d'accueil trilingue pourra vous renseigner, notam
ment pour une découverte des divers attraits de la ville.
Mercredi 5 février à 14 h30 : visite commentée bilingue de l'exposition de Denis Falgoux De quel
côté la nuit tombe au musée d'art Roger-Quilliot (MARQ), centre historique de Montferrand, place
Louis-Deteix, arrêt de tram musée d’art Roger-Quilliot. Tarif : entrée du musée + 4€70.

Covoiturage
Pour trouver un covoitureur pour vous rendre au festival ou en repartir
w w w. c o v o i t u r a g e a u v e rgne.net/evenement/festival-du-court-metrage-de-clermont-ferrand
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Bref historique

Le Festival International du Court Métrage est né en 1979 au sein d'un ciné-club étudiant de Clermont-Ferrand, et, dans une équipe qui s'est bien sûr étoffée au fil des ans, ses
créateurs président toujours aux destinées de ce qui est devenu la plus grosse manifestation
mondiale consacrée au film court. Avec plus de 3000 professionnels accrédités et autour de
150 000 entrées, Clermont-Ferrand est, en termes de fréquentation, le deuxième festival de
cinéma français après Cannes.
Très nombreux sont les réalisateurs et comédiens, mais aussi producteurs et techniciens, français et étrangers, à avoir vu leur carrière démarrer dans la capitale auvergnate,
des années avant de passer au long métrage (ou de continuer à réaliser des courts!).
L'association Sauve Qui Peut le Court Métrage organise le Festival et le Marché du
Court Métrage de Clermont-Ferrand. C'est la partie la plus visible et la plus visible
de son action.
Mais elle intervient aussi, tout au long de l'année, dans de nombreux domaines concernant le cinéma et l'audiovisuel, et à ce titre, elle a obtenu, en 2000, le titre de Pôle
d’Education à l’Image, au Cinéma, à l’Audiovisuel et au Multimédia.
Enfin, les actions de la Commission du Film d’Auvergne viennent conforter les
activités de l’association en accueillant les tournages en Auvergne.
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 lecourt.com avec l’Agence du Court Métrage.
Voir également
http://www.clermont-filmfest.com/index.php?m=57
Et
http://www.clermont-filmfest.com/index.php?m=61
Suivez le festival sur FaceBook :
https://www.facebook.com/Clermontferrandshortfilmfestival
et sur Twitter : https://twitter.com/Clermont_Court

COMMUNIQUÉ N° 03 – PARIS, LE 18 JANVIER 2013

À CLERMONT-FERRAND, SNCF VA FAIRE FRÉMIR LES
FESTIVALIERS !
Depuis 13 ans, SNCF donne à ses clients et au grand public la possibilité de vivre et partager leur passion
pour le polar grâce au prix du public le plus populaire de France, le PRIX SNCF DU POLAR. Plus de 11 000
votes ont été recueillis lors de l’édition 2012, que ce soit dans les TRAINS DU POLAR, lors de nombreux
festivals, ou encore sur le site www.polar.sncf.com.
SNCF a officialisé sa présence au Festival International du Court Métrage de Clermont-Ferrand pour la
première fois en 2012 avec la création du PRIX SNCF DU POLAR, catégorie court métrage. De nouveau
partenaire en 2013, SNCF embarque dans ses valises sa sélection court métrage 100 % polar.
Le comité d’experts* du PRIX SNCF DU POLAR a échangé durant plusieurs semaines sur les nombreux
films noirs qu’il avait visionnés lors des mois précédents. Intervenant pour les grands festivals ou pour les
grandes chaînes de télévision françaises et européennes, journalistes ou encore historiens, ces spécialistes
du format court ont fait le choix d’explorer plusieurs facettes du polar. Afin de proposer le meilleur du
meilleur, 7 films courts ont été sélectionnés.
Lors du Festival, le public pourra découvrir cette sélection dans nos salles obscures et noter les courts
métrages.
À l’issue des séances, un tirage au sort parmi les bulletins de votes est organisé. De nombreux cadeaux
sont à gagner dont des aller/retour en Eurostar pour 2 personnes en 1ère classe pour Londres !

LES SÉANCES POLAR SNCF
Mardi 5 février à 16h,
16h au Petit Vélo
10 rue Fontgiève, Clermont-Ferrand
Mercredi 6 février à 14 h,
h École supérieure de commerce, auditorium Genova
4 Boulevard Trudaine, Clermont-Ferrand
Jeudi 7 février à 15 h,
h École supérieure de commerce, auditorium Genova
4 Boulevard Trudaine, Clermont-Ferrand

LES TRAINS DU POLAR
Toute l’année au moment des départs en vacances, circulent des trains pas comme les autres : les TRAINS
DU POLAR. À l’occasion du festival, SNCF met en place 10 de ces trains sur l’axe Paris / Clermont-Ferrand
du 4 au 8 février. À bord, des tablettes numériques seront mises à disposition des voyageurs pour leur faire
découvrir les courts métrages en compétition pour le PRIX SNCF DU POLAR. Toute une équipe SNCF les
CONTACT PRESSE SNCF
GUILLAUME IGNACE : 01 53 25 69 24

CONTACT PRESSE PRIX SNCF DU POLAR
ARNAUD LABORY : 06.22.53.05.98
ARNAUD@AGENCE-LABORY.COM

PAGE 1/3

attend pour leur proposer des animations polar, à frémir de plaisir…
Horaires des trains concernés : Intercités 5955 au départ de la gare de Paris Bercy à 9h03. Intercités 5978 au départ de la gare
de Clermont-Ferrand à 16h32, sauf le vendredi, Intercités 5982 départ de la gare de Clermont-Ferrand à 17h32.

COMPÉTITION PRIX SNCF DU POLAR / COURT MÉTRAGE 2013 :
COUNTDOWN
Stefon Z. Bristol
(NYU, Tisch School of the Arts)

USA - 2011 - 4’

Un jeune tueur à gages est engagé pour assassiner un flic à la retraite. Un facteur inattendu
vient bouleverser l’exécution du contrat..
GUETGUET-APENS
Michaël Barocas
(Réacteurprod)

France - 2011 - 9’

Jacques mène une vie de retraité paisible. Mais tout change lorsque deux hommes pénètrent
de force dans son appartement. Surprise, surprise…
THE INVESTIGATION
Aleksi Salmenperä
(Helsinki-Filmi)

Finlande - 2010 - 7’

Histoire vraie sur la police scientifique et ses méthodes... Deux policiers reconstituent une
scène afin de vérifier la fiabilité d’une plainte pour tentative d’enlèvement sur une jeune
femme...
LAPSE
Gilles Guerraz
(Camarilla Prod/TractoFilm)

France - 2012 - 22’

Un homme est victime d’un accident à Paris. À son réveil, il ne se souvient que de deux choses
: le visage d’une femme et la certitude qu’elle est en danger…
KÉROSÈNE
Joachim Weissmann
(Artémis Productions)

Belgique - 2011 - 26’

Clara, 25 ans, suit une psychothérapie pour vaincre sa phobie de l’avion. Elle se fait engager
comme technicienne de surface pour avions en escale afin de surmonter sa peur...
MATRIARCHE
Guillaume Pierret
(Heska Productions)

France - 2012 - 9’

Dans un parloir d’une maison d’arrêt, la confrontation entre une mère et son fils, après que
celui-ci ait pris part à un braquage sanglant.

CONTACT PRESSE SNCF
GUILLAUME IGNACE : 01 53 25 69 24

CONTACT PRESSE PRIX SNCF DU POLAR
ARNAUD LABORY : 06.22.53.05.98
ARNAUD@AGENCE-LABORY.COM
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THE CHASE
Philippe Gamer
(Space Patrol)

France/USA - 2012 - 5’

Accrochez vos ceintures et c’est parti pour une course poursuite de folie entre quatre jeunes
femmes et les forces de l’ordre. Dérapages, carambolages, explosions…

*LE COMITÉ D’EXPERTS COURT MÉTRAGE
Roland Nguyen
Coordinateur du comité.
Vercingétorix d’honneur au Festival de Clermont-Ferrand 2011 pour l’ensemble de sa carrière.
Antoine Lopez
Délégué Général et co-fondateur du Festival International du Court Métrage de Clermont-Ferrand.
Alice Kharoubi
Coordinatrice générale du Short Film Corner au Festival de Cannes.
Christophe Taudière
Responsable du pôle court métrage à France Télévisions.
Pascale Faure
Responsable des programmes courts et créations à Canal +.
Macha Séry
Journaliste au quotidien Le Monde, écrivain.
JeanJean- Charles Mille
Directeur de Premium Films, première société de distribution à l’international des films courts.
Florence Keller
Chargée du développement et des ventes internationales à L’Agence du court métrage.
Patrick Brion
Historien du cinéma.
Catherine Colas
Chargée des Programmes Courts à ARTE – ZDF.

CONTACT PRESSE SNCF
GUILLAUME IGNACE : 01 53 25 69 24

CONTACT PRESSE PRIX SNCF DU POLAR
ARNAUD LABORY : 06.22.53.05.98
ARNAUD@AGENCE-LABORY.COM
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Communication Presse et Relations
Publiques

Richard Croc
Tel.: 03 23 73 81 68
E-Mail: richard.croc@audi.fr

Audi talents awards, partenaire du 35ème Festival
International du Court Métrage de ClermontFerrand.
•

« La projection des films de nos lauréats à Clermont-Ferrand est l’une des
illustrations de la concrétisation de l’accompagnement de notre programme
Audi talents awards », souligne Marc-Andreas Brinkmann, Directeur marketing
Audi France.

•

Soirées de projection de Rony Hotin, lauréat court métrage 2012 et des lauréats
des dernières années, les 5 et 8 février 2013, salle Georges Conchon à
Clermont-Ferrand

•

Audi talents awards, un accompagnement complet pour les lauréats

Paris, le 18 janvier 2013 – A l’occasion de la conférence de presse, qui s’est tenue ce jour au
Forum des Images, le programme de mécénat Audi talents awards a annoncé son partenariat
pour la cinquième année consécutive de ce festival de renom qui se tiendra du 1er au 9 février
2013. Dans le cadre de son accompagnement, le programme Audi talents awards mettra en
lumière ses lauréats à travers deux soirées de projection qui leur seront consacrées.
Deux soirées de projection Audi talents awards les 5 et 8 février 2013, à 20h00 et à 21h00
Chaque soirée, inscrite dans la programmation officielle du festival, salle Georges Conchon à
Clermont-Ferrand, offrira deux sessions de cinq courts métrages, l’une à 20h00, l’autre à 21h00.
Rony Hotin, lauréat court métrage 2012, présentera en exclusivité son film d’animation
« Le Vagabond de Saint-Marcel » qui sera suivi des courts métrages des lauréats des éditions
précédentes :
- « La vitesse du passé », de Dominique Rocher, lauréat 2011
- « La fille de l’homme », de Manuel Schapira, lauréat 2010 (film court)
- « Haïku », du collectif Buffalo, lauréat 2010 (film expérimental)
- « Pixels », de Patrick Jean, lauréat 2010 (film d’animation)
Un accompagnement poussé pour le lauréat Audi talents awards
Depuis 2007, le programme Audi talents awards encourage l’innovation et soutient les
visions d’avenir de jeunes artistes prometteurs dans les domaines du court métrage, de
la musique à l’image, du design et de l’art contemporain.
Le programme aide les talents de demain à concrétiser leurs projets, avec le concours
de professionnels reconnus et de partenaires culturels majeurs tel que le Festival
International du Court Métrage de Clermont-Ferrand.
Cet accompagnement a permis à Dominique Rocher, lauréat court métrage 2011, de présenter
son film « la vitesse du passé » dans les plus grands festivals : Festival Européen du Film
Fantastique de Strasbourg, Festival Interfilm de Berlin, Paris International Fantastic Film, Austin
Film Festival au Texas…et de le vendre, grâce au marché de Clermont-Ferrand, en Australie et aux
Etats-Unis. Projeté également en avant séance dans l’ensemble des salles du réseau MK2, en
exclusivité sur Canal+, son film a ainsi remporté le prix du meilleur film étranger au festival de
Santa Monica.
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Rony Hotin, lauréat 2012, catégorie court-métrage
Diplômé des Gobelins, Rony Hotin, 26 ans, a déjà reçu plusieurs prix dont celui du « meilleur film
de fins d’études » au festival du film d’animation d’Annecy 2010. Entré dans la vie professionnelle
comme concepteur et créateur de personnages pour Disney, il n’en rêve pas moins de pouvoir
raconter ses propres histoires. « Le vagabond de Saint-Marcel » est le titre du synopsis présenté
au concours Audi talents awards et que le programme de mécénat lui a permis de produire,
diffuser et médiatiser.
Ce film d’animation scrute l’étonnant bonheur d’un clochard installé dans une station de métro.
Un concours pour tous les cinéastes « avant-gardistes »
Le concours est gratuit et ouvert à toute personne majeure francophone et résident en France
métropolitaine. Les candidats sont invités à déposer leur projet en accord avec l’une des valeurs
phares d’Audi, « l’avant-gardisme ».
Pour la catégorie court métrage, il s’agit de proposer un synopsis original et innovant.
Le jury, composé de personnalités référentes, délibèrera et révélera le lauréat au courant du
premier semestre 2013.
Un communiqué sera très prochainement diffusé pour annoncer la date d’ouverture du concours.
En savoir plus sur le programme Audi talents awards : www.Audi.fr/ATA
Historique des jurys et lauréats du prix « court métrage » du programme Audi talents awards :
Jurys :
2009 : Jean-Paul Rouve, Jean-Marc Barr, Olivier Mégaton, Pascale Faure
2010 : Florence Ben Sadoun, Pascale Faure, Guillaume Canet, Rodolphe Chabrier, Thomas
Langmann, Eric Wojcik
2011 : Grégoire Lassalle, Didier Hoarau, Alain Attal, Cécile Cassel
2012 : Carmen Chaplin, Emmanuel Montamat, Grégoire Lassalle, Antoine Charreyron
Lauréats :
2009 : Grégory Hervelin
2010 : Manuel Schapira, Patrick Jean, Collectif Buffalo Corp
2011 : Dominique Rocher
2012 : Rony Hotin
Historique des jurys et lauréats du prix « musique à l’image » du programme Audi talents
awards :
Jurys :
2007 : Béatrice Ardisson, Maxime Guiguet, Sébastien Boyer Chammard, Jerôme Lateur
2008 : Aline Afanoukoé, Elisabeth Tchoungui, Edouard Rostand, Christophe Hétier
2009 : Olivier Nusse, Thomas Dutronc, Aline Afanoukoé, Edouard Rostand
2010-2011 : Patrice Leconte, Eric Michon, Craig Amstrong, Guillaume Bouchateau
2012 : Catherine Serre, Alejandra Norambuena-Skira, Ludovic Bource et Ken Yasumoto
Lauréats :
2007 : C2C
2008 : Les Cris de Paris
2009 : Zuzoom
2011 : Pascal Lengagne
2012 : Arnaud Astruc et Benjamin Fournier-Bidoz

- Fin -
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A propos de l’engagement culturel d’Audi
Audi est un acteur important de la scène culturelle française à travers ses actions de mécénat et de partenariats. Son
engagement sociétal traduit une volonté de transposer son avant-gardisme industriel dans le domaine de la culture en
répondant à un double objectif ; celui de soutenir la création artistique et celui d’aider Audi à percevoir et comprendre les
tendances de demain. Le programme des Audi talents awards, qui distingue des jeunes talents du cinéma, de la musique, du
design et de l’art contemporain - initié par Audi France en 2007 - est la parfaite illustration de cet engagement mais aussi
l’illustration par excellence de l’avant-gardisme, valeur fondamentale pour Audi.
Pour soutenir cette politique, Audi s’entoure de partenaires engagés qui sont des acteurs culturels majeurs : le Festival
International du Court Métrage de Clermont-Ferrand, la FIAC, les Designer’s Days, Design Miami, le Festival de Salzbourg,…

A propos de AUDI AG
AUDI AG a vendu 1.455.100 véhicules en 2012 et a atteint en 2011 un chiffre d’affaires de 44,1 Mrd d’€ ainsi qu’un résultat
opérationnel de 5,3 Mrd d’€. Les automobiles Audi sont produites à Ingolstadt, Neckarsulm (Allemagne), Györ (Hongrie) et
Bruxelles (Belgique). En Inde, le site d’assemblage d’Aurangabad fournit des Audi A4 & Audi A6 pour le marché local. En
Chine, le site de Changchun produit des Audi A4L, Audi A6L et Audi Q5 destinées au marché chinois sur lequel AUDI est leader
des constructeurs premium depuis 1988. L’Audi Q7 est assemblée à Bratislava en Slovaquie. Depuis mai 2010, l’Audi A1, et
depuis 2012, la nouvelle Audi A1 Sportback sont produites à l’usine de Bruxelles (Belgique). L’Audi Q3 est fabriquée depuis
juin 2011 à Martorell (Espagne). L’usine de Györ a produit 1.883.757 moteurs en 2011. Audi inaugurera un nouveau site de
production à Györ en Hongrie et une nouvelle usine à Foshan en Chine en 2013. Le groupe AUDI AG est présent dans plus de
100 marchés à travers le monde, et possède aussi les filiales suivantes détenues à 100 % : Audi Hungaria Motor, Automobili
Lamborghini Holding S.p.A à Sant’Agata Bolognese en Italie, et quattro GmbH à Neckarsulm. AUDI AG emploie environ
64.000 personnes dans le monde, dont plus de 48.000 en Allemagne. AUDI a été créée le 1er juillet 1909. AUDI AG a
enregistré en France en 2012 un niveau historique de 62.036 immatriculations. Entre 2012 et 2016, AUDI AG planifie
d’investir 13 milliards d’€ afin de soutenir l’avance par la technologie incarnée par le slogan « Vorsprung durch Technik ». Audi
prévoit d’élargir significativement sa gamme, pour atteindre 42 modèles en 2015.
Acteur majeur des grandes courses automobiles avec l’Audi R18, partenaire officiel des Fédérations Internationale et
Française de Ski, Audi s’engage en compétition pour éprouver les dernières innovations technologiques.

Contact Presse Audi France – Agence Double2 :
Clémentine Duguay / Attachée de presse Lifestyle Audi France
Tel : 00 33 1 70 69 01 03 / Mobile : 00 33 6 58 81 21 00
Mail : clementine.duguay@double2.fr
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COMMUNIQUÉ

Canal+, partenaire du festival de Clermont-Ferrand, propose 3 programmations mettant en avant la production française et la création originale : avec 2 numéros
de Mickrociné et la Collection Le jeu des 7 familles.
Mickrociné, le magazine des courts metrages de Canal+cinéma, les dimanches 3
et 10 février a 22h, se met au diapason de la 35e édition du Festival de ClermontFerrand en diffusant quatre courts métrages soutenus par Canal+, tous en compétition
nationale.
Les deux courts métrages proposés le 3 février sont aussi pour leurs réalisateurs
leur ballon d’essai. Xavier Legrand est comédien, principalement de théâtre ; il a peu
joué au cinéma, dans quelques courts et seulement deux longs, Les Amants réguliers
de Philippe Garrel et Les Mains libres de Brigitte Sy.
Avant que de tout perdre est donc sa première réalisation et c’est peu dire que,
pour un débutant, il y fait preuve d’une maîtrise de la caméra vraiment stupéfiante. À
partir d’une intrigue réduite à son minimum – une femme fuit accompagnée de ses
enfants –, il réussit en effet à échafauder un suspense qui nous tient hors d’haleine,
mené sans temps mort grâce à une mise en scène et une direction d’acteurs (une mention particulière à Léa Drucker) tirées au cordeau.
Pour sa part, Benjamin Parent s’est intéressé à la façon dont les adolescents
appréhendent la sexualité. Il a pensé alors à un tournage à huis clos, les toilettes de la
cité scolaire Marie Curie à Sceaux. Dans ce lieu propice aux confidences, il a réuni, chacun de son côté, un couple de garçons et de filles et les a fait parler du Secret de
Brokeback Mountain, le film de référence de la communauté homo : ils se sont tous
accordés pour reconnaître que, indéniablement, Ce n’est pas un film de cow-boys. On
croirait un documentaire tellement ça sonne juste ; il s’agit en réalité d’une fiction, si
subtilement jouée qu’elle a déjà été remarquée et primée dans plusieurs festivals. Avant
la consécration ultime à Clermont-Ferrand ?
D’une certaine façon, on peut dire que les courts du Mikcrociné du 10 février
abordent tous le même sujet : les atermoiements du désir. Les Lézards de Vincent
Mariette sont deux trentenaires, aux physiques plutôt ingrats qui, tels des sauriens
somnolents, ont échoué dans un hammam, attendant après une hypothétique femme
idéale. Le moins que l’on puisse dire est que, par rapport à l’objet de leur attente, ils se
montrent passablement velléitaires. Mariette qui, pour Double mixte avait remporté le
Prix de la jeunesse en 2011 au Festival de Clermont, y revient en pleine forme artistique
avec ce beau film rêveur et mélancolique que portent sur leurs épaules – solidement,
malgré la sueur ! – deux interprètes atypiques mais sensationnels, Vincent Macaigne et
Benoît Forgeard.

Rodri (diminutif de Rodrigo), le héros du film de Franco Lolli, a un comportement que toute personne sensée qualifierait d’immature. Voilà quelqu’un qui, à 47 ans,
fait preuve d’une totale absence de désir glandant toute la journée et se laissant porter
par les événements. Heureusement, ses proches s’inquiètent pour lui et lui ont trouvé
un job. C’est alors qu’à leur stupéfaction, Rodri s’insurge et, avec entêtement, refuse ce
travail. Franco Lolli, à sa manière, témoigne d’une détermination égale à celle de son
héros. Né en Colombie en 1983, mais éduqué en français, à 18 ans, il vient à Montpellier
pour y étudier le cinéma, entre à La Fémis et, dès son film de fin d’études, est sélectionné à la Quinzaine des Réalisateurs à Cannes l’année dernière, puis accède à la compéti
tion de Clermont-Ferrand.
La collection Le jeu des7 familles sera programmé en avant-première au festival
le jeudi 7 février à 18h et à 20h salle Jaude, avant d’être diffusé sur Canal + le mercredi 13 février a 22h50.

LA COLLECTION : Entrez dans le jeu !
Cette année, les Programmes courts de Canal+ jouent au jeu des 7 familles!
Pères et filles, sœurs et frères, sept lignées d'artistes ont inspiré des auteurs de
courts métrages .
La règle du jeu est simple : six duos et un trio de comédiens ont reçu des scripts
écrits pour eux, après un appel à projets .
Gad et Arié El Maleh, Ana et Hippolyte Girardot, Emma et Antoine de Caunes ,
Annelise, Clotilde et Elodie Hesme, Alexandre et Joséphine de la Baume, Alexandre et
Simon Astier.
Le but : faire jouer ensemble ces enfants de la balle dans des courts métrages sur
prenants.
Et créer un moment privilégié dans la vie d'une famille d'artistes...

Communication :
sophie.fracchia@canal-plus.com 01 71 35 24 68
maryline.guillard@canal-plus.com 01 71 35 20 68

