Ça Suit Son Court dernière édition

2
E

D

I

T

O

L

a 36e édition
du festival
du court métrage
de Clermont-Ferrand
ouvrira ses portes
le vendredi 31 janvier
jusqu’au samedi 8 février
2014. L’attractivité de
notre festival persiste
et signe : 8272 films
reçus cette année.
Dans cette réserve
du court métrage,
Entrailles de Gregory Robin (France – 2013)
nous sommes allés
chercher les plus beaux Décibels
spécimens. Plus de
●●●
400 films vont vous
captiver et vous faire
Un second programme va nous
De la musique et des images
permettre de découvrir Constelautrement
réagir dans un tourbillon
lation, un label canadien aussi
d’émotions et de
Après être venue présenter une exigeant et précieux que rare et
rencontres, c’est la fête rétrospective large de ses films discret. Pouvoir filmer à la fois
leur équipe et une bonne partie
en 2013, la Blogothèque est fière
du court 2014.
de leurs groupes était une occade revenir à Clermont-Ferrand
Petit tour d’horizon
sion à ne pas rater. C’est pourpour une sélection plus resserrée,
à travers compétitions témoin de son amour pour la quoi la Blogothèque s’est
envolée pour Vienne, réaliser
musique d’Outre-Atlantique. La
et rétrospectives…
And we made the room shine,
Blogothèque a produit ses preLa liste des films
un film à mi-chemin entre le domiers films musicaux à Paris, faisélectionnés figure
cumentaire et le film expérimensant de la capitale française un
tal, donnant à voir comme jamais
personnage essentiel de ses vidans ce numéro
ces musiciens d’exception dans
déos. La plupart des musiciens
de Ça Suit Son Court.
un environnement inédit. Un sequi y étaient filmés étant amériPour plus de détails,
cond documentaire, filmé par
cains, elle a fini par aller voir cette
Grégory Robin dans une anmusique à la source. Elle a par ailallez faire un tour sur
cienne mine de charbon, capture
leurs enrichi son équipe avec des
www.clermont-filmfest.com réalisateurs du cru. Derrick Bel- Franck Vigroux interprétant une
rubrique festival.
performance musicale qui croise
cham est sans aucun doute le
plus prolifique d’entre eux. Parti
de Toronto pour arriver à New
York, Derrick a rencontré la crème
de la scène indépendante américaine, et dresse ainsi un portrait
vivant et foisonnant de la musique américaine d’aujourd’hui.
Le Festival de Clermont-Ferrand
est membre de la Conférence
Internationale du court métrage,
de Carrefour des Festivals
et du ROC (Regroupement
des Organisations du Court).
Le Festival est également
co-créateur du portail du court
métrage français le-court.com
avec l’Agence du Court Métrage.

Pour suivre l'actualité en temps réel du festival,
rendez-vous sur nos réseaux sociaux :
Clermontferrandshortfilmfestival
@Clermont_Court

électro-noise, industriel et électroacoustique. Entre salle des
pendus et galeries souterraines,
le musicien instaure un dialogue
avec un lieu encore imprégné par
ses fantômes ●

Prix
France Télévisions

●●●
Le prix France Télévisions du
court métrage sera remis à Clermont-Ferrand durant le festival du
court métrage, le jeudi 6 février.
Après Denis Lavant et Julie
Gayet, la présidente 2014 de ce
jury France Télévisions sera Natacha Régnier, accompagnée de
Dominique Besnehard ●

Aging Tyger - Chris Buzelli

Expositions

●●●
Le volet expos du festival sera
encore bien fourni avec la traditionnelle et courue exposition thématique qui sera transférée cette
année à l’espace Victoire du 29
janvier au 1er mars et consacrée à
la fuite. Son titre : Le fugitif.
L’anatomie du Labo reprend son
cours. La version 6, au centre Camille-Claudel, verra quelques
plasticiens dialoguer avec des
films du Labo 2014.
Du côté de La Chose Typo, c’est
un des membres fondateurs du
festival, Antoine Lopez alias Escopette Productions ou Bologo (en
duo avec Isabelle Pio), qui nous
présente une quinzaine de ses affiches originales ayant un rapport
avec le cinéma : Ça, c'est original !
du 21 janvier au 15 février.
Enfin, du 31 janvier au 15 février, le
Conseil général du Puy-de-Dôme
accueille, dans le hall René-Cassin
à l’Hôtel du département, 25 œuvres de Chris Buzelli, illustrateur
américain et créateur de l’affiche
du festival 2014. D’autres expos
sont prévues et seront annoncées
dans le catalogue officiel ●

3

Le verrou de Laurent Laffargue
(France – 2013)

Blexbolex,
un illustrateur
d’origine auvergnate
au jury national
Blexbolex est un illustrateur français né en 1966 à Douai

(Nord), qui a grandi en Auvergne dans le Cantal. Diplômé
de l'École Nationale des Beaux-Arts d'Angoulême en 1991,
il devient imprimeur en sérigraphie en 1992 et commence
à imprimer et éditer ses premiers livres à partir de la même
année, livres qui ont été diffusés dans le circuit underground. Il travaille ensuite comme illustrateur pour Nova
Magazine, (publication de la radio éponyme), puis pour les
Éditions Cornélius, d'abord en qualité de sérigraphe, puis
de maquettiste-coloriste, et enfin d'éditeur adjoint.
À partir de 2005, il devient illustrateur et auteur free-lance
de livres pour enfants, de bandes dessinées et de livres
pour adultes, activités qu'il exerce encore aujourd'hui. En
2011, il devient éditeur associé des "Neuer Leipziger Bilderbogen".
Le style de Blexbolex se caractérise aujourd'hui par l'emploi de formes simplifiées et de couleurs franches en àplats, esthétique largement inspirée par l'usage de la
sérigraphie qui fut son outil de production durant de nombreuses années. Ses influences, outre le dessinateur Hergé,
sont essentiellement américaines au départ. La rencontre
avec l'artiste multi-média Richard McGuire ayant été déterminante. La partie conceptuelle et écrite de ses ouvrages provient d'avantage du cinéma et de la bande
dessinée et donne une préférence à la narration ou au jeu
sémantique plutôt qu'à l'idée pure.●

Mezzanine Films
Prix Procirep 2013

●●●
Chaque lauréat du Prix Procirep
du meilleur producteur se voit offrir, l’année suivante, une carte
blanche par le festival.
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 produire.
De l’immense Béla Tarr au trop
rare Laurent Achard, vous retrouverez 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.
Pour ce qui est des productions
Mezzanine, il n’y a pas de ligne
éditoriale apparente comme le
montrera l’éclectisme de genres
de la sélection. 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.
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 ●

Mathieu Bompoint

Les autres membres du jury national 2014 sont :
Samuel Collardey, réalisateur
Patricia Mazuy, réalisatrice et monteuse
Marie Modiano, chanteuse, compositrice et écrivain
Jean-Philippe Toussaint, écrivain et cinéaste (Belgique)

La Brasserie
du Court

●●●
Les vétérans du festival se souviennent certainement de la
grande brasserie située place des
Salins, 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, ac-

cessible depuis la page d’accueil du site du festival. 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.org.uk) concocteront des menus toujours plus attractifs pour les fins gourmets de
cinéma que vous êtes ●

Voir un petit court
à Clermont, c’est agréable !

Beach Flags de Sarah Saidan – photo de travail (France – 2013)

Création de musique originale
de court métrage à la Chaise-Dieu

●●●
Le festival poursuit son engagement en faveur de la création de musique originale de court métrage en soutenant la résidence artistique
portée par le Communauté de communes du Plateau de la Chaise-Dieu.
L'édition 2013 (décembre) accueille la réalisatrice iranienne Sarah Saidan et le compositeur Yan Volsy (Prix de la meilleure musique originale
(SACEM) au festival du court métrage de Clermont-Ferrand 2011 pour
le film M’échapper de son regard de Chen Chen) pour une création originale du court métrage d'animation Beach Flags produit par Sacrebleu
Productions ●
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« 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.

ew
ling de Matth
Darling Dar

)
-Unis – 2005
Lessner (Etats

Light is Calling
Instruments
D

ouze 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 Nouvelle-Orléans
dévastée, pleine de bicoques à
vider, mais qui entend bien sur-

vivre aux décombres. 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 ●
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Mobile Homes de Vladimir de
Fontenay (Etats-Unis, France - 2012)

Création Fred Dauzat

Tisch School
of the Arts,
New York

●●●

Depuis plus de 45 ans, l’Institut
Maurice Kanbar pour le Cinéma
et la Télévision propose, au sein
de la Tisch School of the Arts,
une formation exigeante et professionnalisée aux métiers du cinéma, qui puise dans les
immenses ressources qu’offrent
la ville et l’Université de New
York. Depuis 2005, son président John Tintori et une équipe
pédagogique composée de
professionnels en activité dont la
réputation n’est plus à faire, encadrent les formations post-licence du Graduate Film
Program et accompagnent ses
étudiants dans l’art de raconter
des histoires au cinéma.
Les étudiants de master travaillent intensément aux côtés de
professeurs expérimentés, dans
des départements très spécialisés, aux effectifs restreints,
comme des compagnons en formation, et peuvent suivre un
MFA (master cinéma) ou un double diplôme MBA/MFA (master
cinéma / administration des affaires) en association avec la NYU
Stern School of Business. Tout est
fait pour que les étudiant apprennent en faisant, auprès de
formateurs comme Spike Lee,
Kasi Lemmons, Todd Solondz,
Lodge Kerrigan ou Ira Sachs.
Pendant et après leurs études, les
étudiants de la Tisch intègrent un
vaste et influent réseau de professionnels à l’échelle du globe.
Parmi les anciens étudiants aujourd’hui célèbres de l’Institut
Kanbar on compte Joel Coen,
Jim Jarmusch, Ang Lee, Spike
Lee, Nancy Savoca, Martin Scorsese, Oliver Stone, et Lucy Walker, aux côtés de jeunes
réalisateurs plein d’avenir tels
que Dee Rees, Shaka King, Luke
Matheny et Desiree Akhavan ●
Blog CineCity :
http://blogs.nyu.edu/tisch/gradfilm/
@NYUGradFilmLive

L’Atelier, école
éphémère de cinéma

Misterio de Chema García Ibarra (Espagne – 2012)

●●●

De la fuite dans les idées

Du 3 au 7 février 2014

“Il ne suffit pas de fuir, il faut fuir dans le bon
sens.” Charles-Ferdinand Ramuz

É

coles 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… N’hésitez pas à venir voir,
apprendre, apprendre à voir, regarder, écouter, poser des questions, puis essayer à votre tour ! ●
Plus d’infos sur
www.atelier-filmfest.com

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 (notre grand prix national 2013) en
passant par les aventures animées de Bip Bip et Coyote !
Dans une vingtaine de films répartis en trois 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.

© Ivan Mathie

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

Paris Shangai
de Thomas Cailley (France – 2010)

Séance
audiodescription

●●●
Dans le cadre de notre ouverture
à tous les publics, nous proposons
cette année un programme en direction des personnes aveugles ou
malvoyantes. Ce programme est
le résultat d’un projet élaboré
conjointement entre une classe de
seconde professionnelle du lycée
technique privé Saint-Nicolas
(Paris) et une classe de troisième
de l’Institut des Jeunes Aveugles
(Paris). Deux projections sont prévues dont une sera pédagogique ●

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, Australie) parfois expérimentale (The Funk, Australie), le documentaire
(parfois faux ! Nostradamos, Québec) et la chorégraphie
(The Runner, Canada) sont également présents. Le spectre
est large : exil géographique choisi ou subi et fuite intérieure,
problèmes sociaux (La part sauvage, Belgique) et familiaux
(Nati per correre, Italie), sociétés du futur (Longe do Eden,
Portugal et Sniffer, Norvège) et nostalgie du passé, folie
douce (The Importance of Sweet & Salt, Belgique) et maladie mentale (Contracuerpo, Espagne), étrangeté (Misterio,
Espagne), tragique et humour (La Huida, Espagne), etc.
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, Allemagne). En tous cas, leurs
choix nous questionnent.
Bonne route en leur compagnie ! ●

Soutenez le festival
du court métrage !

●●●
En devenant donateur, vous facilitez la poursuite des projets de
l’association, qui a pour mission la
défense et la promotion du court
métrage. Les dons de particuliers
adressés à l’association Sauve qui
peut le court métrage, reconnue

d’intérêt général, ouvrent droit à
des avantages fiscaux. Vous pouvez ainsi bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu de 66%
de la valeur de votre don (réduction plafonnée à 20% du revenu
imposable) ●
Tous les détails comptables
sur le site
www.clermont-filmfest.com
04 73 14 73 27
compta@clermont-filmfest.com
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L’Espagne vivra
de Henri Cartier-Bresson
(France - 1939)

Court d’Histoire
Guillaume le désespéré
de Bérenger Thouin (France – 2012)

14/18

●●●
Le centenaire de la première
guerre mondiale

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 » ●

●●●
Hugo Pratt avait l’habitude de
Ciné piscine

●●●
En 2014, le stade nautique
Pierre-de-Coubertin fête ses 10
ans. A cette occasion, une projection exceptionnelle aura lieu
à la piscine le vendredi 7 février
à 20h30. Les festivaliers pourront assister à cette séance en
barbotant dans l’eau ou, pour
les aquaphobes, au sec dans
les gradins ●

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 CartierBresson, 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

Cross et transmedia #2
Un atelier proposé par les Cross Video Days et Sauve
qui peut le court métrage le jeudi 6 février 2014.

Poursuite de la réflexion sur les nouvelles écritures avec,

Skok (Saut) de Kristina Grozeva et
Petar Valchanov (Bulgarie – 2012)

European
Film Awards

●●●
En 2013, le festival du court métrage de Clermont-Ferrand a rejoint la liste des 15 festivals
européens partenaires de la European Film Academy. Dans chacun de ces festivals, un film est
élu candidat pour concourir
aux European Film Awards, dans
la catégorie « courts métrages ».
L'an dernier, c'est le film bulgare Skok, de Kristina Grozeva et
Petar Valchanov, qui a été désigné par notre jury international
pour être soumis au vote des
2700 membres de l’Académie,
dont la cérémonie de remise des
prix a lieu chaque année en décembre. Lors de notre prochaine
édition, le jury clermontois désignera le film européen de la
compétition internationale qui
fera partie des 15 candidats pour
la 27e édition des prestigieux European Film Awards ●

cette année, 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 le
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. Avec, toujours, une réflexion sur l’état
de la société. On peut mentionner en particulier le site
présidentielles.net en 2002 et 2007 et plusieurs webdocumentaires : La cité des mortes et Thanatorama (2007), GazaSderot (2008), Prison Valley (2010), Happy-world (2011),
Alma, une enfant de la violence (2012).
Récemment, Upian a co-produit avec Radio France Le jeu des
1000 histoires (2013), un webdocumentaire à jouer sur le jeu
radio le plus mythique de France réalisé par Philippe Brault.
Au mois d'octobre 2013, Génération Quoi co-produit avec
Yami2 et France Télévisions Nouvelles Ecritures a remporté
un très large succès d'audience en s'intéressant au thème de
la jeunesse ●

Alexandre Brachet - © Ava du Parc
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Euro Connection 6
Le forum européen
de coproduction
de courts métrages

●●●
Euro 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 relayé 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 ClermontFerrand autour de ses différents
enjeux.
La prochaine sélection Euro
Connection sera 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.
150 professionnels sont attendus
aux sessions de pitchs du mardi 4
février, 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 rendezvous est gratuit, mais soumis à
inscription préalable (également
depuis le site Internet à partir de
janvier). Attention, ce rendez-vous
affiche vite complet ●

Stand Czech Film Center
Marché 2013

Marché du
film court 2014

●●●
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.

D

ans 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 postproduction 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 Wallonie-Bruxelles 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.
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 rendezvous, 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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Titre original

Sélection internationale

Les jours d'avant
Feux et barbecues interdits
Nashorn im Galopp
Puma, mi bienamado
140 Drams
Ghost Train
Perception
Metube: August sings Carmen 'Habanera'
De Honger
Welkom
Meu amigo Nietzsche
Onda Traz, O Vento Leva
Xe tải của bố
Pride
Flammable
Subconscious Password
Un pays de silences
Downstream
Pork & Luna
Esa Música
The Boy
The Incredible Shrinking Man
The Way Back
El Carro azul
Ud, spring over, ind
Wardyat Yanayer
Elkartea
Minerita
Sin respuesta
Un lugar mejor
Olga
Everyone Thinks They're Special. Nobody Cares.
For Spacious Sky
Ni-Ni
Sequence
Solidarity
Paratiisin avaimet
Juke-Box
Shopping
Dinola
Red Hulk
Chidiya Udh
Fitri
Namo
Ghost Train
In Search of Livingstone
Deserted
America
Junk Head 1
Madama Esther
La Banqueta
Colectia de Arome
A Tropical Sunday
Foad
Killing Phillip
Though I Know the River is Dry
I Love Hooligans
Kay Pacha
Ojcze Masz
Rhoma Acans
Techos Rotos
Counterpart
Keeping Up with the Joneses
No Kaddish in Carmarthen
Anesthesia
Zima
That Afternoon We Went To See The Pandas
A Living Soul
Hasta Santiago
Montauk
Springtime
All-Powerful!
Selma
Doroga
Des(pecho)trucción

Réalisation

Pays

Karim Moussaoui
Simon Ketteniss
Erik Schmitt
Nadina Marquisio, Laura Martinez,Tom Maver
Oksana Mirzoyan
James Fleming, Kelly Hucker
Miranda Nation
Daniel Moshel
Benoit De Clerck
Pablo Munoz Gomez
Fáuston Da Silva
Gabriel Mascaro
Mauricio Osaki
Pavel Vesnakov
Samuel Plante
Chris Landreth
Paul Tom
Zune Kwok
Xiao Yu Du
Dario Vejarano
Ji-yeon Jung
Baik Kim
Halla Kim
Valerie Heine
Thomas Daneskov
Emad Mabrouk
Kote Camacho, Ander Lendinez
Raúl De la Fuente
Miguel Parra
Marisa Crespo, Moises Romera
Kaur Kokk
Dara Bratt
Coy Middlebrook
Melissa Hickey
Carles Torrens
Dustin Brown
Hamy Ramezan
Ilan Klipper
Vladilen Vierny
Mariam Khatchvani
Asimina Proedrou
Pranjal Dua
Sidi Saleh
Salah Salehi
Lee Cronin
Vera Sölvadóttir
Yoav Hornung
Alessandro Stevanon
Takahide Hori
Ambinintsoa Luck Razanajaona
Anaïs Pareto
Igor Cobileanski
Fabian Ribezzo
Farzad Samsami
Adam Gunser
Omar Robert Hamilton
Jan-Dirk Bouw
Alvaro Sarmiento
Kacper Lisowski
Leonor Teles
Yanillys Perez
Adian Sitaru
Michael Pearce
Jesse Armstrong
Daria Vlasova
Cristina Picchi
Ric Aw, Pok Yue Weng
Henry Moore Selder
Mauro Carraro
Vinz Feller
Erica Liu
Aditya Assarat
Mohamed Ben Attia
Max Ksjonda
María Ruiz

Algérie, France
Allemagne
Allemagne
Argentine
Arménie, Etats-Unis
Australie
Australie
Autriche
Belgique
Belgique
Brésil
Brésil, Espagne
Brésil,Vietnam
Bulgarie,Allemagne
Canada
Canada
Canada, Québec
Chine, Hong Kong
Chine
Colombie
Corée du Sud
Corée du Sud
Corée du Sud
Cuba, Allemagne
Danemark
Egypte
Espagne
Espagne, Bolivie
Espagne
Espagne
Estonie
Etats-Unis, Canada
Etats-Unis
Etats-Unis
Etats-Unis, Espagne
Etats-Unis
Finlande
France
France
Géorgie
Grèce
Inde
Indonésie
Iran
Irlande, Finlande
Islande
Israel
Italie
Japon
Madagascar
Mexique, Espagne
Moldavie
Mozambique
Norvège
Nouvelle-Zélande
Palestine, Royaume-Uni, Egypte
Pays-Bas, Belgique
Pérou
Pologne
Portugal
République Dominicaine, France
Royaume-Uni
Royaume-Uni
Royaume-Uni
Russie
Russie
Singapour
Suède
Suisse, France
Suisse
Taiwan, Singapour
Thailande
Tunisie
Ukraine
Vénézuela

Sélection française
Titre original
37°4 S
Abderrahman
Betty's Blues
Braconnière
Cargo Cult
Ce qui me fait prendre le train
Les chiens
D'où que vienne la douleur
Demolition Party
Duku Spacemarines
Encore des changements
Enfin la fin
Ennui ennui
Extrasystole
La femme de Rio
La fugue
Gli immacolati
Hashima mon amour
Les heures blanches
L'homme qui avait perdu la tête
How Much Rain to Make a Rainbow ?
Insolation
Inupiluk
Jiminy
Juke-Box
Kick Off
Lame de fond
La lampe au beurre de yak
Lettres de femmes
Like a flower
Maman
Massacan
Mélodie pour Agnès
La météo des plages
Molii
Le nectar
Nuisible
La nuit américaine d'Angélique
Oripeaux
Pedro malheur
Peine perdue
Planètes après planètes
Prehistoric Cabaret
Le Quepa sur la Vilni !
The Ringer
Scars of Cambodia
Sexy Dream
Shadow
Shopping
Storia
Supervenus
T'étais où quand Michael Jackson est mort ?
Tableau
Todo se puede
Tout ce que tu ne peux pas laisser derrière toi
Trucs de gosse
Un toit pour mes vieux os
La virée à Paname
Vos violences
Yushka

Réalisation
Adriano Valerio
Elias Sfaxi
Rémi Vandenitte
Martin Tronquart
Bastien Dubois
Pierre Mazingarbe
Angèle Chiodo
Khalil Cherti
Marie Amachoukeli, Claire Burger
Nicolas Dubois, Nicolas Liautaud, Hugo Paquin,
Alice Suret-Canale
Benoît Guillaume, Barbara Malleville
Benoît Delépine
Gabriel Abrantes
Alice Douard
Emma Luchini, Nicolas Rey
Jean-Bernard Marlin
Ronny Trocker
Aurélien Vernhes-Lermusiaux
Karim Bensalah
Fred Joyeux
Alain Della Negra, Kaori Kinoshita
Morgane Le Péchon
Sébastien Betbeder
Arthur Molard
Ilan Klipper
Fanny Sidney
Perrine Michel
Wei Hu
Augusto Zanovello
Uriel Jaouen Zrehen
Ugo Bienvenu, Kévin Manach
Romain Escuriola, Jason Girard
Camille Authouart, Marie Larrivé
Aude Léa Rapin
Mourad Boudaoud, Carine May,Yassine Qnia,
Hakim Zouhani
Lucile Hadzihalilovic
Tom Haugomat, Bruno Mangyoku
Joris Clerté, Pierre-Emmanuel Lyet
Sonia Gerbeaud, Mathias de Panafieu
Camila Beltran
Arthur Harari
Titouan Bordeau
Bertrand Mandico
Yann Le Quellec
Chris Shepherd
Alexandre Liebert
Christophe Le Masne
Lorenzo Recio
Vladilen Vierny
Gérard Cairaschi
Frederic Doazan
Jean-Baptiste Pouilloux
Laurent Achard
Elias Belkeddar
Nicolas Lasnibat
Emilie Noblet
Julien Silloray
Carine May, Hakim Zouhani
Antoine Raimbault
Diana Rudychenko

Production
Origine Films, Pianissimo
Les Films du Worso
Les Films du Nord
Kidam
Sacrebleu Productions
Le Fresnoy
Ikki Films
Kazak Productions
Dharamsala Production
La Mécanique Du Plastique
Lardux Films
MK2 TV - Productions et Distribution,
No Money Productions
Les Films du Bélier
La Fémis
Nolita Cinéma, Flamingoz
Les Films de la Croisade
Le Fresnoy
Les Films de l'air
R!stone Productions
Krazy Bird
Capricci Films
La Poudrière
Envie de Tempête productions
Institut International de l'Image et du Son
Ecce Films

En rouge dans la marge
Ama Productions
Pictor Media Animation, Xbo Films
Arc'ange Films
Miyu Productions
Black Lions
6,11 Films, Ecole nationale supérieure des arts décoratifs
Les Films de la Croisade
Les Films du Worso
De Films En Aiguille
Avalon Films
Doncvoilà , Senso Films
25 Films
Bathysphere Productions
La Poudrière
Ecce Films
La Parti,White Light Films
Autour de Minuit, Polkadot
Helium Films
Takami Productions
Local Films
La Fémis
Les Films Velvet
Les Films du Worso
Iconoclast
Mezzanine Films
La Fémis
Sésame Films
Nouvelle Toile
24 25 Films

Bon de commande Abonnement 2014
Nom ..........................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

Ci-joint mon règlement par chèque à l’ordre de
Sauve qui peut le court métrage
d’un montant de .............................................................€

..................................................................................................................................
Téléphone.................................................................................................................
E-mail ........................................................................................................................
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À renvoyer au plus tard le 30 janvier 2014
(après cette date, vous pourrez acheter directement
votre abonnement à la Maison de la culture) à :
Sauve qui peut le court métrage, La Jetée
6, place Michel-de-l’Hospital - 63058 Clermont-Ferrand
Cedex 1 - Tél : 04 73 14 73 02 - Fax : 04 73 92 11 93
info@clermont-filmfest.com

Abonnements à retirer sur présentation de votre bon de réservation (et
de votre justificatif si vous avez choisi
l’abonnement au tarif étudiant) au
Centre de documentation de La
Jetée, 6 place Michel-de-l’Hospital à
Clermont-Ferrand jusqu’au 30 janvier
(10h30-12h30 / 13h30-18h30), sauf
dimanches, 25 décembre et 1er janvier. Puis à la Maison de la culture,
salle Louis Chavignier, à partir du
vendredi 31 janvier à 10 h.
1.L’abonnement à 35€
1. (soit 2,33 € la place) comprend 15
billets, 1 catalogue officiel, la possibilité d’une place à la soirée de clôture et la possibilité de voter pour le
prix du public.
2.L’abonnement à 60€
2. (soit 2 € la place) comprend 30
billets, 1 catalogue officiel, la possibilité d’une place à la soirée de clôture et la possibilité de voter pour le
prix du public.
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Titre original

Sélection labo

Cut
Heir to the Evangelical Revival
La part de l'ombre
Noah
We Are Not Here
Love Games
Montaña en sombra
Sangre de Unicornio
Box
A Man on the Road is Best Left Alone
Hätäkutsu
Le jour a vaincu la nuit
Andorre
Habana
The Missing Scarf
Paleosol 80 south
It's time for supper
Ziegenort
Panorama
Vegas
I Love You So Hard
Notes on Blindness: Rainfall
The North Sea Riviera
The Rising
Marilyn Myller
The Shirley Temple
The Age of Curious
Through the Hawthorn
In the Air Is Christopher Gray

Réalisation

Pays

Christoph Girardet, Matthias Mueller
Wendy Morris
Olivier Smolders
Patrick Cederberg,Walter Woodman
Aaron Mirkin
Joung Yumi
Lois Patiño
Alberto Vázquez
Tarik Abdel-Gawad
Sheena McCann
Hannes Vartiainen, Pekka Veikkolainen
Jean-Gabriel Périot
Virgil Vernier
Edouard Salier
Eoin Duffy
Jonathan Doweck, Amir Yatziv
Saki Muramoto
Tomasz Popakul
Francisco Ferreira, João Rosmaninho
Lukasz Konopa
Ross Butter
Peter Middleton, James Spinney
Joshua Wedlake
Nick Jordan
Michael Please
Daniela Sherer
Luca Toth
Anna Benner, Pia Borg, Gemma Burditt
Felix Massie

Allemagne
Belgique
Belgique
Canada
Canada
Corée du Sud
Espagne
Espagne
Etats-Unis
Etats-Unis
Finlande
France
France
France
Irlande
Israel
Japon
Pologne
Portugal
Royaume-Uni
Royaume-Uni
Royaume-Uni
Royaume-Uni
Royaume-Uni
Royaume-Uni
Royaume-Uni
Royaume-Uni
Royaume-Uni
Royaume-Uni
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The thirty-sixth
edition of the ClermontFerrand International
Short Film Festival will
run from Friday, January
31st through Saturday,
February 8th, 2014.
The festival continues to
attract ever-increasing
interest, with over 8,272
films received this year. Nullarbor by Alister Lockhart, Patrick Sarell (Australia – 2011)
We dug through this
Ways of Escape
treasure trove of short “You cannot simply run away, you have to run the right
way.” Charles-Ferdinand Ramuz
films to uncover
the finest pieces.
●●●
Some four hundred
Departure, flight, escape, the nada) are also represented. The
shorts will captivate
spectrum ranges widely from
road... these themes have always
you, thrusting you into inspired cinema – the art of mo- chosen or forced geographic
exile and internal flight to social
vement itself – to such an extent
a whirlwind of emotions that they have given birth to a problems (La part sauvage, Belgium) and family problems (Nati
genre: the road movie. Think of
and experiences.
per correre, Italy), future societies
Easy
Rider,
from
1969,
but
also
Welcome to our yearly
(Longe do Eden, Portugal and
1959’s North by Northwest and
celebration of the vital The Grapes of Wrath from 1940. Sniffer, Norway), nostalgia and
gentle madness (The Importance
These themes have also greatly
art of cinema.
of Sweet & Salt, Belgium), menfed short films, from the countless
Enjoy the competitions chase scenes of slapstick come- tal illness (Contracuerpo, Spain),
and retrospectives...
strangeness (Misterio, Spain), tradies to our National Grand Prix
gedy
and humor (La Huida,
winner
from
2013,
Before
Losing
The list of films that
Spain).
Everything, not to mention the
have been selected
animated adventures of RoaSome characters act, others are
drunner and Wile E. Coyote!
is in this issue of
acted upon, and still others passively resist the things that opTwenty films across three proÇa Suit Son Court.
For further information, grams whose aim is to run away, press them, much as Herman
Melville’s Bartelby and his “I
escape, leave, hit the road... far
please visit our website at from one’s family and work, far would prefer not to” (Hetschenwww.clermont-filmfest.com, from routine, from society, from petsch, Germany). Yet all of their
choices raise questions for us.
danger... even far from oneself in
under “Festival”.
We hope you’ll have a safe trip 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 ClermontFerrand. Most are fiction, but animation (Nullarbor, Australia),
The Clermont-Ferrand Film
even experimental animation
estival is a member of the
International Short Film Conference, (The Funk, Australia), documenCarrefour des festivals and ROC tary (even mockumentary - Nos(the league of short film
tradamos,
Quebec)
and
organizations). The Festival also choreography (The Runner, Ca-

collaborated with l’Agence
du court métrage to create
le-court.com, the information
gateway to French short films.

For regular live updates on the Festival, connect to our social
media pages :
Clermontferrandshortfilmfestival
@Clermont_Court

their company! ●

La Brasserie
du Court

●●●
Regular festival visitors who’ve
been around for some time will
surely remember the now gone
brasserie next door, where festival
goers, the festival team, volunteers, jury members, filmmakers
and other industry delegates and
festival guests would mingle and
meet till late. Goodbye nostalgia,
hello new world! In the same unpretentious manner we’re happy
to welcome everyone to our new

European
Film Awards

●●●

I

n 2013, the Clermont-Ferrand
Short Film Festival joined the
ranks of the European Film Academy's fifteen festival partners.
Each festival nominates one short
film to compete in the European
Film Awards, whose ceremony
takes place in December of each
year. Last year, our International
Jury selected Kristina Grozeva
and Petar Valchanov's Bulgarian
film Skok to be voted on by the
Academy's 2700 members. The
Jury of this year's International
Competition will again select the
European short that will be one
of the fifteen nominees for the
27th edition of the prestigious European Film Awards ●

hangout place 2.0, in the form of
a blog accessible from the festival’s website homepage. On the
menu: interviews, videos, film reviews, games will essentially provide a warm meeting place
where everyone’s invited to interact, enrich and extend their festival experience. Our reporters
from the audio-visual school 3IS
(International Institute for Image
and Sound) and the website
myDylarama (mydylarama.org.uk)
will dish out fun and attractive
material for our audience of
connoisseurs ●

Open 24/7
during the Festival!
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Tisch School
of the Arts,
New York

●●●

Blacklist. Both initiatives serve the
existing student and alumni communities, while furthering conversations and opportunities for
contemporary and aspiring independent filmmakers ●

Blog CineCity:
http://blogs.nyu.edu/tisch/gradfilm
@NYUGradFilmLive

For the seventh consecutive
year, the Festival invites
the participation of a film
school.
Après les combats de Bois-le-Prêtre (France, 1915)

14/18

The Centennial of the First World War

T

he 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" ●

F

or over 45 years, the Maurice Kanbar Institute of Film and
Television at the Tisch School of
the Arts has provided an intensive and professional education
in filmmaking, drawing on the
vast resources of New York City
and New York University. Since
2005, Chair John Tintori and a faculty of celebrated working professionals have led the Graduate
Film Program and guided its students in cinematic storytelling.
The faculty’s commitment is to
the students’ development of
their individual filmmaking voices
and visions. Rooted in narrative
storytelling, the Graduate Film
Program trains students in short
and feature-length story development and production, documentary filmmaking, television
writing and production, commercial directing, as well as advanced, intensive courses in
cinematography, producing, and
editing.
Graduate students work intensively with senior faculty members
in small, highly focused departments as colleagues-in-training,
and can pursue an MFA or an
MBA/MFA joint degree in collaboration with the NYU Stern
School of Business. Students are
encouraged to learn by doing
and study with such faculty as
Spike Lee, Kasi Lemmons, Todd
Solondz, Lodge Kerrigan, Ira
Sachs. Both within Tisch and after
graduation, students become
part of large and influential professional network that spans the
globe. Distinguished alumni of
the Kanbar Institute include Joel
Coen, Jim Jarmusch, Ang Lee,
Spike Lee, Nancy Savoca, Martin
Scorsese, Oliver Stone, and Lucy
Walker among many up-and-coming filmmakers such as Dee
Rees, Shaka King, Luke Matheny,
and Desiree Akhavan.
The Graduate Film Program supports the Cinema Research Institute and has established the
Purple List – a script-vetting program based on the Hollywood

The Magic of Midsummer Night
Chris Buzelli

Exhibitions

●s usual
●●
A
a rich spectrum of visual exhibitions is on offer during and around the Festival.
Each year local artists produce
a popular collective exhibition
in relation to the festival’s main
thematic programs, which are
this year dedicated to films
around the issue of escaping.
The Fugitive will be on show at
the “Espace Victoire” from 29
January to 1st March.
In much the same spirit, the 6th
edition of Anatomy of the Lab,
where artists present works inspired by the Lab selection 2014
will be hosted at the “Centre
Camille Claudel”.
The new venue “La Chose
Typo” will exhibit original artworks by festival founding
member Antoine Lopez (aka
Escopette Productions, or Bologo when working in collaboration with Isabelle Pio) made
for cinema events will take
place from 21 January to 15
February.
Finally, from 31 January to 15
February, 25 original works by
American illustrator Chris Buzelli, who designed the poster
for the Festival 2014, will be
exhibited by the Conseil Général du Puy-de-Dôme in the Hall
René Cassin ●
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“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 secondto-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.

Light
is Calling
Instruments
T
welve years of trauma, post9/11, 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

The Marina Experiment by Marina Lutz (USA, 2009)

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 Candeladra, 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 disenchan-

ted 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.
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Euro Connection 2013 - speeching sessions

Euro Connection 6
The European Forum
for the Coproduction of Short Films

●●●
Euro Connection has become an indispensable meeting place

Blexbolex,
an illustrator
from the Auvergne
on the National Jury
Blexbolex is a French illustrator who was born in

1966, in Douai, in the north of France, and who grew
up in the Cantal region of the Auvergne. In 1991, he
received his degree from the National School of Fine
Arts of Angoulême. In 1992, he became a silkscreen
printer and began printing and publishing his own
books on the underground circuit. He then worked as
an illustrator for Nova Magazine, published by Radio
Nova, then for the publishing house Éditions Cornélius,
first as a silkscreen printer, then as a colorist and graphic designer, and finally as an assistant publisher.
Since 2005, he has worked as a free-lance writer and
illustrator of children’s books, comic books and books
for adults. In 2011, he became an associate publisher
of the Neuer Leipziger Bilderbogen.
Blexbolex’s style is characterized by the use of simplified forms and stark colors in flat tints, an aesthetic that is broadly inspired by the methods of
production used in silkscreening, which was Blexbolex’s preferred medium for many years. In the beginning, most of his influences were American, with the
notable exception of the illustrator Hergé. Meeting
the multi-media artist Richard McGuire played a determining role in shaping his outlook. The conceptual
and written parts of his works draw more heavily on
films and cartoons, and tend to favor narration and
semantic games over pure ideas ●
The other international jury members are:
Samuel Collardey, director
Patricia Mazuy, director and editor
Marie Modiano, singer and songwriter
Jean-Philippe Toussaint, writer and filmmaker (Belgium)

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.
The next Euro Connection selection will be announced in early
January when the Book of Projects and Producers 2014 is made
available at www.clermont-filmfest.com The book contains a description of each project, a write-up of the filmmaker(s) and a profile of what methods of production are being sought.
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 ●
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Stand Polish Short - Short Film Market 2013

The 2014 Short Film Market

●●●
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.

T

he 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, Portu-

gal, 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.
Lithuania will be present for the
first time with a double stand at
the Short Film Market to ensure
maximum visibility to its brand
new Short Film Agency. A Market
screening will showcase the best
of this country’s national production.
Flanders Image’s small team have
also managed to pull up a stand
and will be in Clermont-Ferrand
to actively promote Flemish talent and short films ●

New horizons:
Australia, the Indian Ocean,
Qatar and more

A

ustralia 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.
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 (coproduction, 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 ●

