CLERMONT-FERRAND
36e Festival international du Court Métrage
(du 31 janvier au 8 février 2014)
29e Marché du Film Court
(du 1er au 7 février 2014)
Début du festival / Start of the festival
Vendredi 31 janvier 2014 à 20 heures
pour la première séance d'ouverture.
Friday, January 31 at 8 p.m.
for the first inaugural screening.
Début du marché / Start of the market
Samedi 1er février à 9 heures pour la vidéothèque.
Lundi 3 février à 9 heures pour les exposants.
Saturday 1 February at 9.00 am for the video library.
Monday 3 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
sur Twitter : https://twitter.com/Clermont_Court
et www.labrasserieducourt.com

2

3
SOMMAIRE

pages 4 & 5 : Editorial
pages 6 & 7 : Présentation générale
page 8 : Composition des Jurys
pages 9 à 12 : Rétrospective Court Américain
(Light Is Calling)
pages 13 & 14 : Panorama “De la fuite dans les idées”
pages 15 &16 : Guerre de 14-18
Court d’Histoire : L’Espagne vivra (Cartier-Bresson)
page 17 : Regards d’Afrique
page 18 : Décibels
pages 19 & 20 : Carte blanche à Mezzanine Films
pages 21 à 24 : Marché du Film Court
pages 25 & 26 : Euro Connection
pages 27 à 34 : Rencontres professionnelles
page 35 : L’Atelier
page 36 : Mais encore...
page 37 : Bref historique

36E FESTIVAL INTERNATIONAL DU COURT MÉTRAGE DE CLERMONT-FERRAND

4
ÉDITO (1/2)

Un modèle de développement culturel
A la veille de cette 36e édition, très prometteuse quant à son contenu et à
l'engouement désormais traditionnel qu'elle suscite, nous voudrions rappeler que nous
accomplissons un travail de terrain opiniâtre tout au long de l'année dans plusieurs
domaines et dans plusieurs directions ; à l'échelle de l'Auvergne mais aussi à l'échelle
nationale et internationale.
Citons en premier lieu nos actions d'éducation à l'image en direction de toutes
les catégories de la jeunesse.
La promotion du court métrage en dehors du festival se décline, grâce à
l'opération dite de régionalisation, sur le territoire auvergnat, et grâce à la décentralisation,
à l'échelon national et international.
La Commission du Film, que nous avons créée en 1997, a pour mission
l'accueil des tournages de tous types de films sur le territoire auvergnat, induisant des
retours positifs pour l'image de notre région ainsi que des retombées économiques non
négligeables.
Citons notre action patrimoniale (plus de 81 000 courts métrages consultables
dans notre centre de documentation) qui enrichit de façon unique et substantielle le réseau
de lecture publique de Clermont Communauté. Nous sommes régulièrement sollicités, en
Europe et au-delà, pour fournir expertise et conseil dans le secteur du court métrage et
comme modèle de développement culturel.
Dans le domaine de l'innovation technologique, nos outils numériques mis en
place patiemment favorisent et prolongent la renommée et la réputation de Clermont
auprès des nouvelles générations de réalisateurs connectés à travers le monde entier.
La manifestation elle-même est la clef de voûte de cette construction complexe
mais cohérente ; dans un même temps, elle concentre toute l'énergie de ce travail de terrain
effectué sans relâche au quotidien en direction de tous les publics, en liaison régulière avec
le tissu associatif, éducatif, social et économique, avec les collectivités territoriales, avec les
structures et manifestations culturelles régionales ainsi qu'avec les professionnels du
cinéma.
Dans le paysage régional, le rayonnement exceptionnel et multidimensionnel
de l'ensemble des activités de l'association est devenu incontournable au fil des
éditions.Son équilibre financier repose sur le travail en partie militant de toute une équipe,
un public nombreux et sur les financements publics croisés, découlant de la clause de
compétence générale, préservée récemment.
(suite page suivante)
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(...)

Dans la perspective de l'acte 3 de la décentralisation, nous osons espérer que
cet équilibre ne sera pas remis en cause par de nouvelles compétences transférées aux
collectivités territoriales, mais privées des financements correspondants...
Nous n'oublions pas l'appoint précieux de nos partenaires privés pour le
montage de certaines de nos actions. Nous remercions les plus fidèles, ainsi que ceux qui
nous ont rejoints récemment, pour leur engagement et leur soutien à nos côtés. Ainsi il faut
saluer cette année l’arrivée de Canal +family qui remettra un coup de cœur à l’un des films
des programmes jeune public. De même, nous nous réjouissons de l’engagement de
Clermont Université et du CROUS auprès des prestigieux prix étudiants de la jeunesse.
Face à la progression de la fréquentation de notre manifestation et compte tenu que pour
2014 la salle du Petit Vélo est indisponible (indisponibilité que nous espérons temporaire)
nous avons trouvé une solution auprès du groupe Ciné Alpes que nous remercions
vivement.
A plus long terme et dans le but d'élargir la capacité d'accueil de notre
dispositif, nos espoirs reposent sur le futur lieu identitaire de la Comédie de Clermont, que
nous souhaitons être opérationnel le plus rapidement possible. Dans le même ordre d’idée,
les activités de l’association sont de plus en plus à l’étroit dans ce bel équipement qu’est La
Jetée. Une possibilité d’extension, à peu de frais, est envisageable. L’avenir nous dira si ce
dossier sera considéré à sa juste valeur par la nouvelle municipalité.
Pour cette édition, 8 213 courts métrages, en provenance des cinq continents
sont tombés dans les filets de l'organisation, ce qui constitue un nouveau record.
Venez donc découvrir lors de cette croisière de neuf jours, dans un esprit de
partage, la singularité, la richesse et le pluralisme de ce que nous considérons comme la
quintessence de cette pêche miraculeuse.
•Jean-Claude Saurel, Président, l’équipe de Sauve qui peut le court métrage.
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE (1/2)

Le 36e Festival international du Court Métrage se déroulera à
Clermont-Ferrand du 31 janvier au 8 février 2014.
164 films seront présentés dans les trois compétitions
clermontoises, toujours très attendues : internationale, française, et Labo.
Une sélection difficile car, pour prendre la mesure d'une production boostée par le numérique, il faut savoir que les organisateurs du festival
ont reçu cette année quelque 8200 films venus du monde entier, dont 640 productions (ou co-productions) françaises. Des chiffres en nette progression
chaque année.
Les films en compétition internationale (75 films, 56 pays) :
http://bit.ly/INTERN_2014

Les films en compétition Labo (29 films, 15 pays) :
http://bit.ly/LABO_2014

Les films en compétition nationale (60 films, 9 co-prod) :
http://bit.ly/NATIO_2014

Le court métrage américain à l'honneur
Hors compétition, après l'Inde en 2013, ce sont les Etats-Unis qui
seront à l'honneur, avec une rétrospective d'une quarantaine de courts
métrages des années 2000, intitulée "Light Is Calling".
Issus d’une tradition qui a presque tout digéré du cinéma, les
courts-métragistes américains de ces quinze dernières années s’amusent de cet
héritage, en jouent, s'en affranchissent, souvent pour mieux lui rendre
hommage.
Pour compléter ce focus américain, les festivaliers pourront
découvrir deux programmes de short films émanant de la Tisch School of the
Arts, une des quinze écoles de l'Université de New York.
Notons aussi que c'est le peintre et illustrateur new-yorkais Chris
Buzelli qui a signé cette année l'affiche du festival. Chris Buzelli, membre du
jury international clermontois en 2013, est régulièrement publié par Rolling
Stone, The New York Times et de nombreux autres supports de renom.
(Voir également en pages 4 et 5 le texte “Instrument”)
[Cette rétrospective ne pourrait avoir lieu sans le soutien du groupe
Michelin, partenaire de la rétrospective “pays” du festival depuis 2013]
36E FESTIVAL INTERNATIONAL DU COURT MÉTRAGE DE CLERMONT-FERRAND
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Un autre panorama, "Le sens de la fuite", fera sienne la phrase de
Charles-Ferdinand Ramuz : "Il ne suffit pas de fuir, il faut fuir dans le bon sens !"
Dans les films courts qui le composeront, il sera donc question de
de partir, de s’évader, de prendre la route… Loin de sa famille, de son travail,
de la routine, de la société, du danger... ou loin de soi-même dans la folie, la
drogue, le suicide, l’imaginaire…
Comme chaque année, les enfants et les scolaires auront droit à
des séances spécifiques. Parmi les nombreux programmes de courts métrages
proposés en marge de la compétition, on retrouvera les "Décibels", consacrés
aux clips et autres films courts musicaux, les "Regards d'Afrique", consacrés
depuis 25 ans au court métrage africain francophone subsaharien, une carte
blanche à un producteur (Mathieu Bompoint et Mezzanine Films pour cette
édition). Et l'Atelier, véritable école de cinéma éphémère, ouvrira à nouveau
ses portes au public (www.atelier-filmfest.com).
La section Court d'histoire sera consacrée cette année à la Guerre
d'Espagne, avec, comme d'habitude, une projection suivie d'une conférence
donnée par un historien.
Marché du Film Court
(http://bit.ly/SHORT_MARKET)

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, où sont attendus
plus de 30 pays exposants, environ 200 organismes, 400 producteurs et 500
représentants de festivals français et internationaux.
Le 29e Marché du Film Court se déroulera du 1er au 7 février 2014.
Parmi les très nombreuses rencontres professionnelles, qui se tiendront tout au
long de la semaine, citons la 6e édition d’Euro Connection, forum initié par le
Festival du Court Métrage de Clermont-Ferrand, devenu en quelques années
le rendez-vous incontournable de la coproduction pour le court métrage en
Europe. Cet évènement est ouvert aux producteurs, diffuseurs, responsables
de fonds et distributeurs européens.
Voir aussi le tout dernier numéro de Ça Suit Son Court :
> http://bit.ly/CSSC_2014
36E FESTIVAL INTERNATIONAL DU COURT MÉTRAGE DE CLERMONT-FERRAND
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JURYS
Voici la composition des jurys des 3 compétitions 2014 :
Compétition internationale
Jens Assur, photographe et cinéaste suédois
Denis Côté, cinéaste et producteur québécois
Ursula Meier, cinéaste franco-suisse
Narjiss Nejjar, cinéaste marocaine.
Lucia Puenzo, cinéaste argentine

Compétition Labo
Bill Morrison, cinéaste américain expérimental
Sergio Oksman, cinéaste brésilien
Kurt Wagner, chanteur et compositeur du groupe américain
Lambchop

Compétition nationale
Blexbolex, illustrateur et auteur de BD
Samuel Collardey, cinéaste et directeur de la photographie
Samir Guesmi, acteur et cinéaste
Patricia Mazuy, cinéaste et scénariste
Marie Modiano, chanteuse et écrivain

36E FESTIVAL INTERNATIONAL DU COURT MÉTRAGE DE CLERMONT-FERRAND

RÉTRO USA

::

9
LIGHT IS CALLING

[ 6 programmes
41 films :

http://bit.ly/Pano_2014]

Impulsion
Sur les quelques 8200 inscriptions pour l’édition 2014 de sa compétition internationale, le festival du court métrage de Clermont-Ferrand a reçu près de 1000
films américains. Une proportion importante qui confirme bien les Etats-Unis comme
premier pays producteur de films courts.
Tous les ans, des valeurs sûres et confirmées portent cette production :
des animations déjantées de Don Herzfeldt et captations rock de Jem Cohen aux sublimes
hybridations de Bill Morrison, membre du jury labo 2014. Sous l’impulsion de ces illustres
exemples, de nouvelles têtes chercheuses, telles David Russo, Keith Bearden ou Destin
Daniel Cretton ont émergé ces douze dernières années et ont su, elles aussi, franchir le cap
du long métrage.
Gourmands d’images plurielles et de bizarreries visuelles et narratives,
ces jeunes réalisateurs balaient toujours un spectre très large, de l'expérimental au clip en
passant par la publicité et le documentaire. Un goût de l’innovation et une réussite qui
influencent, à leur tour, une génération en devenir. Génération souvent aidée par
l’American Film Institute et la présence, aux quatre coins du pays, d’écoles de cinéma,
véritables viviers de talents naissants. Citons, entre autres, Tisch NYU (NY) – mise à l'honneur cette année par un focus, Columbia (NY), USC (CA), Dodge College (CA), UCLA (CA),
MassArt (MA), CalArts (CA), SVA (NY) et RISD (Rhode Island) où officie Chris Buzelli,
auteur de l'affiche 2014 et d'une exposition exclusive...
Et c’est justement la force de ces institutions de ne pas se limiter à un
enseignement purement cinématographique mais de former d’authentiques plasticiens au
contact d’animateurs, de graphistes ou d’illustrateurs… Ainsi s’explique la diversité de tons
et de formes des 41 films de cette rétrospective américaine qui propose tout à la fois une
bravoure onirique, témoignage d’une envie de cinéma sans cesse renouvelée, mais
également une lucidité quasi-réaliste, anti-spectaculaire en tout cas, dressant alors un
portrait sans fard des Etats-Unis et donnant, par là même, une vue d’un état du monde.
• Xavier Fayet
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LIGHT IS CALLING

Instrument
(1/2)

« That one is predetermined. That one, it finds another. This one comes in one
window ; Sliding out the other / Celui-ci est décidé d’avance. Celui-ci en trouve un autre.
Celui-là passe par une fenêtre ; et ressort par l’autre. » Sur ces mots commence Instrument,
avant-dernier morceau de In On The Kill Taker, troisième album de Fugazi. Un cri, sinon un
chant. Chant de la colère d’avoir connu les flammes. Chant du poids de la perte. Et puis le
larsen, la force de sortir de la tourmente. La force d’en découdre, dans le calme abrasif de
l’instant. Plus prophétique que jamais, ce même souffle traverse les courts métrages
américains de ces douze dernières années. Douze années de traumatismes, post 9/11, post
guerres et lois antiterroristes, post Katrina, post subprimes… Douze années de marasmes,
de doute et de réflexion, avec, au bout du compte, la capacité à digérer, à se relever de tout,
sans chercher jamais à en édulcorer les causes et les conséquences. Comme un enfant se
réveille d’un cauchemar et réclame une histoire dans Pioneer de David Lowery, subtilement
conté par Will Oldham alias Bonnie Prince Billy. Comme l’énergie rock de la Bitch enragée,
parce qu’amoureuse, de Lilah Vandenburgh. Une envie de cinéma, plus grande que tout,
venue d’un pays à l’échelle d’un continent et qui, de tout temps, a su influencer toutes les
autres. Une étincelle éternelle qui prouve, si besoin était, que les Etats-Unis ne sont pas
qu’une contrée pour GI Joe et autres Avengers.

Douze années pendant lesquelles se sont également brouillées encore un peu
plus les frontières de la création cinématographique entre format court, télévision et
sacro-saint Hollywood. Les courts métrages ou les séries assumant pleinement leur rôle
précurseur de viviers de talents, de terrains de jeux visuels et scénaristiques. Un terreau
fertile où des passerelles se tendent entre les genres. Future star de Juno, Michael Cera
affiche déjà une candide maladresse face à un cheval pantomime (!), père de sa fiancée dans
Darling Darling de Matthew Lessner en 2005. Après avoir arpenté les rues de Baltimore
pour The Wire, série télévisuelle créée par David Simon, J.D. Williams se voit acculé à la
violence du désespoir dans The Second Line. Comme le fera plus tard Treme, autre série du
même David Simon, le film de John Magary scanne, dès 2007, le pouls d’une NouvelleOrléans dévastée, pleine de bicoques à vider, mais qui entend bien survivre aux décombres.
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LIGHT IS CALLING

Instrument
(2/2)

(...)

Affinités de thèmes, de castings mais aussi d’enjeux économiques ; la chaîne
HBO allant jusqu’à produire elle-même, contre une certaine frilosité institutionnelle, Ma vie
avec Liberace de Steven Soderbergh. Affinités propices qui permettent à des auteurs tels
que Bill Morrison, Keith Bearden, Jonathan Caouette ou David Russo de porter en long
métrage les expérimentations formelles et les questionnements narratifs, bref le grain de
‘cinéma-folie’, dont témoignent leurs essais courts.

Héritiers d’une longue tradition, ces nouveaux explorateurs du septième art
font feu de tout bois. Cela vise dans toutes les directions, navigue de l’expérimental à la
comédie, de l’aveu intimiste à la série noire, du clip chorégraphique au portrait désabusé
d’une jeunesse en pilote automatique… Cela marche souvent sur des chemins étranges, de
la plage de Barton Fink aux sommets enneigés de Twin Peaks, pour ainsi dire. Avec un
regard tour à tour lucide, ironique, polémique, poétique… « We need an instrument – to
take a measurement. To find out if loss could weigh / Il nous faut un instrument – un
instrument de mesure. Pour évaluer l’impact de la perte » chantait donc Fugazi en 1993.
Fugazi, toujours sublimement accompagné par les images de Jem Cohen. Un instrument
pour prendre la mesure. Mesurer, arpenter. Dans leur diversité, les quarante-et-un courts
métrages de cette rétrospective américaine sont en un sens cela, un instrument de mesure.
Fenêtre ouverte sur un état des lieux, un état du temps. La perte a un poids. Construire
alors, se reconstruire. Mélange d’humilité et de fierté. Une volonté presque frondeuse de
créer. Un esprit pionnier.
• Xavier Fayet
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TWENTY FIRST CENTURY AMERICAN SHORT
[ 6 programs
41 films : http://bit.ly/Pano_2014 ]

Instruments
“That one is predetermined. That one, it finds another. This one comes in one
window; Sliding out the other.” Thus begins Fugazi’s song “Instrument”, the second-to-last
track on their third album In On The Kill Taker. It is a howl rather than a song. A song of
anger at having seen the flames. A song about the weight of loss. That’s when the feedback
kicks in –propelling us out of the storm with the strength to battle on, in the abrasive calm
of the moment. This same wind that blows through the American short films of the past
twelve years is more timely than ever. Twelve years of trauma, post-9/11, post-war and
post-antiterror laws, post-Katrina, post-subprimes... Twelve years of stagnation, doubt and
reflection, but with an ability to lead still there, to get back up again, without ever toning
down the causes and consequences. Like the child waking from a nightmare and
demanding a story, in David Lowery’s Pioneer, subtly told by Will Oldham, aka Bonnie
Prince Billy. Like the rock energy of Lilah Vandenburgh’s furious, infatuated Bitch. A desire
like no other for cinema, coming from a country as large as a continent, a desire that has
always been able to influence all others. An eternal spark that proves, if proof was needed,
that the United States is not just the land of GI Joe and other Avengers.
Twelve years that have seen the borders of cinematic creation between short
forms, television and sacrosanct Hollywood get ever more blurred. Short films and tv series
are embracing their role as a testing ground for new talent, visual innovations and
scriptwriting risks. And this fertile ground spans the distance among genres. Before going
on to star in Juno, for example, Michael Cera already displays candid awkwardness around
a mime horse (!) who happens to be her fiancée’s father, in Matthew Lessner’s Darling
Darling (2005). After pounding the pavement in Baltimore for David Simon’s television
series The Wire, J.D. Williams finds himself pushed into the violence of despair in John
Magary’s 2007 short The Second Line. Much like what happens in Treme, another of David
Simon’s series, The Second Line takes the pulse of a devastated New Orleans, full of
tattered shacks, but with no intention of sinking into the debris.
Themes and actors crossover, but so too do economic stakes, to such an extent
that it was HBO that decided to produce Steven Soderbergh’s Behind the Candelabra,
flouting a certain institutional overcautiousness. This overlapping conveniently allows
creators such as Bill Morrison, Keith Bearden, Jonathan Caouette and David Russo to
transport the formal experimentation and narrative questioning of their short works into
feature-length films.
Descendants of a long tradition, these new explorers of the seventh art are
going at it with all cylinders firing. The results fly in all directions, from the experimental
to the comedic, from intimate confession to hardboiled mysteries, from choreographed
music videos to the disenchanted portrait of youth on autopilot... Sometimes the road less
travelled winds, as it were, from the beach in Barton Fink to the snowy mountains of Twin
Peaks, evincing a clear-sightedness that is by turns ironic, argumentative, poetic... “We need
an instrument – to take a measurement. To find out if loss could weigh” Fugazi sang in
1993. Sublimely accompanied by the images of Jem Cohen. An instrument to take a
measurement. Measuring, surveying. In their diversity, the forty-one films in this retrospective of American shorts are in a sense that, an instrument to take a measurement. An open
window onto the inventories of time and place. Loss carries weight. Building means
rebuilding oneself. It takes a mix of humility and pride. A rebellious will to create.
A pioneering spirit.
• Xavier Fayet
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PANORAMA : DE LA FUITE DANS LES IDÉES
[ 3 programmes
24 films :

http://bit.ly/Pano_2014 ]

« Il ne suffit pas de fuir, il faut fuir dans le bon sens »
(Charles-Ferdinand Ramuz).
La fuite, le départ, la fugue, la route… sont des thèmes qui ont toujours
inspiré le cinéma, art du mouvement, au point de donner naissance à un genre
cinématographique : le « road movie » (Easy Rider, bien sûr, en 1969 mais aussi La mort
aux trousses en 1959 ou Les raisins de la colère en 1940). Ces thèmes ont abondamment
nourri le court métrage, depuis les innombrables poursuites des grands burlesques jusqu’à
Avant que de tout perdre (nos grand prix et prix du public national en 2013) en passant par
les aventures animées de Bip Bip et Coyote !
Dans une vingtaine de films répartis en 3 programmes, il sera donc question
de fuir, de partir, de s’évader, de prendre la route… Loin de sa famille, de son travail, de la
routine, de la société, du danger … ou loin de soi-même dans la folie ou l’imaginaire…
Imaginaire dans lequel Henri Laborit voyait le véritable Éloge de la fuite.
Règle du jeu : tous ces films sont inédits à Clermont-Ferrand et ont été
réalisés au cours des années 2000. S’ils sont majoritairement de fiction, l’animation
(Nullarbor, Sunshine Egg) parfois expérimentale (The Funk), le documentaire (parfois faux
! Nostradamos) et la chorégraphie (The Runner) sont également présents. Le spectre est
large : exil géographique choisi ou subi (Adrift) et fuite intérieure, problèmes sociaux (La
part sauvage) et familiaux (Nati per correre, Chauffeur), sociétés du futur (Longe do Eden,
Sniffer) et nostalgie du passé (The Fantastic Bus), folie douce (The Importance of Sweet &
Salt) et maladie mentale (Contracuerpo), mensonge (Blind), étrangeté (Misterio), humour
(La Huida, Weenie Wednesday), tragique et, bien entendu, dernier voyage (Sailcloth).
Certains personnages y agissent, d’autres subissent ou opposent une
résistance passive à ce qui les oppresse à l’image du Bartleby d’Herman Melville et son
fameux « J’aimerais mieux pas » (Hetschenpetsch). En tous cas, leurs choix nous
questionnent. Bonne route en leur compagnie !
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PANORAMA : WAYS OF ESCAPE
[ 3 programs
24 films :

http://bit.ly/Pano_2014 ]

“You cannot simply run away, you have to run the right way.”
Charles-Ferdinand Ramuz
Departure, flight, escape, the road... these themes have always inspired
cinema – the art of movement itself – to such an extent that they have given birth to a genre:
the road movie. Think of Easy Rider, from 1969, but also 1959’s North by Northwest and
The Grapes of Wrath from 1940. These themes have also greatly fed short films, from the
countless chase scenes of slapstick comedies to Before Losing Everything (our National
Grand Prix and Audience Prize winner from 2013), not to mention the animated adventures
of Roadrunner and Wile E. Coyote!
Twenty films across three programs whose aim is to run away, escape, leave,
hit the road... far from one’s family and work, far from routine, from society, from danger...
even far from oneself in madness and imagination... which Henri Laborit saw as the
genuine Praise of Flight.
There is one rule of the game: all of these films were shot in the 2000s and all
are new to Clermont-Ferrand. Most are fiction, but animation (Nullarbor, Sunshine Egg),
even experimental animation (The Funk), documentary (even mockumentary Nostradamos) and choreography (The Runner) are also represented. The spectrum ranges
widely: from chosen or forced geographic exile (Adrift) and internal flight to social
problems (La part sauvage) or family problems (Nati per correre, Chauffeur), future societies (Longe do Eden, Sniffer), nostalgia (The Fantastic Bus), gentle madness (The
Importance of Sweet & Salt), mental illness (Contracuerpo), lies (Blind), strangeness
(Misterio), humor (La huida, Weenie Wednesday), tragedy and, of course, the ultimate
escape (Sailcloth).
Some characters act, others are acted upon, and still others passively resist the
things that oppress them, much as Herman Melville’s Bartelby and his “I would prefer not
to” (Hetschenpetsch). Yet all of their choices raise questions for us. We hope you’ll have a
safe trip in their company!
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HISTOIRE
«On croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels »
Anatole France – juillet 1922

14/18
Le centenaire de la première guerre mondiale
[ 2 programmes
14 films :
http://bit.ly/OTHERS_2014 ]

Le 31 juillet 1914, Jean Jaurès était assassiné dans un restaurant parisien.
Depuis plusieurs semaines, il bataillait pour empêcher le pays d’entrer dans la guerre.
D’autres comme lui en Europe défendaient ce point de vue. Malgré tout, quelques jours
après cet assassinat, la première guerre mondiale commençait et répandait ses dévastations
sur l’ensemble de l’Europe. Le cinéma, qui n’avait pas encore fêté son vingtième
anniversaire, a été un témoin fondamental du conflit qui a par la suite inspiré de
nombreuses œuvres.
Qu’il le filme directement pour le restituer comme des actualités ou des films
de propagande ou qu’il le prenne comme toile de fond pour des fictions ou des films
éducatifs, le cinéma est à l’origine d’une masse considérable de documents sur le sujet.
Depuis maintenant trois ans, les Archives Françaises du Film (AFF) font un
gros travail d’inventaire, de restauration et de numérisation de ces films. Pour ce faire, les
Archives se sont associées avec 25 partenaires européens dans le cadre du European Film
Gateway (www.europeanfilmgateway.eu) et du projet « EFG1914 » visant à rendre
accessible un grand nombre de ressources cinématographiques. A l’occasion du centenaire
de la guerre, les AFF mettent à notre disposition plusieurs courts métrages restaurés. Ces
films d’archives seront présentés dans deux programmes différents associés avec des courts
métrages récents ayant pour thème la guerre de 14 – 18 qui n’a pas été « La der des Ders ».

Court d’Histoire
L’Espagne vivra (Henri Cartier-Bresson) [http://bit.ly/OTHERS_2014]
Hugo Pratt avait l’habitude de dire que son personnage emblématique Corto
Maltese était mort durant la guerre d’Espagne, « une période symbolique de
l’effondrement d’une certaine perception du monde ». Il est vrai qu’après cet épisode
meurtrier qui va ouvrir la voie à la deuxième guerre mondiale, il n’y a plus de place pour
des personnages romantiques de cette dimension. De ce conflit va naître une production
cinématographique diverse dont quelques courts métrages emblématiques. Grâce aux
Archives Française du Film et à Ciné-Archives, c’est l’un d’entre eux, L’Espagne vivra
réalisé par le grand photographe Henri Cartier-Bresson qui sera présenté pour la cinquième
édition de Court d’Histoire. Tangui Perron, historien spécialisé dans les rapports entre le
cinéma et le mouvement ouvrier, nous livrera son analyse de cette œuvre complexe.
Projection unique jeudi 6 février 2014 à 14h à La Jetée.
Séance sur réservation : 04 73 14 73 11, g.bollon@clermont-filmfest.com
36E FESTIVAL INTERNATIONAL DU COURT MÉTRAGE DE CLERMONT-FERRAND

16
HISTORY
14/18
The Centennial of the First World War
[ 2 programs
14 films :
http://bit.ly/OTHERS_2014 ]

The journalist and politician Jean Jaurès was assassinated in a restaurant in
Paris on 31 July 1914. In the weeks prior to his death, he had been battling to keep his
country from entering the war, defended in his efforts by like-minded people across
Europe. Nevertheless, a few days later, the First World War broke out, spreading its
destruction and slaughter across the continent. Cinema was barely twenty years old at the
time and became a key witness to the conflict, which quickly became the inspiration for a
number of works. Whether directly tackling the war in the form of newsreels and
propaganda films, or using it as a backdrop for fictional works and educational films, the
cinema generated a considerable quantity of documents on the subject.
For three years now the French Film Archives (AFF) has been engaged in the massive
undertaking of inventorying, restoring and digitizing those films. To that end, the AFF have
teamed up with twenty-five European partners under the aegis of the European Film
Gateway (www.europeanfilmgateway.eu) and the project "EFG1914", whose aim is to provide access to a large number of cinematic resources. For the hundredth anniversary of the
Great War, the AFF have made several newly restored short films available to us. These will
be presented in two different programs alongside recent films dealing with this war, which
was not "The war to end all wars".

Court d’Histoire
L’Espagne vivra (Henri Cartier-Bresson) [http://bit.ly/OTHERS_2014]
Hugo Pratt avait l’habitude de dire que son personnage emblématique Corto
Maltese était mort durant la guerre d’Espagne, « une période symbolique de
l’effondrement d’une certaine perception du monde ». Il est vrai qu’après cet épisode
meurtrier qui va ouvrir la voie à la deuxième guerre mondiale, il n’y a plus de place pour
des personnages romantiques de cette dimension. De ce conflit va naître une production
cinématographique diverse dont quelques courts métrages emblématiques. Grâce aux
Archives Française du Film et à Ciné-Archives, c’est l’un d’entre eux, L’Espagne vivra
réalisé par le grand photographe Henri Cartier-Bresson qui sera présenté pour la cinquième
édition de Court d’Histoire. Tangui Perron, historien spécialisé dans les rapports entre le
cinéma et le mouvement ouvrier, nous livrera son analyse de cette œuvre complexe.
Projection unique jeudi 6 février 2014 à 14h à La Jetée.
Séance sur réservation : 04 73 14 73 11, g.bollon@clermont-filmfest.com
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ANS

Regards d’Afrique
African Perspectives
[ 2 programmes
11 films
http://bit.ly/OTHERS_2014 ]

“Regards d’Afrique” fête en 2014 sa 25ème année.
Ces 25 ans et 214 courts métrages sub-sahariens projetés ont vu la géographie
de cette cinématographie se modifier, se diversifier, se déplacer sur le continent, passer du
Sénégal, du Burkina Faso vers d’autres régions plus à l’Est : Madagascar, l’Île Maurice, puis
se développer sous d’autres horizons : Rwanda, Burundi, Côte d’ivoire…
Les réalisateurs de ce continent, riche de cultures millénaires, jusqu’alors
cantonnés à un cinéma d’un exotisme bon teint, en accédant et en s’adaptant à grande
vitesse à la modernité technologique, ont su se prendre en main tant au niveau de la
création, sortant des sentiers battus des films « calebasses », que de la production,
diversifiant leurs sources de financement.
2014 sera à marquer d’une pierre blanche : jusqu’à l’an dernier, le Festival
recevait une petite cinquantaine de courts métrages sub-sahariens anglophones et
francophones confondus, représentant une dizaine de pays. Cette année, 86 films nous sont
parvenus, venus de 25 pays.
Une effervescence créatrice à mettre en parallèle avec celle constatée dans de
nombreux autres secteurs. Nous accompagnons ce dynamisme cette année encore avec
deux programmes et onze courts métrages francophones de 7 pays.
A noter, pour la première fois au Marché du Film Court, Madagascar et l’Île
Maurice (présent avec deux films chacun dans cette programmation) seront présents avec
un stand, où ces deux pays proposeront tout l’éventail de leurs projets et leurs créations
récentes.
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MUSIC VIDEOS

[ 2 programmes
12 films : http://bit.ly/OTHERS_2014 ]
La Blogothèque a produit ses premiers films musicaux à Paris, et a même très
vite fait de la capitale française un personnage essentiel de ses vidéos. Mais la plupart des
musiciens que nous y filmions étant américains, nous avons fini par aller voir cette musique
à la source. Nous avons par ailleurs enrichi notre équipe de réalisateurs du cru. Derrick
Belcham est sans aucun doute le plus prolifique d’entre eux. Il a rencontré la crème de la
scène indépendante américaine, et dresse ainsi un portrait vivant et foisonnant de la
musique américaine d’aujourd’hui. Des groupes filmés sur des ponts bruyants, dans de
paisibles arrière-cours, dans tout ce que New York peut compter comme paysages, loin des
clichés se limitant à deux avenues de Manhattan.
• La Blogothèque
Le second programme présente deux documentaires. Lorsque les réalisateurs
François Clos et Thomas Lallier ont rencontré les artistes du label montréalais Constellation
à Vienne (Autriche), ils souhaitaient filmer à la fois leur musique et la ville. Comment
réinventer sa musique dans des lieux éloignés de l’expérience scénique ? Mettant à profit
divers objets, les possibilités du corps humain ou la résonance d’un espace, les sept groupes
canadiens ont cherché à mettre en valeur les acoustiques délaissées d’un cinéma vide, d’un
immeuble récemment abandonné, ou d’une toute petite cuisine.
Filmé dans une ancienne mine de charbon, Franck Vigroux interprète une
performance musicale croisant électro-noise, industriel et électroacoustique. « Ces sombres
puits infernaux combinés aux râles des basses fréquences nous ramènent à ces films
d'horreur des années 80 (Massacre à la tronçonneuse et Christine par exemple), où les
incarnations abstraites d’un monde industriel prennent leur revanche sur une nouvelle
génération qui les considère comme dépassés. C’est la représentation vigoureuse et
moderne d'un sabbat de sorcières, à la bande son aussi sauvagement abrasive que son décor
de béton". (Robert Barry - The Wire)
When directors François Clos and Thomas Lallier met up with artists of
Montreal-based label Constellation in Vienna, their idea was to film the music and also film
the city. How to reinterpret, reinvent music in unknown places, far away from stage? Using
objects, human possibilites or a whole resonnating place, seven canadian bands performed
around in Vienna, so as to brighten the left over acoustics of a cosy empty theater, a
recentely abandonned building, or the narrowest kitchen.
Shot in a former coal mine, Franck Vigroux performs an audienceless musical
set including electro-noise, industrial and electroacoustic material. « The combination of
the dark satanic mills with the gasps of static and low-frequency swells of the soundtrack
finally recalls those horror films of the 1980s (Texas Chainsaw Massacre and Christine for
example), in which the abstracted, semi-incarnate signifiers of industry wreak revenge
upon a younger generation intent on their obsolescence. This is a vigorous, modern dream
of a witches’ sabbat, its sound as ruggedly abrasive as its concrete turf. »
(Robert Barry - The Wire)
36E FESTIVAL INTERNATIONAL DU COURT MÉTRAGE DE CLERMONT-FERRAND

19
CARTE BLANCHE À MEZZANINE FILMS
[ 2 programmes
11 films : http://bit.ly/OTHERS_2014 ]
> Cette carte blanche est offerte chaque année au lauréat du Prix Procirep
(meilleur producteur) du festival précédent.

Mezzanine Films
Carte blanche à un producteur
Mezzanine Films fête ses 10 ans en 2014, l’occasion de revenir sur des films
qui m’ont donné envie de produire, des films qui m’ont convaincu de produire leur
réalisateur, ou tout simplement des films que j’ai eu plaisir à pro d u i re.
De l’immense Béla Tarr au trop rare Laurent Achard, voici un choix resserré de cinéastes
qui, dans une forme d’expression courte, m’ont beaucoup marqué.
Vous pourrez voir Notre Père d’Estelle Larrivaz, et aurez, je l’espère, envie de découvrir son
premier long Le paradis des bêtes que j’ai produit en 2012. De même, si le rapport de Jean
Denizot à la nature et à ses personnages dans Mouche vous convainc, La Belle Vie ne
devrait pas vous décevoir (sortie prévue le 9 avril 2014). Eremia Eremia, premier film
d’Anthony Quere et Olivier Broudeur, m’a donné envie de travailler avec eux. Nous
sommes revenus à Clermont-Ferrand ensemble en 2010, et depuis un autre court et un
premier long sont en route.
Pour ce qui est des productions Mezzanine, il n’y a pas de ligne éditoriale
apparente comme le montre l’éclectisme de genres de la sélection que je vous propose. Je
suis sensible aux personnes derrière le projet, tout est histoire d’atomes crochus entre elles
et moi, ça dure un temps… ou plus longtemps. La seule chose à retenir, c’est que seuls les
films restent. J’en déduis donc qu’on peut décrypter la personnalité d’un producteur
comme à travers un prisme déformant, celui des films qu’il a produits.
Quatre films de Mezzanine dans ce programme, quatre premières fois pour Laurent
Laffargue, Yohann Kouam, Frédérique Moreau et Maud Alpi. Quatre sillons qui se creusent
ensemble depuis.
Ne figurent pas dans ce programme les derniers films de Cécile Bicler et
Hervé Coqueret (car leurs courts métrages sont dans le programme Films en régions) ainsi
que le film de Nicolas Lasnibat (en compétition nationale), trois réalisateurs avec lesquels
j’ai aussi des projets.
Enfin, vous l’aurez compris, j’envisage mon métier dans une relation de long
terme car il est difficile mais : « La solitude n’est pas l’isolement. On est toujours deux en
un. Il y a les autres en soi » comme le rappelait si justement Jean-Luc Godard.
Merci aux réalisateurs du bout de chemin fait ensemble et de celui à venir.
Merci beaucoup à mon équipe, grâce à laquelle je travaille en grande confiance.
Merci à l’association Sauve qui peut le court métrage pour son travail en faveur du court
métrage.
M e rci au Festival et à la Pro c i rep de permettre cette carte blanche,
Bonne projection !
• Mathieu Bompoint
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PRODUCER’S CARTE BLANCHE

[ 2 programs
11 films : http://bit.ly/OTHERS_2014 ]

> Each year, the producer's carte blanche is offered to the previous year's
winner of the Prociprep Award (best producer).

Mezzanine Films
Producer’s carte blanche
Mezzanine Films celebrates its tenth anniversary in 2014. It is a time to look
back at the very films that made me want to be a producer, the films whose filmmakers I
wanted to produce, or simply films that I had the pleasure of producing myself.
From the giant Béla Tarr to the singular Laurent Achard, here is a careful selection of
filmmakers who, in the short form, have made a big impact on me.
You can see Notre Père by Estelle Larrivaz, which I hope will make you want
to see her first feature, Le paradis des bêtes, which I produced in 2012. And if you like Jean
Denizot’s relationship to nature and to his characters in Mouche, his La Belle Vie should not
disappoint (comes out April 9, 2014). Eremia Eremia, a first film by Anthony Quere and
Olivier Broudeur, made me want to work with them. We came back to Clermont together
in 2010, and since then, another short and feature are in the works.
In Mezzanine’s film productions, there is no single defining theme, as you’ll
see with the eclectic mix of films presented here. I am most sensitive to the person behind
the project. It’s all about the affinities that this person and I can share. It can last for a
moment, or longer. The only thing that remains is the films themselves. You could say that
the best way to understand the character of a producer is through the lens of the films that
he has produced.
Four of Mezzanine’s films are in the program. Four first films for Laurent
Laffargue, Yohann Kouam, Frédérique Moreau and Maud Alpi. I continue working with
each of them. There are some of our films that you won’t find in the program, like the latest from Cécile Bicler and Hervé Coqueret (because their films are in the French Regions
Showcase 2014) as well as Nicolas Lasnibat’s film (in National Competition 2014). I have
projects will all three of these directors.
As you have gathered, I see my job like a long-term relationship, because it is
a difficult job, yet “Solitude is not isolation. We are always two in one. One finds others in
oneself,” as Jean-Luc Godard correctly noted.
My thanks to the filmmakers for the road we shared thusfar, and for the road
ahead. Many thanks to my team, thanks to whom I work with a great sense of trust.
Thanks to the association Sauve qui peut le court métrage for its dedication to short films.
Thanks to the festival and to the Procirep for this Carte Blanche.
Have a great screening!
• Mathieu Bompoint
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MARCHÉ DU FILM COURT (1/2)
Le Marché du Film Court est au cœur d’un réseau qui s’étend à travers
l’Europe et au-delà. Pour les professionnels européens, c’est à Clermont-Ferrand que
s’engagent les échanges à partir desquels une année de travail va pouvoir se construire.
Développement des projets, accompagnement des talents, circulation des œuvres, tous
les acteurs qui œuvrent à l’élaboration et la promotion d’un cinéma de qualité en Europe
et à sa diffusion dans le monde se retrouvent pour renforcer et mettre en avant
l’incomparable vivier du court métrage.
Dans la partie exposants, le Marché a vu croître ces dernières années la participation des pays d'Europe de l'Est, avec la Croatie, la Pologne, la République Tchèque, la
Roumanie ou encore la Lituanie, présente pour la première fois avec un stand en 2013.
Cette année la Slovénie fait son entrée au Marché du Film Court, via le Slovenian Film
Centre. Cet organisme public créé en janvier 2011 est doté de programmes de soutien au
développement de projets, à la production, à la post-production et à la distribution ; il est
également en charge de la promotion des courts métrages slovènes à l’international.
Bienvenue, donc, à la Slovénie.
Bien sûr, côté européen, crise financière oblige, les budgets restent tendus.
Néanmoins, plusieurs pays ou régions à faible capacité de production ont réussi à
s’organiser, parfois dans des conditions difficiles, pour renouveler leur présence assidue sur
un stand. C’est le cas de Flanders Image, de la Grèce, du Portugal, ou de WallonieBruxelles Images. L’Allemagne, l’Espagne, les Pays-Bas, les pays nordiques (qui
partagent un même stand) ou la Suisse seront également bien représentés.
Sous l’ombrelle uniFrance Films seront regroupés les principaux acteurs
hexagonaux de la distribution et des ventes aux niveaux national et international: Autour
de minuit, l’Agence du court métrage ventes internationales, Origine Films, La Luna
Distribution et Premium Films.
Les professionnels présents l’an dernier n’ont pas manqué de remarquer le
très attendu retour du stand britannique au Marché, qui « représente une occasion
inestimable de promouvoir les cinéastes émergents les plus remarquables » pour reprendre
les propos d’alors de Briony Hanson, directrice du British Council Film. Présence pérennisée pour venir trouver débouchés et pistes de collaborations intéressantes pour les jeunes
talents britanniques au Marché du Film Court.
Nouveaux horizons : Australie, océan indien, Qatar et autres
L'Australie a toujours été très active dans le secteur du court métrage, avec une production
conséquente et de qualité. Ecoles de cinéma et universités y assurent la formation de nouveaux talents dans les divers secteurs de la création audiovisuelle. Chaque année, ce sont
près de 200 films australiens qui sont inscrits en compétition internationale au festival de
Clermont-Ferrand. Screen Australia, l’organisme d'aide et de promotion du cinéma national déjà présent sur quelques marchés internationaux pour le long métrage, a choisi le
Marché du Film Court de Clermont-Ferrand pour promouvoir la production australienne
de court métrage.
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MARCHÉ DU FILM COURT (2/2)
Autre fait nouveau de l’édition 2014, un catalogue de courts métrages de
l’océan Indien sera représenté par deux associations respectivement basées sur l’île
Maurice et à Madagascar, une région du monde en plein dynamisme. En témoignent l'existence depuis plusieurs années de manifestations reconnues consacrées aux courts
métrages comme « Les rencontres du Film Court de Madagascar » (8e édition) et « Ile
Courts » à l'île Maurice (6e édition).
Le Qatar affiche ses ambitions au Marché du Film Court avec un programme
de films et un stand. Objectif double : promouvoir les cinéastes et courts métrages de la
région, mais aussi deux nouveaux festivals initiés par le Doha Film Institute. Le Ajyal Youth
Film Festival (novembre) et le Qumra Doha Film Festival (mars), contrairement au
précédent (Doha Tribeca Film Festival, réservé aux films du monde arabe) intégreront des
courts métrages internationaux à destination du jeune et du grand public, créant ainsi de
nouvelles opportunités pour les courts métragistes européens de s’exposer dans cette
région du monde. Le Qatar entend ainsi se positionner en tant que leader du
développement et de la promotion du cinéma au Moyen-Orient.
Du côté de l’Iran, saluons Dreamlab, structure de distribution de longs
métrages (Une séparation, A propos d’Elly…), qui, depuis quelques années, réunit un catalogue de courts métrages iraniens à l’occasion du Marché du Film Court, de manière à leur
assurer une visibilité sur le plan international.
Le pôle latino-américain reste fort avec la participation de l’Argentine, du
Chili, de la Colombie et du Mexique.
Enfin, le Marché du Film Court de Clermont-Ferrand, c’est aussi et toujours
les rencontres, les rendez-vous, la constitution d’un réseau, les projets qui décollent, les
ventes, achats ou préachats de films, l’échange d’expérience et de connaissances, la
présence d’acheteurs et de décideurs qui viennent repérer des films, des talents pour faire
avancer leur carrière. Habitués et nouveaux venus trouveront ainsi à leur disposition la
vidéothèque numérique, le secrétariat de rendez-vous du plateau MEDIA, les présentations
d’acheteurs et de nouvelles opportunités de financement et de diffusion (crowdfunding,
VOD, SVOD), les séances Marché, les stands des pays et organismes précités (dont certains
sont équipés de terminaux vidéo pour l’accès aux catalogues de films spécifiques) et un
agenda fourni de rencontres professionnelles ciblées (coproduction, écriture, transmedia,
talents, passage au long, etc.).
3000 visiteurs accrédités sont attendus pour le Marché du Film Court 2014,
qui s’affirme, une fois de plus, comme la plus importante plate-forme pour le court métrage
et le jeune cinéma à l’échelle internationale.
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SHORT FILM MARKET (1/2)
The Short Film Market is at the heart of a network that spans Europe and
reaches beyond. For European professionals, the exchanges that take place in ClermontFerrand are central to planning the year ahead. Developing projects, nurturing talents, or
circulating films, all the key players who work towards generating and promoting quality cinema in Europe and its position in the world meet there to reinforce and boost the
incomparable talent pool that short films represent.
The trend in the last few years has been toward an ever-greater participation
at the Market by Eastern European countries: Croatia, the Czech Republic, Poland,
Romania, and finally Lithuania in 2013. Now it’s Slovenia’s turn to join the Market this
year through the participation of the Slovenian Film Centre, a public organization created
in January 2011. The Film Centre has programs to support project and script development,
production, post-production, and distribution. In addition, the Centre is charged with
promoting the country’s short films abroad. So a big welcome to Slovenia.
Obviously, the economic crisis is still pressing hard on European budgets. All
the same, several countries or regions with limited production capacity were able to make
it to the exhibitors’ hall this year, sometimes despite a difficult situation. Amongst those are
Flanders Image, Greece, Portugal, and Wallonie-Bruxelles Images. Germany, the
Netherlands, Nordic countries (sharing one common stand), Spain or Switzerland are also
well represented.
The major French distributors and sales agents operating at national and
international level can be found under the umbrella stand of uniFrance Films: Autour de
minuit, the French Short Film Agency’s international sales department, Origine Films, La
Luna Distribution and Premium Films.
Last year’s visitors couldn’t help noticing the highly expected return of the
British stand to the Market, which “represents an invaluable opportunity to promote the
most notable emerging filmmakers” as Briony Hanson, Director of the British Council Film,
then stated. The spot is reserved for another year of finding opportunities for new British
talent at the Short Film Market.
New horizons: Australia, the Indian Ocean, Qatar and more
Australia has always been active in the domain of short films, with a consistent and quality production. The country’s film schools and universities form talented new
individuals in the different audio-visual and creative industries. Each year, there are
nearly two hundred Australian film submissions to the Festival’s International
Competition. Screen Australia, which assists and promotes Australian films, has chosen to
promote the country’s short films in Clermont-Ferrand
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SHORT FILM MARKET (2/2)
Another new entry at this year’s Short Film Market is a slate of short films
from the Indian Ocean, represented by two associations from the islands of Mauritius and
Madagascar. Various operators in this dynamic region are present at the Market this year.
The proof of their hard work is the existence of several now well-established events
dedicated to short films: Les rencontres du Film Court de Madagascar (now in its eighth
year) and Île Courts from Mauritius (in its sixth year).
Qatar is at the Market with a program of films and a stand in order to
promote not only the region’s filmmakers and short films, but also the two new festivals
that the Doha Film Institute has just established: The Ajyal Youth Film Festival in
November, and the Qumra Doha Film Festival in March. Unlike their predecessor (the
Doha Tribeca Film Festival), which included only films from the Arab world, these two
festivals will feature international short films aimed at young audiences and the general
public. European short filmmakers will thus have new opportunities in this part of the
world. Through these initiatives, Qatar ambitions to position itself as the leader in
developing and promoting films in the Middle East.
A shout out to Dreamlab, in Iran, which distributes feature films (A
Separation, About Elly…) and, for a few years now, has been putting together a catalogue
of Iranian short films for the Clermont-Ferrand Short Film Market in order to guarantee
them visibility in the international short film scene.
Latin America has a strong presence this year with the participation of
Argentina, Chile, Colombia and Mexico.
Last but not least, what makes up Clermont-Ferrand’s Short Film Market are
the meetings, the networking, the projects that are born, the sales, presales and acquisitions
of films, the sharing of experience and knowledge, and the presence of buyers and decision
makers who come looking for films and new talents to circulate and help grow. Regulars
and newcomers are welcome to use an array of facilities that include the digital video
library, business appointments facilities at the MEDIA Rendez-Vous area, presentations on
buyers’ policies and new funding and distributing opportunities (crowdfunding, VOD,
SVOD), Market screenings, stands with countries and institutions mentioned above (some
of which are equipped with video terminals to access specific film catalogues), and a rich
schedule of targeted industry events (co-production, story development, transmedia,
talents, moving on to first feature, etc.).
3,000 accredited visitors are expected to attend the Short Film Market 2014,
which once again confirms its place as the most important platform for short films and
young cinema.
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Euro Connection 6
Le forum européen de coproduction de courts métrages
[http://bit.ly/EURO_CONNECT
> planning : http://bit.ly/EURO_PLANNING]
E u ro Connection est devenu un rendez-vous incontournable pour les
professionnels européens qui s’intéressent à la coproduction. Les précédentes éditions de ce
forum, où une quinzaine de projets de films européens en gestation sont présentés chaque
année, ont donné d’excellents résultats : 38 films terminés, dont 17 ont fait l’objet d’une
coproduction internationale. Certains de ces films ont été de véritables succès, glanant
sélections et récompenses à travers l’Europe et son riche circuit de festivals, indispensables
passeurs pour ces œuvres au-delà des frontières. Les chaînes de télévision ont également
relayés les talents révélés par ce tremplin en les diffusant régulièrement dans leur case court
métrage. En 2013, les festivals Off-Courts Trouville et Paris Courts Devant ont chacun
accueilli une séance de films « Euro Connection », assortie d’une rencontre professionnelle
autour de la coproduction pour prolonger l’élan impulsé par Clermont-Ferrand autour de
ses différents enjeux.
La prochaine sélection Euro Connection a été annoncée début janvier avec la
publication sur www.clermont-filmfest.com du Livre des Projets et Producteurs 2014 qui
contient un descriptif de chaque projet, le parcours de leurs auteurs et le profil des
structures de production invitées.
Les sessions de pitchs des projets sélectionnés se tiendront le mardi 4 février
2014, de 9h30 à 15h30, à l’Holiday Inn. Des rendez-vous personnalisés auront lieu à l’espace
MEDIA Rendez-Vous du Marché du Film Court le mercredi 5 février 2014 de 10h00 à 16h00.
150 professionnels sont attendus aux sessions de pitchs du mardi 4 février
2014, où 16 projets en provenance de toute l’Europe seront présentés par leurs producteurs
accompagnés de leurs auteurs. Chacun disposera de 10 minutes pour convaincre l’auditoire
et susciter l’intérêt de partenaires potentiels avec lesquels s’allier pour transformer les
projets en films dans les mois qui suivront.
Euro Connection est ouvert aux producteurs, diffuseurs, distributeurs et
financeurs européens accrédités au 29e Marché du Film Court. L’accès aux sessions de
pitchs et au secrétariat de rendez-vous est gratuit, mais soumis à inscription préalable.
Euro Connection est organisé par Sauve Qui Peut le Court Métrage, dans le
cadre du Marché du Film Court, en collaboration avec le MEDIA Desk France et le Centre
national du cinéma et de l'image animée et avec le soutien du programme MEDIA et de la
PROCIREP.
Renseignements
:
Laurent Crouzeix : l.crouzeix@clermont-filmfest.com / Tel : +33 (0)4 73 14 73 12
Julie Rousson : euroconnection@clermont-filmfest.com / Tel : +33.(0)4 73 14 73 22
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EURO CONNECTION
Euro Connection 6
The European Forum for the Coproduction of Short Films
[http://bit.ly/EURO_CONNECT
> planning : http://bit.ly/EURO_PLANNING]
Euro Connection has become an indispensable meeting place for European
professionals who are interested in co-producing short films. Each year about fifteen
European film projects already in development are pitched at the Forum, and the results
from the last few years have been impressive: 38 films have been completed, and 17 of those
were international co-productions. Some of the films have been genuine successes,
garnering nominations and prizes across Europe and its many festivals – that inimitable
gateway for films aspiring to cross borders. Television stations have also taken note of this
talent pool by regularly broadcasting some of these films in their own short film slots. In
2013, the festivals Off-Courts Trouville and Paris Courts Devant both hosted showcases of
"Euro Connection" films as part of professional meetings devoted to co-production,
effectively complementing the work begun at Clermont-Ferrand and its focus on the many
stakes involved in co-producing short films.
150 professionals are expected at the pitch sessions for 4 February, when 16
projects from all across Europe will be presented by their producers and filmmakers. Each
group will have ten minutes to convince its audience and elicit interest from potential
partners whose collaboration will transform the projects into films in the coming months.
Euro Connection is open to accredited European producers, distributors and
financial backers at the 29th Short Film Market. Access to the pitch sessions and to the
matchmaking facilities is free, but requires prior registration, which can be completed
through the site (listed above) beginning in January. Please keep in mind that these
meetings fill up very quickly.
Presented by the Clermont-Ferrand Short Film Market, in association with the
MEDIA Desk France and the Centre national du cinéma et de l'image animée, Euro
Connection receives support from the MEDIA p rogramme and the PROCIREP.
Tuesday 4 February 2014, 9h30 - 15h30 – Pitching sessions & Producers focus
(Holiday Inn, 59 bd François Mitterrand, Groundfloor)
Wednesday 5 February 2014, 10h00 – 16h00 – One-on-one business meetings
(MEDIA Rendez-Vous area, Short Film Market)
Enquiries : :
Laurent Crouzeix : l.crouzeix@clermont-filmfest.com / Tel : +33 (0)4 73 14 73 12
Julie Rousson : euroconnection@clermont-filmfest.com / Tel : +33.(0)4 73 14 73 22
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•Samedi 1er février au vendredi 7 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. Chantal Bousquet
et Catherine Rougier, documentalistes, auront le plaisir de vous accueillir et de répondre à
vos questions.
•Dimanche 2 au samedi 8 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 Michel Coulombe, Claude Duty et Annick Rivoire.
Viennoiseries et café sont offerts.
The “ Espresso ” (morning discussions) with the directors in official competition are led by
Michel Coulombe, Claude Duty and Annick Rivoire.
Coffee and pastries will be served.
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. Annick Rivoire est une journaliste critique française, fondatrice de Poptronics.fr
et en charge de la chronique mensuelle “Au-delà de l’IRL” pour Arte Creative. Ils animent
ces débats respectivement depuis 2002, 1983, et il s’agira d’une reprise pour Annick
Rivoire, qui avait notamment animé les « Analyses » (les « expresso » de la compétition
labo) en 2005 et 2007.
•Lundi 3 février
10h00 à 12h00 / 14h00 à 17h
La Jetée – Salle de projection

Rencontres nationales des pôles d’éducation à l’image

Le matin : réunion interne du réseau des pôles. Non ouvert au public.
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.
Point d’actualité par le CNC
Echanges autour de la réforme des rythmes scolaires et des actions d’éducation à
l’image développées dans ce cadre
Point d’étape sur la nouvelle publication du réseau des pôles : Le fil des images,
par Ciclic
Proposition de collaboration entre la Cinémathèque Française et les pôles
régionaux d’éducation à l’image autour du projet « À chacun son Truffaut », qui pourrait
avoir lieu à l’automne 2014 en Région et à la Cinémathèque, proposé par Gabrielle Sébire,
Adjointe à la Direction du service pédagogique.
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•Lundi 3 au jeudi 6 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.
•Lundi 3 février
10h30 à 12h00
Maison Internationale Universitaire, 9 rue Kessler

Les Festivals en Personne / Festivals in Person

Rendez-vous avec les responsables des principaux festivals européens.
Découvrez les opportunités de diffusion pour vos films dans le circuit des festivals
européens. Huit programmateurs de festivals essentiels seront présents pour s’entretenir
personnellement avec les participants inscrits, leur permettant ainsi de mieux connaître
les spécificités de chaque manifestation et d’enrichir leur connaissance dans le domaine
de la circulation des œuvres en festival.
You want to know more about the festival circuit in Europe and the particulars of some prominent
festivals. During this event, registered filmmakers will get to meet 8 major festival programmers
for individual interaction and networking.
Entrée libre, réservation obligatoire.
Inscriptions : cfa@clermont-filmfest.com
Entry is free upon prior registration at: cfa@clermont-filmfest.com
•Lundi 3 février
À partir de 14h00
École supérieure d’art
Clermont Métropole
Amphithéâtre – 25 rue Kessler

7e Journée Écoles autour de la New York University.
Présentation de la Tisch School of the Arts.
Ouvert à tous.
Lundi 3 février
18h00
Salle Georges-Conchon

Coup de cœur du court métrage allemand / 9e edition

Présentation d'un programme "Coup de coeur" de courts métrages sélectionnés parmi les
474 (co-)productions allemandes inscrites cette année au festival de Clermont. Fruit d’une
coopération franco-allemande (Goethe-Institut de Lyon, AG-Kurzfilm, Kurzfilmagentur
Hamburg, German Films, Sauve qui peut le court métrage), cette sélection sera éditée en
dvd et présentée lors d'une tournée internationale dans le réseau des Goethe-Instituts.
Cette soirée est organisée en partenariat avec le Consulat général d'Allemagne à Lyon.
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•Lundi 3 février
18h30 à 20h00
Hôtel Kyriad Prestige
Conférence internationale

Assemblée annuelle de la Conférence internationale du court métrage.
Ouvert aux accrédités.
•Mardi 4 février
9h00 à 12h30 / 14h00 à 17h00
La Jetée – Salle de projection

Rencontres nationales des pôles d’éducation à l’image :
La représentation de la Première Guerre mondiale à travers la BD, le cinéma et la photo
Le matin : la représentation de la Grande Guerre au cinéma de 1920 à nos jours, par
Laurent Véray, auteur de La Grande Guerre au cinéma, de la gloire à la mémoire.
L'après-midi : Table ronde.
Le travail sur l’image dans l’action pédagogique de la Mission du Centenaire de la
Première Guerre mondiale, par Alexandre Lafon - conseiller pour l’action pédagogique de
la Mission du Centenaire de la Première Guerre mondiale.
La représentation de la Première Guerre mondiale dans Notre mère la Guerre, les
influences et le travail de l’auteur à partir d’archives - par Kris scénariste de la bande
dessinée.
Présentation des divers travaux des pôles régionaux d’éducation à l’image autour
de la Première Guerre mondiale.
•Mardi 4 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.
•Mardi 4 février
10h00 à 13h30

Film France
Brunch des Régions.
Sur invitation, ouvert aux réalisateurs, producteurs et scénaristes.
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•Mardi 4 février
14h30 à 16h00
Maison Internationale Universitaire, 9 rue Kessler

Conférence In Extenso : comment optimiser les résultats financiers de
votre entreprise culturelle

Comment accroître vos bénéfices et améliorer la rentabilité de votre entreprise culturelle ?
L'objectif de cet atelier est de vous donner des pistes de réflexion pour accroître vos produits et réduire vos charges : le régime fiscal est-il bien optimum, le régime social est-il
bien adapté, le mode de financement est-il le plus économique, les charges externes sontelles normales ? Votre arbitrage rémunération/dividende est-il pertinent ? Atelier animé
par Sébastien DESITTER, expert-comptable, associé In Extenso, dont l’expérience est forte
dans le domaine culturel.
Entrée libre.
•Mardi 4 février
15h00 à 18h00
Maison de la culture

Film France
Réunion du réseau des commissions du film.
Non ouvert au public.

•Mardi 4 février
17h00 à 18h30
Amphi Collomp - site Carnot Université Blaise Pascal
Rue Paul Collomp

Roman et Cinéma

Rencontre autour de l’écriture littéraire et cinématographique, en présence de Sergio
Bizzio, écrivain et scénariste argentin invité du festival et de Carmen Boullosa, romancière, poète et dramaturge mexicaine, professeur invitée du département d’Etudes
Hispaniques ).
Entrée libre.
•Mardi 4 février
17h30 à 19h00
École d’architecture – L’Atelier
71 boulevard Cote-Blatin
Producteurs/étudiants

Rencontre producteurs/étudiants en écoles de cinéma
Non ouvert au public.

Mardi 4 au jeudi 6 février

Parcours de cinéma en festivals

Lancé en 2011 par Kyrnéa, "Parcours de cinéma en festivals" est un programme en
direction des populations éloignées de certaines pratiques culturelles.
Un groupe d'adultes en situation de précarité, accompagnés par l'association ACT63,
effectuera durant plusieurs jours un parcours-découverte du festival qui les conduira,
entre autres, à rencontrer et interviewer un réalisateur de la compétition nationale sous la
conduite d'un intervenant professionnel.
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•Mardi 4 février
18h00 à 20h00
Maison de la culture – Salle Gripel

Short Circuit
Réunion du réseau des Agences européennes.
Non ouvert au public.
•Mardi 4 au vendredi 7 février
18h00 à 20h00 – Hôtel Océania

Bar des réalisateurs
Rencontre avec les réalisateurs, en partenariat avec Canal+, Éclair Group et Nikon France.
Organisation : SRF.

•Mercredi 5 février
10h00 à 12h00 / 15h00 à 17h00

L’Atelier – Grand Amphi
Ateliers Adobe Creative Cloud – le flux de production le plus évolué en post production
Denis-Pierre Guidot, responsable produits Photo et Vidéo chez Adobe France, vous
présentera les nouveautés autour des produits video (dont les évolutions majeures
apportées autour de Premiere Pro) et de l’offre Creative Cloud™.
Vous découvrirez le flux de production unique proposé par Adobe afin de répondre aux
évolutions de la création de vidéo numérique : scénario, gestion des médias, montage
4K, animation 3D, étalonnage et bien plus encore.
Ouvert à tous.
•Mercredi 5 février
10h00 à 16h00
Marché du Film Court - Plateau MEDIA Rendez-Vous

Euro Connection
Forum européen de coproduction de courts métrages

Rendez-vous personnalisés.
European short film co-production forum
One-on-one business meetings.
Non ouvert au public.
•Mercredi 5 février
10h00 à 17h00
La Jetée

Film France
Réunion du réseau des commissions du film.
Non ouvert au public.
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•Mercredi 5 février
11h00
Hôtel Holiday Inn
59 boulevard François-Mitterrand

César
Réunion du comité “Animation Court Métrage” en présence de
Alain Rocca et Samuel Faure.
Non ouvert au public.

•Mercredi 5 février
14h30
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 5 février
14h15 à 16h00
Maison de la culture – Salle Gripel

Profession Producteur : toutes les réponses aux questions que vous vous
posez

Echange avec les élus du SPI sur les problématiques du métier de producteur et l’activité
de production : la société de production, le producteur personne physique, le travail d’accompagnement des auteurs, le financement, la fabrication, la diffusion…
Organisation : SPI.
Ouvert au public
•Mercredi 5 février
16h00 à 18h00
Maison Internationale Universitaire, 9 rue Kessler

Développer mon projet, de court métrage ou crossmedia : rencontres entre
porteurs de projets et producteurs

Vous êtes réalisateur, scénariste, étudiant et vous souhaitez présenter votre prochain projet
de court métrage ou crossmedia à un professionnel aguerri. Six producteurs et experts reconnus seront à votre écoute. C’est le moyen pour vous d’obtenir des retours directs et personnalisés sur votre projet et sur les opportunités à disposition pour son développement.
Entrée libre, réservation obligatoire.
Inscriptions : cfa@clermont-filmfest.com
•Mercredi 5 février
18h00
Maison de la culture - Salle Gripel

Remise du prix PROCIREP du producteur de court métrage

Le prix est doté de 5000€ par la PROCIREP et d'une carte blanche offerte par le festival
du court métrage de Clermont-Ferrand sur l'édition suivante.
Le jury est composé de producteurs ayant bénéficié d'une aide de la Procirep au cours des
trois dernières années. Ce prix récompensera un producteur français en sélection à
Clermont.
Entrée sur invitation.
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•Jeudi 6 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.
Professionnels accrédités.

•Jeudi 6 février
10h00 à 12h00
La Jetée - Salle de projection
Le court métrage en 2012

Présentation de l'étude du CNC sur le court métrage en 2012,
production et diffusion.
•Jeudi 6 février
11h00 à 12h00
Marché du film - Espace Forum MEDIA “Rendez-vous”

SACD

Guillaume Gobbe-Duval : zoom sur mon premier contrat, rendez-vous d'information spécifique à destination des auteurs. Suivi d'une session de questions-réponses.
Professionnels accrédités.
•Jeudi 6 février
12h30
Hôtel Océania

France Télévisions

Remise du prix France Télévisions par un jury présidé
par la comédienne Natacha Régnier.
Entrée sur invitation.
•Jeudi 6 février
14h30 à 16h00
Marché du film - Espace Forum MEDIA “Rendez-vous”

Conférence SRF / Le passage du court au long

Modérateur : Frédéric Farrucci (réalisateur, membre du CA de la SRF)
« Passer au long » est l’objectif d’un grand nombre de réalisateurs de courts métrages.
Or, il n’existe pas de passerelle automatique entre le court et le long métrage,
et les parcours de réalisateurs de premiers films sont variés.
Cette année, la SRF invite deux de ses réalisateurs adhérents à venir évoquer les étapes
qu’ils ont eu à franchir pour que leur premier long métrage voie le jour en 2013. Ils
témoigneront de leur expérience et échangeront avec les réalisateurs de court métrage
présents au festival.
Professionnels accrédités.
•Jeudi 6 février
14h30 à 16h30
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.
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•Jeudi 6 février
16h00 à 17h30
Marché du film - Espace Forum MEDIA “Rendez-vous”
Melusyn – www.melusyn.com

Les nouveaux outils pour optimiser toute l’organisation de vos productions.

Une nouvelle génération d'outils est aujourd'hui à disposition des équipes de production
pour faciliter toute l'organisation de vos tournages en équipe et optimiser des budgets
souvent serrés ! Plateformes Web, applications mobiles : venez découvrir des outils novateurs qui vous simplifieront grandement la vie sur vos prochaines productions.
Essais gratuits à la clef, distribués en fin d'atelier.
Professionnels accrédités.
•Jeudi 6 février
16h00 à 18h00
IADT - 51 bd François-Mitterrand

Cross et transmedia #2

Poursuite de la réflexion sur les nouvelles écritures avec l’intervention d’Alexandre
Brachet, fondateur d’Upian et pionnier du webdoc. Studio de création spécialisé dans la
conception ergonomique et graphique de sites média (Rue89, L'Equipe, Radio France,
AFP, Les Inrocks…), Upian est aussi une société de production interactive qui a développé des programmes dans les champs du journalisme, de la politique et du documentaire.
Depuis 1988, Upian expérimente et invente de nouvelles formes de narration, mais aussi
de nouveaux modes de diffusion et production. Concrètement, le site Présidentielles.net
en 2002 et 2007 et plusieurs webdocumentaires : La cité des mortes et Thanatorama (2007),
Gaza-Sderot (2008), Prison Valley (2010), Happy-world (2011), Alma, une enfant de la violence (2012), Le jeu des 1000 histoires (2013), Génération Quoi (2013).
Entrée libre, réservation obligatoire. Inscriptions : cfa@clermont-filmfest.com
•Jeudi 6 février
16h15
Amphi Collomp - site Carnot Université Blaise Pascal
Rue Paul Collomp

Roman et Cinéma

Projection-débat autour de films de réalisateurs hispanophones en compétition.
Entrée libre
•Vendredi 7 février
10h00 à 12h00
Maison Internationale Universitaire, 9 rue Kessler

Talents en Court

Lecture de scénario et étude de cas sur le thème de l’écriture et de la direction d’acteur à
partir d’une œuvre en sélection au Festival.
Organisation : CNC.
Ouvert aux accrédités.
•Samedi 8 février
18h00
Radio Campus 93.3

Arte Creative

Annonce du Coup de Cœur ARTE CREATIVE, la plateforme web d’ARTE. Ce prix fera
l’objet d’un achat de droits de 500 € sur une durée d’un an sur le web et sera diffusé sur
l’espace Court-Circuit Labo, et celui dédié au festival sur ARTE
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L‘ATELIER
L’Atelier,
école éphémère de cinéma [www.atelier-filmfest.com]
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 !
Pour 2014, la Fuite, thématique du festival du court métrage sera le fil rouge
de l’Atelier. Dix participants interviendront cette année sur l'Atelier :
- L’École Nationale Supérieure d’Architecture de Clermont-Ferrand
- L’École Nationale Supérieure d’Architecture de Nantes
- L’École Nationale Supérieure Louis-Lumière
- Conservatoire Emmanuel-Chabrier de Clermont-Ferrand
- L’École Cantonale d’Art de Lausanne
- L’École Artfx de Montpellier
- Le Diplôme Métiers d’Art Cinéma d’Animation du Lycée René-Descartes
- Lycée Vercingétorix
- Lycée Godefroy de Bouillon
- L’École Fournier-Baptistini
Avec la collaboration de ADOBE et OMS
Du lundi 3 février au vendredi 7 février
De 10h à 12h et de 13h30 à 17h30
Ouvert à tous
École d'Architecture de Clermont-Ferrand
71, Bd Côte Blatin
• Contacts :
Jacques Pouillet - Tel : 04 73 34 71 70
Jérôme Ters - Tel : 04 73 14 73 13
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MAIS ENCORE
Coup de Cœur du Jeune Public,
avec Canal+family
CANAL+ est le partenaire historique du Festival International du Court
Métrage de Clermont-Ferrand. Il était donc tout naturel pour CANAL+family de s’associer
à la nouvelle aventure que lance le festival pour l’édition 2014 : le Coup de Cœur du Jeune
Public.
Avec plus de six heures quotidiennes d’animation sur son antenne, la chaîne
familiale du Groupe CANAL+ fait la part belle aux programmes jeunesse : avec son label
Ré-Création Originale, CANAL+family soutient des programmes innovants, inventifs,
développés avec de nombreux producteurs d’animation, français ou européens, et réalisés
par des créateurs qui ont tous commencé par des programmes courts, le plus souvent
d’animation.
Pour l'attribution de ce Coup de Cœur, il s’agira donc de choisir ensemble le
meilleur des 40 films sélectionnés dans les 5 programmes jeune public, la voix de
CANAL+family étant comptabilisée au même titre que celle des autres membres du jury
représentés par une classe de 18 élèves, scolarisés en 6ème à Saint-Gervais d'Auvergne,
rompus depuis un an à l’analyse du cinéma.

Le Tourbillon de Jeanne :
la nouvelle Collection de Canal +
5 courts métrages réalisés par Sandrine Veysset, et dont le fil rouge et l’âme
sont la grande Jeanne Moreau seront projetés pour la première fois en public à ClermontFerrand. Egalement au générique : Isabelle Huppert, Gérard Depardieu, Bernadette Lafont,
Charles Aznavour et Guy Bedos ! (voir les dernières pages de ce dossier).

Réouverture de la Brasserie, en mode 2.0
Les vétérans du festival se souviennent certainement de la brasserie de la
Gare routière, lieu de retrouvailles et de rencontres entre les spectateurs, les organisateurs,
les jurés, les réalisateurs et autres professionnels invités. Mais au diable la nostalgie,
bonjour la nouveauté ! C’est dans cet esprit bon enfant qu’un repère 2.0 ouvrira ses portes
cette année : la Brasserie du Court, sous format blog. A la carte : des interviews, des vidéos,
des critiques de films, des jeux mais surtout un espace de convivialité autour du court
métrage auquel nous vous invitons à nous retrouver et à échanger. Les équipes de l’école
privée de formation audiovisuelle 3IS (Institut International Image & Son) et du site
Internet myDylarama (mydylarama.co.uk) seront aux manettes.
> www.labrasserieducourt.com

Covoiturage
Pour trouver un covoitureur pour le festival ou en repartir :
> www.covoiturageauvergne.net
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A BRIEF HISTORY

[http://bit.ly/CLERMONT_HISTORY]

Né en 1979 au sein d'un ciné-club étudiant, le Festival de Clermont-Ferrand
est devenu au fil des ans la plus grosse manifestation mondiale consacrée au film court.
Avec plus de 3000 professionnels accrédités et plus de 150 000 entrées dans les
salles, il est aujourd'hui, 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
spectaculaire 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
n a t u rellement conforter les activités de l’association en accueillant les
tournages en Auvergne.

Sélections & Palmarès
depuis 1979 :
http://bit.ly/CLERMONT_PALMARES

The Clermont-Ferrand Short Film Festival has become the world's premier
cinema event dedicated to short films. It is the second largest film festival in France after
Cannes in terms of audience and professional attendance. It is at the heart of many all-yearround activities and missions conducted from La Jetée by the collective team of Sauve qui
peut le court métrage. Its permanent staff of 17 all live in the Auvergne region, where a
lively environment has developed around filmmaking.
In 2013 the Festival attracted more than 150,000 admissions and over 3,000
professional delegates.
:
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VENDREDI 31 JANVIER À 22H20 SUR CANAL+CINÉMA
LA COLLECTION – LE TOURBILLON DE JEANNE
À l’occasion de la 36ème édition du Festival de Clermont-Ferrand qui se déroulera du
31 janvier au 8 février 2014, CANAL+CINÉMA diffuse le soir de l’ouverture, une
SOIREE SPECIALE consacrée à Jeanne Moreau avec à 20H50, UNE ESTONNIENNE À
PARIS de Ilmar Raag, suivi de la collection de courts métrages réalisée par
Sandrine Veysset autour de cette grande dame du septième art.
LA COLLECTION – LE TOURBILLON DE JEANNE sera également présentée en
projection au festival jeudi 6 février à 19h en présence de Sandrine Veysset et de
sa productrice Martine de Clermont-Tonnerre.

© 2013 Jean-Claude Moireau / MACT Productions

« Cette collection de courts métrages est née de l'amitié entre Jeanne Moreau et la réalisatrice
Sandrine Veysset (tissée à l'époque de Y AURA-T-IL DE LA NEIGE À NOËL ?), ainsi que de l'envie
qu'elles ont eue de donner une suite au premier court tourné ensemble en 2008 avec Michael
Lonsdale, BIEN JOUÉ.
Nous étions bien entendu partants pour partager l'aventure ! La fabrication des quatre films
suivants s'est étalée sur une petite année. Un va-et-vient entre les propositions de Sandrine et les
envies de Jeanne, une écriture vivante, chapeautée par une productrice passionnée, Martine de
Clermont-Tonnerre.
Jeanne se prête au jeu avec ses amis acteurs venus pour elle – Gérard Depardieu, Isabelle
Huppert, Bernadette Lafont, et aussi Guy Bedos et Charles Aznavour. Tour à tour drôles,
émouvants, légers et dramatiques, ces films forment une collection originale et unique dédiée à
une immense actrice. »
Pascale Faure
Responsable Courts et Créations CANAL+

COMMUNIQUÉ

BIEN JOUÉ
2008 - 5 min - France
Court métrage réalisé par Sandrine Veysset avec Jeanne Moreau et Michael Lonsdale, produit
par MACT Productions.
L’histoire d'un couple d’un certain âge, amoureux et joueur, écrite tout spécialement pour Jeanne
Moreau et Michael Lonsdale, qui ont incarné les personnages avec beaucoup de charme et de malice.

L'HOMME QU'IL ME FAUT
2013 - 19 min - France
Court métrage réalisé par Sandrine Veysset avec Jeanne Moreau et Gérard Depardieu, produit
par MACT Productions.
Depardieu s’est imposé tout de suite, et heureusement qu’il a accepté car personne n’aurait pu entrer
aussi bien dans la peau de M. Ancelot, lecteur otage d’une certaine Monika.

L'AMOUR… L'AMOUR
2012 - 10 min - France
Court métrage réalisé par Sandrine Veysset avec Jeanne Moreau et Isabelle Huppert, produit par
MACT Productions.
Isabelle Huppert allait être l’étrange compagne de Miss Marthe, le temps d’un après-midi partagé dans
un parc…

L'HABIT NE FAIT PAS LE MOINE
2013 - 15 min - France
Court métrage réalisé par Sandrine Veysset avec Jeanne Moreau, Bernadette Lafont, Guy Bedos
et Charles Aznavour, produit par MACT Productions.
Bernadette Lafont, Guy Bedos et Charles Aznavour se sont embarqués dans cette ronde de rencontres
orchestrées par Madeleine, une femme au caractère bien trempé.

CINÉMA DE QUARTIER
2013 - 9 min - France
Court métrage réalisé par Sandrine Veysset avec Jeanne Moreau et Lou Lesage, produit par
MACT Productions.
Un retour aux sources, un hommage à Humbert Balsan. Une enfant, une jeune mère (Lou Lesage) et
Jeanne, dans la peau de Marguerite, une vieille dame fuyant sa solitude dans une salle de cinéma…

COMMUNIQUÉ

Le rendez-vous hebdomadaire consacré au court-métrage de
CANAL+CINÉMA, MICKROCINÉ, se met également aux couleurs de
Clermont en diffusant chaque dimanche, du 26 janvier au 9 février, une
sélection de films, certains ayant fait les beaux jours des éditions
précédentes, les autres faisant partie de la sélection 2014 du festival.
DIMANCHE 26 JANVIER À 22H35
14 SWING ABSOLU
5 min 42 - France
Court-métrage de François Choquet
Aurélien et Tancrède, deux frères adolescents, vivent seuls dans un manoir isolé avec leur père. Ils se
mettent en tête que ce dernier n'a plus sa place parmi eux.
Prix Canal + au festival de Clermont 2013.
PETIT LAIT
10 min - France
Court-métrage de François Choquet
Maximilien voudrait du lait dans ses céréales. Malheureusement, dans sa cuisine se tient un immense
cheval qui bloque tout accès au réfrigérateur. L’enfant observe les membres de sa famille face à
l’étrange présence du quadrupède.
François Choquet a reçu le prix Canal+ en 2013 à Clermont Ferrand pour SWING ABSOLU.
PETIT LAIT est le préachat relatif au prix.
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DIMANCHE 2 FÉVRIER À 22H50
LA VIRÉE À PANAME
22 min 49 - France
Court-métrage de Carine May et Hakim Zouhani
Mourad a vingt ans. Il vit dans la cité des Courtilières, à Pantin. Seine-Saint-Denis. Il se rend
régulièrement à un atelier de théâtre et d’écriture dans une maison de quartier.
Mourad veut définitivement être artiste. Mais cette passion demande du temps et de la solitude : deux
critères difficiles à obtenir quand on vit avec des potes et une famille très, très présents, tous ensembles
dans une cité. Une fin d’après-midi, il se rend à un atelier d’écriture à Paris. Mais la démarche semble
plus compliquée que prévue.
En compétition au festival de Clermont 2014

DIMANCHE 9 FÉVRIER À 22H25
THE IMPORTANCE OF SWEET AND SALT
13 min - Belgique
Court-métrage de Benoit De Clerck
Comédie tragique à propos d'un homme qui tente d'échapper à la relation totalement dysfonctionnelle
avec sa femme. Tout en préparant le dîner pour son épouse, il contemple sa situation actuelle et en vient
à s'interroger sur sa santé mentale.
Proposé lors du festival de Clermont 2014 dans le panorama de la fuite dans les idées
CARGO CULT
Animation – 10 min 54 - France
Court-métrage de Bastien Dubois
Pendant la seconde guerre mondiale, quelque part en Mélanésie, un papou observe une base
américaine et essaie de percer le mystère du cargo… Pourquoi les soldats reçoivent ces dons via les
oiseaux de fer et pourquoi n’y a-t-il rien pour les papous?
Compétition nationale au festival de Clermont 2014

DIRECTION DE LA COMMUNICATION
Responsable communication cinéma : KARLETTY LAVOCAT 01 71 35 24 68 karletty.lavocat@canal-plus.com
Attachée de presse : MARYLINE GUILLARD 01 71 35 20 68 maryline.guillard@canal-plus.com

COMMUNIQUÉ - PARIS, LE 14 JANVIER 2014

TOUT UN MONDE DE POLAR AU FESTIVAL DU COURT
MÉTRAGE DE CLERMONT-FERRAND

Le PRIX SNCF DU POLAR débarque cette année encore avec dans ses bagages sa sélection
de polars internationaux de haute volée, ses séances aux déroulés inhabituels intégrées à la
programmation du Festival, et ses nombreux TRAINS DU POLAR. La possibilité pour le
public de vivre une expérience rare autour du polar et du cinéma.

PAS  BESOIN  D’ALIBI  POUR VOUS RENDRE AUX SÉANCES POLAR SNCF

CONTACT PRESSE SNCF
GUILLAUME IGNACE : 01 85 07 84 36

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

C’est  à  une  expérience  complétement  à  part  que le public est convié lors des SEANCES POLAR SNCF : la possibilité
de visionner la sélection du PRIX SNCF DU POLAR, rassemblant le meilleur des films courts noirs, et de désigner ses
favoris pour peut-être gagner de fabuleux cadeaux.

Toute  l’année,  un  comité  d’Experts  visionne  des  centaines  de  films  courts  pour  proposer  au  public le meilleur de la
production polar  du  moment.  Ces  professionnels  ont  à  cœur  de  faire découvrir au plus grand nombre des films très
différents les uns des autres, qui les ont surpris, émus, ou fait frémir.
Découvrez la bande annonce des courts métrages
À l’issue de  chaque  séance,  c’est  au  tour des spectateurs de donner leur avis en participant au PRIX SNCF DU
POLAR, un des prix public les plus importants en France, en remplissant un bulletin de vote. Un tirage au sort parmi
ces bulletins est alors organisé. De nombreux cadeaux sont à gagner dont des aller/retour en Eurostar pour 2 personnes
en 1ère classe pour Londres !
LES SÉANCES POLAR :
Salle Genova :
Mardi 4 février à 18 heures
Mercredi 5 février à 16 heures
Jeudi 6 février à 18 heures
Séance  pour  les  professionnels  à  l’Océania :
Mercredi 5 février à 9 heures 30.
CONTACT PRESSE SNCF
GUILLAUME IGNACE : 01 85 07 84 36

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

DES SÉANCES  TOUTE  L’ANNÉE DE VOTRE CANAPÉ
Vous  n’avez   pas   eu   le   temps  de   venir   voir   une   des  séances ? Pas de panique ! Vous pouvez vous inscrire pour une
séance sur www.polar.sncf.com et  recevoir  via  un  système  de  VOD  l’intégralité  des  courts  métrages.

LES TRAINS DU POLAR
SNCF fait vivre le Festival dans ses trains ! Toute
l’année  circulent  des  trains  pas  comme  les  autres  les  
TRAINS DU POLAR. À l’occasion  du  festival,  10  
trains seront animés par les équipes du PRIX SNCF
DU POLAR. À bord, des énigmes pour se creuser les
méninges et gagner des Petits Polars du Monde
SNCF, des bandes dessinées en consultation, mais
surtout des prêts de tablettes numériques pour
découvrir ces films courts !

Les TRAINS DU POLAR Paris / Clermont-Ferrand
Du lundi 3 février au vendredi 7 février, départ de Paris 8h58 / arrivée à Clermont-Ferrand 12h28.
Arrêts à Nevers 10h57, Moulins-sur-Allier 11h26, Vichy 11:53, Riom-Châtel-Guyon 12h17, Clermont-Ferrand 12h28.

Les TRAINS DU POLAR Clermont-Ferrand / Paris
Du lundi 3 février au vendredi 7 février départ de Clermont-Ferrand à 16h24 / arrivée à Paris à 19h57.
Arrêts à Riom-Châtel Guyon 16h40, Vichy 17h03, Moulins-sur-Allier 17h29, Nevers 17h59, Paris-Bercy 19h57.

CONTACT PRESSE SNCF
GUILLAUME IGNACE : 01 85 07 84 36

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

UNE SÉLECTION POINTUE POUR VOUS TRANSPERCER DE BONHEUR
La  sélection  de  l’édition  2014  du  PRIX  SNCF  DU  POLAR  peut  autant  émerveiller  le  grand  public  par  son  éclectisme,  
que  l’ensemble des professionnels par ses choix pointus !

LA FEMME QUI FLOTTAIT
Thibault Lang-Willar (Karé Productions)
18 minutes
France
Un  quadragénaire  un  peu  naïf,  découvre  le  corps  d’une  femme  
qui  flotte  à  la  surface  de  sa  piscine.  Paniqué,  il  prend  l’étrange  
initiative  de  s’en  débarrasser  en  la  jetant dans la piscine de son
voisin…

PENNY DREADFUL
Shane Atkinson (Rob Cristiano)
18 minutes
États-Unis
Un  apprenti  voyou  se  retrouve  mêlé  au  kidnapping  d’une  
fillette  qui  se  révèle  moins  commode  que  prévu…

LOOT
Greg Rom (Gentlemen Films)
10 minutes
Afrique du Sud
Un braquage sans arme ni violence, où réalité et imagination se
confondent  pour  qu’opère  la  poésie.  

HIOB
Marco Gadge (Magenta Film)
20 minutes
Allemagne
Après des années passées à annoncer la mort de victimes à
leurs proches sans état d’âme,  un  policier  redécouvre  ses  
émotions  grâce  à  l’arrivée  de  son  nouveau  partenaire.

CONTACT PRESSE SNCF
GUILLAUME IGNACE : 01 85 07 84 36

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

ABDaniel Klein (The Gravity Collaborative)
9 minutes
États-Unis
Suite  à  un  terrible  accident  par  une  nuit  d’hiver,  un  homme  se  
retrouve blessé et coincé dans son  véhicule  sur  le  bord  d’une  
route. Les secours sont en route, mais arriveront-ils à temps ?

LA BALLE DE TROP
Sébastien  Chaplais  (MOUV’  Productions)
16 minutes
France
Un policier dépressif à la gâchette facile appelle SOS Suicide
pour obtenir de l'aide. Un curieux individu lui propose alors une
« assistance technique » pour en finir à coup sûr.

BAD TOYS II
Daniel Brunet et Nicolas Douste (Productions Autrement Dit)
6 minutes
France
Dans une ville de jouets, un duo de justiciers fait rage en
poursuivant les « méchants »,  qu’importe  le  danger.

CONTACT PRESSE SNCF
GUILLAUME IGNACE : 01 85 07 84 36

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

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

Retrouvez  l’actualité  POLAR  SNCF sur : www.polar.sncf.com
Sur les réseaux sociaux : #PolarSNCF
Twitter : @SNCF_infopresse

CONTACT PRESSE SNCF
GUILLAUME IGNACE : 01 85 07 84 36

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

Festival international du Court Métrage de Clermont-Ferrand
Tél : +33 (0)4 73 91 65 73
www.clermont-filmfest.com
FB : https://www.facebook.com/Clermontferrandshortfilmfestival
Twitter : @Clermont_Court
www.labrasserieducourt.com

Contact Presse
Jean-Bernard Emery
01 55 79 03 43 // 06 03 45 41 84
www.cinepresscontact.com
jb.emery@cinepresscontact.com
Twitter : @cinepress

Affiche 2014 :
Chris Buzelli
[ www.chrisbuzelli.com ]

