CLERMONT-FERRAND
37e Festival International du Court Métrage
(du 30 janvier au 7 février 2015)
30e Marché du Film Court
(du 31 janvier au 6 février 2015)
Début du festival / Start of the festival
Vendredi 30 janvier 2015 à 20 heures pour la première séance d'ouverture.
Friday, January 30 at 8 p.m. for the first inaugural screening.
Début du marché / Start of the market
Samedi 31 janvier à 9 heures pour la vidéothèque.
Lundi 2 février à 9 heures pour les exposants.
Saturday 31 January at 9.00 am for the video library.
Monday 2 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
Tél : +33 (0)4 73 14 73 20
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 en direct à la Brasserie du Festival : labrasserieducourt.com
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1895-2015
Le cinéma a 120 ans. Comme nous l’écrivions en 1980, si le court métrage est le début
du cinéma (voir les premiers films des frères Lumière), il en est aussi son avenir. Qui pourrait nous démentir aujourd’hui ? Quand, le 4 août 1981, nous avons créé l’association Sauve
qui peut le court métrage, nous avions deux objectifs principaux :
- la défense du court métrage qui, à l’époque, était devenu quasiment invisible ;
- sa promotion comme œuvre à part entière, comme objet constitutif d’une véritable cinématographie.
Que de chemin parcouru depuis !
Si ces deux objectifs demeurent toujours d'actualité, les circonstances sont radicalement différentes. Car au fil du temps, une dynamique s’est créée, des réseaux se sont tissés,
de nombreux organismes nationaux sont intervenus directement dans les processus de
soutien au court. De ce point de vue, notre CNC a longtemps donné l’exemple. En France,
est née l’Agence du Court Métrage dont l’annonce de la création a été faite à ClermontFerrand lors du Festival 1983. Dans le monde entier, de nombreuses manifestations
consacrées au court sont apparues et beaucoup d’entre elles viennent faire leur marché à
Clermont. Il en est de même pour les chaines de télévision comme notre fidèle partenaire
Canal+, des distributeurs et diffuseurs en tous genres, des réalisateurs, des producteurs…
Bref, toute une profession qui assume son rôle et qui surtout ne réduit pas le court
métrage à un simple banc d’essai. Tout cela malgré l’ignorance, voire le mépris de certains
historiens du cinéma, d'une partie non négligeable de la critique, sans oublier quelques
précieux ridicules contemporains qui nous ont fait dernièrement les honneurs de leur
incompétence dans la presse.
Malheureusement aujourd'hui certains organismes donnent l'impression de se
désintéresser de ce genre cinématographique dont la richesse, le pluralisme et la capacité
permanente à se renouveler sont reconnues par une large majorité des professionnels et
suscitent un intérêt grandissant de la part d'un public très diversifié.
Dans un contexte économique particulièrement morose et qui va probablement s'aggraver,
le réflexe traditionnel (quasiment pavlovien) d'attribuer le mauvais rôle de variable
d'ajustement aux formes de culture que nous défendons est en train de refaire surface. Par
ailleurs, les imprécisions sur la mise en œuvre de la réforme territoriale ne sont pas de
nature à nous rassurer. Par exemple, que deviendront tous les dispositifs régionaux
d’éducation aux images ou d’accueil de tournages ? En effet, l’ensemble de nos actions
étant mutualisées, générant ainsi d’importantes économies d’échelle. Le déplacement ou la
disparition de l’une d’elles fragiliserait l’équilibre économique de notre association qui est
déjà dans une situation de sous-financement chronique, freinant certains projets qui nous
tiennent à cœur.
(suite page suivante)
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Malgré tout et comme tous les ans, nous avons jeté toutes nos forces dans la
préparation de cette 37e édition en espérant que vous allez passer une semaine exaltante au
rythme d'un peloton de cyclotouristes découvrant les chemins buissonniers de ce genre
cinématographique toujours aussi vivace et surprenant.
Mercredi 7 janvier, à l'heure où nous bouclons ce catalogue, douze personnes ont
trouvé la mort dans les locaux de Charlie Hebdo. Sauvagement assassinées pour avoir trop
ri, trop dessiné, trop écrit. Assassinées parce qu'elles étaient libres. Ici, nous rendons
hommage à ces hommes et femme épris de liberté et d'amour. La liberté d'expression est
une valeur que nous avons toujours défendue et c'est la raison d'être de notre travail. Cette
liberté doit, plus que jamais, rester intouchable.

•Jean-Claude Saurel, Président, et l’équipe de Sauve qui peut le court métrage
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La 37e édition du Festival international du Court Métrage se déroulera à
Clermont-Ferrand (France) du 30 janvier au 7 février 2015.
C’est une semaine très joyeuse pendant laquelle des cinéastes venus du monde
entier présentent leurs films — souvent le premier et pour la première fois — dans 16 salles
pleines à craquer (plus de 160 000 entrées en 2014 !) et une ambiance très propice aux
rencontres et à la naissance de projets de cinéma.
Après les Etats-Unis, Clermont fera cap sur la Chine, dont on découvrira la jeune
garde non officielle, et un autre panorama baladera les festivaliers au rythme cinégénique
de la bicyclette.
Le Marché du Film Court, quant à lui, réunira les professionnels en fêtant son 30e
anniversaire.

Compétitions
Comme chaque année, trois compétitions regrouperont environ 160 films sélection
nés parmi près de 8000, reçus des quatre coins du monde :
- la compétition internationale : 79 films, venus de 59 pays.
http://clermont-filmfest.com/index.php?m=17

- la compétition Labo : 34 films de 23 pays.
[Comme son nom le suggère, le Labo de Clermont est le creuset des expériences
visuelles et sonores les plus aventureuses.]
http://clermont-filmfest.com/index.php?m=24

- la compétition nationale : 58 films français, dont 12 co-productions internationales.
[Plus de 1800 films français inscrits cette année, c’est 200 de plus qu’en 2014.]
http://clermont-filmfest.com/index.php?m=21

De très nombreux programmes de courts métrages seront aussi proposés hors
compétition, dont deux rétrospectives principales :
- “Apprivoiser le dragon” : une quarantaine de films produits en Chine ces dix
dernières années.
Le cinéma en Chine est en plein boom. Jeffrey Chan, jeune producteur originaire de
Hong Kong installé à Pékin, résume la situation ainsi : “Avant n’existaient que des films de
propagande produits par l’armée et le parti. Notre cinéma est comme un garçon de 10 ans :
plein d’énergie, mais encore brouillon.”
Avec quelque treize mille écrans et plus de cinq cents longs métrages produits
chaque année, la situation demeure compliquée : de laborieux palabres sont nécessaires
pour que les films obtiennent une autorisation de sortie du Département de la propagande
du Parti chargés de la censure. Mais le nombre de films chinois inscrits au festival de
Clermont-Ferrand ne cesse pourtant d’augmenter ces dix dernières années.
Parcourant la décennie écoulée, ces six programmes dévoilent la mémoire non officielle de
la Chine et permettent de mener une réflexion sur l’état actuel du pays à travers un corpus
de films qui se répondent et nous interpellent, comme le reflet saisissant de la Chine
contemporaine.
http://clermont-filmfest.com/index.php?m=12
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- “Rétro-pédalage” : la petite reine au cœur du court
Premières bobines…
Sortie de l’usine, face aux frères Lumière, s’extirpant d’une foule de piétons, ils sont
déjà là : les cyclistes !
Et avec eux, bien évidemment, l’indispensable ustensile : le vélo, “cet engin merveilleux qui vous emmène sans bruit, plus vite que vous même, jusqu’au bout de la route”.
Restons dans la roue de Paul Fournel : “Le vélo est une langue. Une langue où tout se mêle
dans l’essoufflement, une langue de cris, une langue d’alerte et de joie qui se perd dans le
silence de la montagne et se retrouve au coin du bois. Une langue du soir, paisible, qui
raconte et reraconte le souvenir des grands et des petits exploits”.
Et cette langue n’a pas manqué d’inspirer les cinéastes depuis les origines… La preuve en
images avec cette rétrospective thématique autour du cyclisme où forçats de la route,
amoureux de la petite reine et pédaleurs du quotidien se partagent les premiers rôles sur
l’asphalte.
http://clermont-filmfest.com/index.php?m=12

30e Marché du Film Court
31 janvier > 6 février 2015
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. En 2014, il a reçu 37 pays exposants, 138 sociétés exposantes,
158 acheteurs TV et diffuseurs, 534 producteurs et 489 représentants de festivals français et
internationaux.
En 2015, Hong Kong sera pour la pre m i è re fois représenté sur ce Marché.
Parmi le grand nombre de rencontres professionnelles qui se tiendront tout au long de la
semaine, citons la 7e édition d’Euro Connection, forum initié par Clermont-Ferrand,
devenu en quelques années le rendez-vous incontournable de la coproduction pour le court
métrage en Europe. Il est ouvert aux producteurs, diffuseurs, responsables de fonds et
distributeurs européens.
http://clermont-filmfest.com/index.php?m=278

L’Atelier, une école éphémère de cinéma
(2 - 6 février 2015)
Depuis 2003, en partenariat avec le festival, l’école d’architecture de ClermontFerrand accueille une école éphémère du cinéma : L’Atelier, regroupement d’écoles, de
studios de création, de structures qui forment aux métiers de l’image. La semaine du festival, ces différentes institutions mettent en commun leurs savoir-faire en organisant différents ateliers ouverts aux festivaliers, aux scolaires et au grand public. Regarder, écouter,
poser des questions, pratiquer telles sont les possibilités qu’offre l’Atelier pendant cinq
jours.
http://atelier-filmfest.com/
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D’autres programmes, encore :

http://clermont-filmfest.com/index.php?m=13

Carte blanche à Envie de Tempête
Films choisis par le producteur lauréat du Prix Procirep 2014, Frédéric Dubreuil.
NFA
Deux programmes de la Netherlands Film Academy (Pays-Bas), orientée vers les
films artistiques, les productions destinées à la télévision et nouveaux médias de pointe.
Regards d’Afrique
Courts métrages africains francophones.
Court d’histoire
La libération de Paris avec un film emblématique de la résistance.
Palestine
Il y a quelque part un pays avec des femmes et des hommes qui voudraient vivre
normalement. Certains pensent que ce pays n’existe pas. Cinq films qui parlent de la
Palestine.
Films en région
Courts métrages tournés et aidés en régions.
Décibels
Découvertes de créations musicales éclectiques et surprenantes.
Scolaires
Des études de scénarios, un programme de courts et des rencontres avec les réalisateurs.
Jeunes publics
Plusieurs programmes spéciaux pour les enfants.

Bref historique

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, dont un tiers venus de l’étranger, et un public
toujours plus nombreux dans les salles, il est aujourd’hui, en termes de fréquentation, le
deuxième festival de cinéma français après Cannes.
On ne compte plus les réalisateurs et comédiens, mais aussi producteurs et techniciens, de tous pays, 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 !).
http://clermont-filmfest.com/index.php?m=57

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

L’affiche Clermont-Ferrand 2015 est signée Blexbolex.
Téléchargement :
http://bit.ly/CLERMONT_2015_POSTER
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The 37th edition of the International Short Film Festival will run in
Clermont-Ferrand (France) from Friday, January 30th to Saturday, February 7th, 2015.
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. In 2014, the Festival attracted 160,924
admissions and over 3,200 professional delegates.
Clermont-Ferrand Film Festival has revealed a lot of directors and comedians since
1979.
In 2015, spotlight will be turned on Chinese short films with a special program
featuring over 40 recent movies which will be screened out of the competition.
Clermont-Ferrand, one of the oldest cities of France, is famous for being overlooked
by a chain of extinct volcanoes.
Its population is around 143,000 (including more than 37,000 students).
COMPETITION
As of each year, three competitions will gather around 170 films, chosen among over
the 8,000 received from all around the world.
International Competition
(79 films)
Coming from 59 countries, animated gems, documentaries, brilliant comedies,
down-to-earth fictions, genre films or graduation shorts from some of the finest film schools
out there take every year the audience on a unique journey into young film creation.
http://clermont-filmfest.com/index.php?m=17

Lab Competition
(34 films from 23 countries)
The lab competition has built a solid reputation with fans who rush in to experience
jarring films.
http://clermont-filmfest.com/index.php?m=24

French Competition
(58 French films)
French filmmakers are every year more numerous to send their films to the festival,
testifying of the great productivity of French short filmmaking.
The festival invite its audience to come and to enjoy the best in recent
French shorts.
http://clermont-filmfest.com/index.php?m=21
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PANORAMAS (OUT OF COMPETITION)
- "Taming the Dragon"
Around 40 short films, produced in China over the past ten years, will be shown,
revealing the unofficiel memory of this country. They lead us to reflect upon the country's
current state of affairs through a body of work that is in constant dialogue, beckoning to us
like the tantalizing reflection of contemporary China.
"Retro Pedalling"
Retro Pedalling (Backpedalling) is an original program of 20 short films inspired by
cycling.
The first film reel ever… Leaving the factory, facing the Lumière brothers’
Cinematograph, disentangling themselves from a crowd of pedestrians... Here they come
already : the cyclists! According to Paul Fournel, cycling is "a peaceful, evening language
that tells and retells our memory of exploits both great and small."
http://clermont-filmfest.com/index.php?m=12

30TH SHORT FILM MARKET
January 31 > February 6 - 2015
The 30th Short Film Market will take place from January 31 to February 6, 2015,
along with the festival.
The Clermont-Ferrand Short Film Market is a space devoted to professionals. It is the
favoured place of exchange between delegates from all branches of short film production
worldwide.
The 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 Clermont-Ferrand 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,
Lithuania, Slovenia...
For the first time in 2015, Hong Kong will be represented in the Short Film Market.
"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. 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.
http://clermont-filmfest.com/index.php?m=278
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LABO ?
Qu’est ce que le Labo ?
En 2014, avant de décerner leur prix spécial et leur grand prix respectivement à
Montaña en Sombra de l’Espagnol Lois Patiño et à Noah des Canadiens Patrick Cederberg
et Walter Woodman, Bill Morrison, Sergio Oksman et Kurt Wagner avouèrent que leur mission en tant que membres du jury Labo leur était apparue non pas simplement comme le
défi, déjà immense, de couronner les deux meilleurs films de la compétition mais avant tout
comme l’absolue nécessité pour le Labo de s’interroger lui-même et de se redéfinir chaque
jour, imposant finalement de façon incessante la question : « What is Lab? Qu’est-ce que
c’est Labo ? ». À leurs yeux, le Labo s’était alors manifesté « comme un miroir pour ses
spectateurs, ouvrant une fenêtre sur une réalité déjà très familière, mais cela sous une toute
autre perspective, révélant une interaction forte entre la création cinématographique, la
nature et leur propre conscience. » Cette assertion, empreinte tout autant d’intelligence que
de malice, réaffirme parfaitement l’identité que le Labo entend continuer de défendre après
bientôt quinze années d’existence, celle d’un précipité toujours instable espérant condenser toutes les recherches filmiques internationales. Ainsi, la sélection 2015 ne se limite-t-elle
une nouvelle fois pas à un terrain de jeu expérimental, un casse-tête d’animations débridées
ou un maëlstrom où se brouillent en permanence les frontières entre codes fictionnels et
vérité documentaire. Elle est évidemment tout cela, mais bien plus encore : un vaste champ
de liberté vers et pour ces réalisateurs pionniers qui s’emparent du monde, l’analysent, le
transcendent et le transforment ; reflétant par là même des enjeux artistiques, sociologiques
ou humains de premier ordre. Une appréhension du vivant, un regard prospectif dont le
prisme éclaté nous confronte, bouscule nos certitudes, nous encourage à reconsidérer
inlassablement nos jugements esthétiques ou moraux… Bref, notre propre conscience.
•Xavier Fayet
What is Labo?
In 2014, before awarding the Special Prize and the Grand Prize respectively to
Montaña en Sombra by Spanish filmmaker Lois Patiño and to Noah by Canadian filmmakers
Patrick Cederberg and Walter Woodman, the jury had something to say. Bill Morrison,
Sergio Oksman and Kurt Wagner shared that their mission as Labo jury members was not
only deciding which films to award. It was above all an essential need for the Labo to redefine itself, almost daily. A recurring question: What is “Labo”? In their eyes, Labo holds
itself up as a mirror for audiences, showing us something with which we are already very
familiar, but in an entirely new way, revealing a new interaction with the media, with
nature, and with ourselves. This intelligent, if malicious assertion, perfectly confirms the
identity which the Labo has embodied for nearly fifteen years now. It’s a constantly moving target which captures the newest experimentation in film making worldwide. As such,
the 2015 selection is not just limited to experimental films, opaque animation films, or films
that walk the fine line between narrative and documentary. Of course, the Labo is all that,
but it’s much more, too. In fact, it’s a vast field of freedom where pioneering filmmakers
take the world, analyze it, transcend it, and transform it. All the while, they reflect on the
stakes - artistic, sociological, and humanistic. They touch on that which is alive. Their forward-looking view confronts us, challenges our certainties, encourages us to tirelessly
reconsider our aesthetic and moral judgements... In sum, they allow us to see ourselves.
•Xavier Fayet
37E FESTIVAL INTERNATIONAL DU COURT MÉTRAGE DE CLERMONT-FERRAND
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JURYS
Voici la composition des jurys des 3 compétitions 2015 :

Compétition internationale
Cherien Dabis, réalisatrice, scénariste, actrice, productrice
(Etats-Unis, Palestine)
Chris Landreth, réalisateur, animateur-graphiste, scénariste,
producteur (Canada)
Javier Rebollo, réalisateur, scénariste
(Espagne)
António Rodrigues, programmateur, auteur
(France, Brésil)
Tan Chui Mui, réalisatrice, scénariste, productrice, monteuse
(Malaisie)
http://clermont-filmfest.com/index.php?m=18

Compétition Labo
Wang Bing, cinéaste, producteur
(Chine)
Lois Patiño, réalisateur, artiste vidéo, scénariste, producteur
(Espagne)
Fredo Viola, chanteur, compositeur, artiste multimédia
(Etats-Unis)
http://clermont-filmfest.com/index.php?m=25

Compétition nationale
Abd Al Malik, auteur, compositeur, artiste interprète, réalisateur
Claire Burger, réalisatrice, scénariste
Thomas Cailley, réalisateur, scénariste
Christian Rouaud, réalisateur, écrivain
Lyes Salem, réalisateur, comédien
(Algérie, France)
http://clermont-filmfest.com/index.php?m=22
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APPRIVOISER LE DRAGON

6 programmes
29 films :

[ http://www.clermont-filmfest.com/index.php?m=12 ]

Si le 7e art chinois peut aujourd’hui s’enorgueillir de quelque 13 000 écrans et plus
de 500 longs métrages produits par an, tel n’a pas toujours été le cas. Encore au début des
années 90, au moment même où le pays sortait de bouleversements politiques majeurs,
seuls 16 studios d’État avaient officiellement l’autorisation et les moyens de produire. Dans
une frénésie d’indépendance et de liberté, les réalisateurs de la "6e Génération" s’étaient
alors clandestinement emparés de l’outil cinéma pour offrir un visage à la réalité sociale, à
ses marginaux, à ses laissés-pour-compte. Une voie était ouverte, le combat continue.
Membre de cet élan, Jia Zhangke prophétisait en 2010 : « Apprendre à mettre au cœur des
films le torrent de la vie en y portant un regard personnel et authentique est ce à quoi nous
nous emploierons à l’avenir. » Les courts métragistes de la décennie en cours partagent
sans nul doute cet héritage et acceptent cet enthousiaste défi.
Les 29 films présentés ici participent de ce portrait instantané de la Chine contemporaine, dans toute sa diversité, son immensité. L’émotion déborde des mouvements de la rue,
des yeux d’une immigrée russe, de la silhouette d’un vieillard, d’un conte pour enfants…
témoins de l’accélération sans frein d’un empire en pleine mutation. Ainsi, Zhu Rikun
fustige l’absurdité kafkaïenne d’un contrôle d’identité dans The Questioning, caméra
cachée en format brut où se dévoile en filigrane la violence des pressions exercées par les
autorités sur les défenseurs des droits de l’homme, tandis qu’Horoscope de Maya Eva
Gunst Rudolph ou Dinosaur Rider de Ting Liu nous apprennent que la jeunesse de Chine
s’enivre de Joy Division, des Sex Pistols ou des Germs. Bref, de tout ce qu’une autre
Nouvelle Vague comptait de ‘no’, de ‘cold’ ou de ‘punk’. Une sorte de "No Future
Unlimited", chant de la fureur et du désœuvrement. De la distance et de l’effacement de soi
également. Comme dans Battle de Muye Wen où un jeune musulman se met à nu – au sens
propre du terme – pour prouver à son père, à travers la vitre d’un train, qu’il a fait retirer
le tatouage rock ornant son dos. Une réconciliation pudique, un sourire silencieux qui
réveille le souvenir de cette ancienne tradition du droit chinois de faire prévaloir au final
l’harmonie sur l’ordre.
• Xavier Fayet
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TAMING THE DRAGON

6 programs
29 films :

[ http://www.clermont-filmfest.com/index.php?m=12 ]

While the seventh art in China today boasts some thirteen thousand screens and over
five hundred feature films produced per year, such fervent activity has not always been the
norm. Even in the early 1990s, when the country was recovering from major political
changes, only sixteen State studios had the official authorization and means to produce
films. In an underground frenzy of independence and freedom, filmmakers of the "Sixth
Generation" used the cinematic medium to give a face to social reality, to society's outcasts,
to those left by the wayside. They blazed a trail whose paths continue to multiply. In 2010,
a member of this pioneering group, Jia Zhangke, declared: "Learning how to center films on
the torrent of life while imbuing them with an authentic, personal gaze is what we will be
trying to do in the future." The short film makers of the current decade definitely share this
heritage and enthusiastically accept their challenge.
The twenty-nine films presented here form part of a snapshot of contemporary
China, in all of its diversity and immensity. The eyes of a Russian immigrant, the silhouette
of an old man, a children's tale, grassroots movements all overflow with emotion, bearing
witness to the unbridled acceleration of an empire in flux. On the one hand, Zhu Rikun
denounces the Kafkaesque absurdity of an identity check in The Questioning, where the
most primitive of hidden cameras hints at the violence that the authorities bring to bear on
defenders of human rights. At the same time, Maya Eva Gunst Rudolph's Horoscope and
Ting Liu's Dinosaur Rider show us that the young Chinese can't get enough of Joy Division,
the Sex Pistols and the Germs. All the things that another New Wave rebuffed as "cold" and
"punk". A sort of "No Future Unlimited", a song of fury and idleness. Of distance and selfeffacement as well, as in Muye Wen's Battle, where a young Muslim man literally bares
himself to prove to his father, through the window of a train, that he has had the rock tattoo removed from his back. A modest reconciliation, a quiet smile that awakens the memory of that old tradition in Chinese law that will have harmony triumph over order.
• Xavier Fayet
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3 programmes
24 films :

[ http://www.clermont-filmfest.com/index.php?m=12 ]

Chaque année, le festival du court métrage de Clermont-Ferrand propose une
sélection de trois programmes autour d'une thématique particulière.
Premières bobines…
Sortie de l’usine, face aux frères Lumière, s’extirpant d’une foule de piétons, ils sont
déjà là : les cyclistes !
Et avec eux, bien évidemment, l’indispensable ustensile : le vélo, "cet engin merveilleux qui vous emmène sans bruit, plus vite que vous même, jusqu’au bout de la route".
Restons dans la roue de Paul Fournel : "Le vélo est une langue. Une langue où tout se mêle
dans l’essoufflement, une langue de cris, une langue d’alerte et de joie qui se perd dans le
silence de la montagne et se retrouve au coin du bois. Une langue du soir, paisible, qui
raconte et reraconte le souvenir des grands et des petits exploits".
Et cette langue n’a pas manqué d’inspirer les cinéastes depuis les origines… La
preuve en images avec cette retrospective thématique autour du cyclisme où forçats de la
route, amoureux de la petite reine et pédaleurs du quotidien se partagent les premiers rôles
sur l’asphalte.
A noter que deux pépites vintage seront proposées dans une version restaurée par
le CNC, partenaire du festival pour la Rétro Vélo : Départ de cyclistes des frères Lumière
(1896) et Vive le Tour ! réalisé par Louis Malle (1962).
En route pour 3 programmes de cyclothérapie !
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Départ de cyclistes
Louis & Auguste Lumière
France / 1896 / Documentaire / 01'00
Départ de cyclistes pour la course Lyon-Genève. La vue a dû être prise le 12 juillet 1896, sur
la route d Ambérieu.
Copie restaurée par le CNC
Ghostriders II
Anto Hinh-Thai
France / 2011 / Clip / 02'31
Ride endiablé en pignon fixe sur les quais de Seine à Paris.
Les Yeux fermés
Jeanne Paturle
France / 2003 / Animation/documentaire / 07'50
Un voyage en parallèle, une rencontre sur tandems, des enregistrements sonores, une forme
de cécité.
A Bike Ride
Bernard Attal
Etats-Unis / 2009 / Fiction / 13'00
Nina, dont les parents viennent de divorcer, évoque avec son père les aléas de l'existence au
cours de leurs promenades quotidiennes à vélo.
Vive le Tour !
Louis Malle
France / 1962 / Documentaire / 18'00
L’ambiance sur le Tour de France 1962 : le défilé des voitures publicitaires, la foule au bord
des routes, le ravitaillement, le déroulement des étapes avec une chute de Rik van Looy, les
abandons dus au dopage, l’ascension difficile des cols et le travail des journalistes sur leur
moto.
Copie restaurée par le CNC
Encore un p'tit tour...
Boris Van Gils
France / 2002 / Documentaire/fiction / 07'00
Sur les routes du tour, les roues battent le cycle du temps...
L' Ecole des facteurs
Jacques Tati
France / 1947 / Fiction / 15'00
Afin de réduire le temps de sa tournée, un facteur invente pour chaque destinataire une
façon de remettre le courrier.
Paris Shanghai
Thomas Cailley
France / 2010 / Fiction / 25'00
Alors qu'il commence un voyage de 20 000 km à vélo, Manu croise la route de Victor, un
adolescent au volant d'une voiture volée. Manu aime les voyages, les grands espaces et les
rencontres. Victor non
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The Man Who Lived on His Bike
Guillaume Blanchet
Canada, Québec / 2012 / Expérimental / 03'00
J’adore être sur mon vélo, je me sens libre. Ca vient de mon père. Après des jours et des
jours à pédaler dans les rues de Montréal, au froid comme au soleil, je lui dédie ce film.
Velo Mysterium
Jörn Staeger
Allemagne / 2013 / Expérimental / 07'00
Un poème expérimental sur les relations entre être humain et vélo. Il existe trois univers sur
un vélo : le vélo comme un vaisseau spatial, un corps machine et une machine à explorer le
temps.
Erémia Erèmia
Anthony Quéré, Olivier Broudeur
France / 2007 / Fiction / 13'00
Un homme tente de se libérer d’un travail aliénant par une pratique sportive intense. En
mêlant son corps à la brutalité des éléments naturels, il espère trouver, dans l’écheveau des
sensations, la sérénité nécessaire à son existence.
Le Son du pignon
David Martin
France / 2008 / Animation / 02'20
Alors qu'un réparateur de bicyclettes est plongé dans la monotonie de son travail, il se laisse
envahir par le rythme répétitif de ses gestes jusqu'à devenir le chef d'orchestre d'une
enivrante musique mécanique.
60 Cycles
Jean-Claude Labrecque
Canada, Québec / 1965 / Documentaire / 16'00
Reportage sur le 11e Tour cycliste du Saint-Laurent, en 1964, auquel ont participé des
coureurs de treize pays et de trois continents. 2400 km parcourus en 12 jours sur les routes
du Québec.
Father and Daughter
Michael Dudok de Wit
Pays-Bas, Royaume-Uni / 2000 / Animation / 09'00
Un père dit au-revoir à sa fille et s'en va. Elle attend son retour pendant des jours, des
saisons, des années...
I bike
Philippe Bellemare, Martin Amiot
Canada, Québec / 2013 / Documentaire / 12'00
Les adeptes du pignon fixe et la communauté cycliste de Montréal. Grâce au vélo, on peut
radicalement transformer une ville !
Three-Legged Horses
Felipe Bustos Sierra
Royaume-Uni, Ecosse, Belgique / 2011 / Fiction / 19'42
Un conducteur de vélo taxi relève le challenge d’emmener trois clients particulièrement
désagréables jusqu'au point le plus haut de la ville, le château d'Edimbourg.
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30 Century Man
Antony Crook
Etats-Unis / 2010 / Clip / 03'00
James Bowthorpe a fait le tour du monde en vélo...
Going Nowhere Fast
Jack Oelmann Perez
Royaume-Uni, Angleterre / 2013 / Documentaire/expérimental / 06'57
Le film est tourné au Redbridge Cycle Centre, dans la banlieue de Londres, pendant une
séance collective sur home-trainer.
Jitensha
Dean Yamada
Japon, Etats-Unis / 2009 / Fiction / 21'00
Le vélo d'un solitaire lui est mystérieusement volé, pièce par pièce. Il reçoit une enveloppe
avec la liste des adressses où récupérer les différentes pièces. À mesure qu'il reconstruit son
vélo, il constate que c'est sa vie qu'il est en train de reconstruire.
Panique au village - La course cycliste
Vincent Patar, Stéphane Aubier
Belgique / 2002 / Animation / 05'00
Une grande course de vélo est organisée. Cowboy et Indien sont prêts à tout pour gagner la
coupe.
Two Wheels Good
Barry Gene Murphy
Irlande / 2012 / Animation/documentaire / 09'00
Quatre inspirants vétérans de la grand-route fêtent leur vie en selle.
Cool Unicorn Bruv
Ninian Doff
Royaume-Uni, Angleterre / 2013 / Fiction / 01'43
Un conte de fées réaliste à base de vélos volés... Et de licornes.
Ride
Sophia Lou
Etats-Unis / 2011 / Documentaire / 04'22
Exploration de l'équipe cycliste de l'université d'Iowa et de l'affinité de chacun de ses
membres avec le vélo. Une invitation à vivre la sortie avec les cyclistes.
Le Quepa sur la Vilni !
Yann Le Quellec
France, Belgique / 2013 / Fiction / 37'00
Aujourd'hui, André sort de sa paisible retraite : sur ordre du maire, il doit mener à travers
monts une troupe d'hommes-sandwichs à vélo pour attirer les spectateurs à l'inauguration du cinéma local. Malgré sa détermination, l'ancien facteur a bien du mal à dompter
ses jeunes et impétueux coéquipiers.
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Autour de la rétro (1/2) :
A Wall Is a Screen
Mardi 3 février, l’Ecole de cinéma de Hambourg organisera des projections sur différents murs de la ville. Possibilité de suivre l’itinéraire à pied ou en vélo.
http://www.awallisascreen.com/

Cycles Victoire
Les Cycles Victoire fabriquent à Clermont-Fd des vélos sur mesure et à la main.
Salle Chavignier, ils proposeront un espace sur le thème du vélo permettant de
découvrir leur production.
Mercredi soir, au Tremplin à Beaumont, une soirée vélo et musique sera organisée
avec le label Freemount Records à partir de 22h. Au programme, des clips, des concerts et
des vélos…
http://www.victoire-cycles.com/fr/
https://www.facebook.com/adamwoodmusic

Sur la route autour du Monde
« Le voyage à vélo c’est la liberté retrouvée, satisfaire sa curiosité, jouir de la contemplation et vivre l’émotion de la rencontre ». Pierre ROBIN vous invite à partager ses rêves
sur ses routes autour du monde du mardi 3 au vendredi 6 février 2015 de 16h30 à 18h00,
dans le cadre du festival du court métrage, au 1er étage de la Librairie des Volcans.
http://cyclopede63.com/

Un guidon dans la tête
Cet Atelier Velo Associatif d'auto réparation ouvrira mi-janvier aux Salins. L’association
accueillera dans ses locaux l’exposition Vélos Volés, à partir des travaux d’une vingtaine de
plasticiens locaux. Des sorties impromptues avec des vélos bricolés sont prévues pendant
la semaine.
Librairie Les Volcans
Différentes actions à la librairie : un concours photo sur le thème « Le vélo à
Clermont-Fd » dont les lauréats seront exposés pendant le festival, des vitrines spécifiques,
des interventions…
Ciné Concert “100 violoncelles à vélo”
L’opéra de Clermont accueillera pendant le Festival un concert exceptionnel : "100
violoncelles à vélo". Sous la direction du compositeur Romain Desjonquères, une séance
spéciale sera proposée vendredi 6 et samedi 7 février au cours de laquelle 100 violoncellistes
joueront en live la musique d’un des films de la rétrospective vélo, Father & Daughter,
Oscar du meilleur court métrage 2000. Les écoles de musique de Beaumont, Bellerive sur
Allier, Brioude, Cébazat, CRR Clermont-Ferrand, Le Cendre, Lempdes et Vichy sont associées à ce projet.
La place du vélo dans la ville
Une table ronde devrait être organisée pendant la semaine / à confirmer pour le lieu et
les intervenants
Vélocité63
Vendredi 6 février l’association Vélocité63 proposera une ballade nocturne qui se terminera
par une séance du festival.
http://velocite63.net/
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Autour de la rétro (2/2) :
Expo Photo // 100e édition du Tour de France
En 2013, le Tour de France et le Sénat inauguraient sur les grilles du Jardin du
Luxembourg une exposition photo retraçant l’histoire de la Grande Boucle. L’occasion d’un
voyage dans le temps pour la 100ème édition, mais aussi à travers la France. Car si le Tour
a été magnifié par les exploits de coureurs d’exception pendant plus d’un siècle, la beauté
du cadre dans lequel il évolue, la diversité de la géographie qui lui permet de construire des
parcours inégalés dans le monde, sont elles aussi des éléments constitutifs de son aura
planétaire.
Une partie de ces clichés est à Clermont-Ferrand à l’occasion de la Rétrospective Vélo
du Festival du court métrage.
Alors venez prendre la roue des coureurs d’hier et d’aujourd’hui, à travers une
trentaine de photos XXXL. Des images allant de 1920 à nos jours, sélectionnées dans les
archives de Presse Sports, l’agence photo du journal fondateur du Tour, L’Équipe.
Pour une immersion parfaite, Amaury Sport Organisation (ASO) nous a également
confié trois machines mythiques, dont une utilisée par Lucien Petit-Breton, vainqueur des
éditions 1907 et 1908.
Exposition présentée Salle Gaillard, 2 Rue Saint-Pierre,
du 23 janvier au 21 février 2015.
Entrée libre du mardi au samedi,
de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00.
Avec le soutien du Tour de France
Fête de Clôture
La soirée sera sur le thème du vélo, notamment grâce aux œuvres du sculpteur Guy
Lehmann.
Electric Palace
Le lieu se mettra aux couleurs du festival en proposant une déco vélo.
Tant qu’il y aura des livres
L’association proposera des lectures de textes d’Antoine Blondin, dans un bistrot, à
l’heure de l’apéritif.
Boutique
Plusieurs articles siglés festival à la boutique : un badge réfléchissant rétro vélo, un
brassard jaune fluo et un maillot de vélo collector.
C.Vélo
Le SMTC et Vélogik mettront à disposition des vélos pour les invités du Festival.
Voir aussi :
http://labrasserieducourt.com/category/festival-2015/retro-pedalage/
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Court d'Histoire 6 : l'esprit de 44
Ken Loach, dans un très beau documentaire intitulé L’esprit de 45, nous rapporte
comment s’est construit, à la sortie de la guerre, le pacte social au Royaume-Uni. Si les rapports de force politique en France différaient de nos voisins outre-Manche, l’esprit était sensiblement le même. Mais pour arriver à cet esprit de 45, il a fallu passer par 44 et la
libération du pays.
Aussi, grâce à l’INA et au CNC qui nous prête une belle copie 35 mm restaurée, nous
présentons pour cette 6e édition de « Court d’Histoire » le court métrage Journal de la résistance : la libération de Paris. Véritable « work in progress » se construisant du 19 au 26 août
1944 lors des combats de rue de la capitale, cette œuvre emblématique connut un succès
important en France et à l’étranger et ses images ont été de nombreuses fois recyclées.
L’historienne Sylvie Lindeperg, professeur à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, vien
dra nous en parler.
Projection unique jeudi 5 février 2015 à 14h00 à La Jetée. Séance sur réservation.
Contact : Georges Bollon ( g.bollon@clermont-filmfest.com )
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ENVIE DE TEMPÊTE : CARTE BLANCHE À UN PRODUCTEUR
[ 2 programmes
15 films ]
http://www.clermont-filmfest.com/index.php?m=13

> Cette carte blanche est offerte chaque année au lauréat du Prix Procirep
(meilleur producteur) du festival précédent.

Envie de Tempête
Carte blanche
«
-

A l'heure où j'écris ce mot :
Envie de Tempête vient d'avoir 15 ans.
Le nombre de chômeurs en France a passé la barre des 3 432 500.
L'écart entre pauvres et riches ne cesse de cro î t re de par le monde.

Tout ceci, bien sûr, sans corrélation aucune avec notre anniversaire précité !
De ces états de fait, nous vous avons concocté deux programmes : un programme
« Politique » et un autre « Envie de Tempête ».
Premier temps.
«Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est le plus sacré
des droits et le plus indispensable des devoirs.» - Déclaration des Droits de l'Homme et du
Citoyen
Le court métrage reste, à mon sens, l'endroit de la prise de parole directe, sans censure. J'ai toujours admiré et aimé accompagner les films et les auteurs qui font preuve d'une
vraie proposition de regard sur notre monde.
Ce programme est donc l'occasion de vous faire découvrir un panel de films très différents dont le point commun est de ne pas être consensuels et d'appeler, directement ou
non, à la révolte !
Second temps.
«Produire : assurer les actions diverses qui concourent à fournir sur le marché commercial certains biens ou services.» - Larousse
Si j'avais lu cette définition il y a 15 ans, je n'aurais jamais choisi ce métier ! Pour moi,
produire c'est partager, créer, échanger... Bref, faire du cinéma comme on aime la vie.
Cet anniversaire est l'occasion de revenir sur des films qui ont marqué l'histoire de notre
société et de remercier une nouvelle fois tous les auteurs qui ont accompagné notre route et
nous ont fait partager leurs convictions, leurs univers ainsi que tous mes camarades stagiaires, producteurs, assistants, copains, qui ont bâti avec moi Envie de Tempête ! »
•Frédéric Dubreuil
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30E MARCHÉ DU FILM COURT (1/2)
Putain, trente ans déjà !
Trente années ça passe vite, et pourtant …
En 1986, le Marché du Film Court voit le jour. Installé salle Gaillard, puis à la Maison
de la culture en salle Chavignier, le lieu consiste en 3 postes de visionnement dans un petit
bureau mis à la disposition de quelques acheteurs. Parmi eux, l’équipe de Canal+ avec
Alain Burosse, Patrice Bauchy et Pascale Faure, Alain Gauvreau et Roland Nguyen pour
France Télévisions et enfin Barbara Habe pour La Sept ARTE, à qui Hélène Vayssières
succèdera quelques années plus tard.
Alain Gauvreau, alors chargé des achats cinéma, longs et courts métrages confondus,
est à l’origine de la création d’Histoires courtes diffusée sur France 2. Roland, quant à lui,
est l’initiateur de La nuit du court métrage. C’est en 1986 qu’Alain Burosse remet le premier
prix Canal+, début d’une longue série et d’un partenariat fidèle. Car Canal+ marque son
parti pris en faveur du court métrage à travers la création d’émissions telles que Surprises
d'abord, puis l’Œil du cyclone, Mickrociné et enfin une "collection" dévoilée tous les ans à
Clermont.
La Sept, qui disposait d’une fenêtre de diffusion sur France 3, devient Arte en 1992
avec sa case consacrée au format court : Court-circuit. L’occasion de remercier ici ces
chaînes de télévision qui accompagnent le Marché du Film Court depuis le début.
Après 2 ans passés au Club d’affaires Gergovia, le Marché déménage pour une édition à l’hôtel Coubertin. C’est alors que les premiers stands s’installent : parmi eux,
quelques partenaires qui nous suivront encore longtemps. Citons l’Agence du court
métrage, Unifrance, Le centre suisse du cinéma, L’Agence Tout Court pour la Belgique.
Mais c’est en 1996 qu’a lieu le véritable tournant, avec un nouveau lieu : le gymnase
Honoré-Fleury. Il permettra l’évolution de cet embryon vers un âge plus mature, notamment - et c’est le véritable challenge -, le développement d’un espace exposants, dont les
premiers participants en 1996 sont issus de 10 pays distincts et occupent 21 stands. Pour
cette première année, l’espace semble tellement grand ! La vidéothèque dispose de 18
boxes. Les programmes Marché se multiplient. C’est également la naissance du premier «
catalogue marché » broché. Avec ses 480 pages, il recense 1814 films. Bien sûr là encore,
nous tenons à remercier ces premiers exposants, véritables pionniers du Marché du Film
Court qui ont largement contribué à la réputation que nous lui connaissons aujourd’hui.
En 1999, le catalogue, rebaptisé par certains « la bible du court métrage », compte 608
pages et recense 2238 films. L’espace exposants se remplit, 18 pays sont représentés sur un
peu moins de 30 stands : le Gymnase Fleury ne nous paraît plus si grand. 25 boxes individuels de visionnement sont à la disposition des acheteurs de télévisions et des distributeurs
car, en 1999, ce métier qui n’existait que pour l’industrie du long métrage, commence à
prendre sens du côté du court qui se structure, se professionnalise.
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Il n’est pas question ici de faire un mémoire sur l’évolution du Marché du Film, mais
il est important de noter qu’en cette année 1999, une (très éphémère) Start up américaine du
nom d’ATOM films fait son apparition et se fait remarquer par tous les professionnels du
Marché. Mais que veulent-ils enfin ? Du contenu. Le court métrage devient alors un enjeu
de taille, car ATOM films achète au kilo. Les distributeurs s’inquiètent. A juste titre peutêtre car c’est en 2000 qu’ATOM rachète le catalogue de l’unique distributeur américain
Forefront Films. Le Marché du Film a donc vécu en direct les prémices d’une révolution,
celle du numérique.
Au cours de ces 20 dernières années, le Marché tend surtout à professionnaliser le
court métrage. Il met en place des rencontres sur la musique originale, interpellant les réalisateurs sur l’importance de l’acquisition des droits musicaux, provoquant également des
rencontres entre compositeurs et réalisateurs, afin de privilégier la création musicale dans
leurs courts métrages.
Pour finir, le Marché du Film Court ne serait rien sans sa vidéothèque numérique,
mise en place en 2003. A l’époque, seule la Bibliothèque Nationale avait adopté une politique de numérisation des films français, (Le dépôt légal). Ils numérisaient en mpeg1 ; le
Marché du Film a choisi un tout nouveau format : le mpeg4, qui s’est par la suite imposé
dans tous les usages. Cette vidéothèque numérique fut une véritable révolution technologique, mais elle a aussi révolutionné les esprits. De tous les professionnels utilisateurs
dans un premier temps, puis de tous les organisateurs d’événements du même genre.
Souvenirs, souvenirs… Mais quoi, trente ans, c’est pas rien !
Enfin, saluons ici les nouveaux exposants du Marché du Film Court 2015 et accueillons comme il se doit le Hong Kong Arts Centre (Hong Kong), le Kaohsiung Film Archive
(Taïwan), CLAP! les bureaux d'accueil de tournage belges francophones et enfin L’Iranian
Young Cinema Society.
Avec le soutien du programme MEDIA, de la Prociprep et du CNC, plus de 3000 visiteurs accrédités sont attendus pour le Marché du Film Court 2015, 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.
http://www.clermont-filmfest.com/index.php?m=278
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30TH EDITION (1/2)

Damn, thirty years already !
Thirty years. Flies by so quickly, and yet…
The Short Film Market saw the light of day in 1986. First held in Salle Gaillard, then
in the Maison de la Culture in Salle Chavignier, the Market consisted of three viewing
booths in a small office made available to a handful of buyers. Among them, the Canal+
team with Alain Burosse, Patrice Bauchy and Pascale Faure, France Télévisions with Alain
Gauvreau and Roland Nguyen and finally La Sept ARTE with Barbara Habe, who was
succeeded by Hélène Vayssières a few years later.
Alain Gauvreau was responsible for the acquisition of short and feature-length films
at the time. It was Alain who established Histoires Courtes, on France 2. As for Roland, he
introduced La nuit du court métrage. It was in 1986 that Alain Burosse delivered the first of
a long series of Canal+ Awards, the beginning of a loyal partnership. Canal + championed
shorts with the creation of programs like Surprise, then L’Oeil du cyclone, later Mikrociné
and finally a collection of short films presented each year in Clermont-Ferrand. La Sept,
who until then had a broadcast window on France 3, became Arte in 1992, with its slot for
short film: Court-circuit. Let us take the opportunity to thank these television stations who
have been active at the Short Film Market since the beginning.
After 2 years spent in the Club d’affaires Gergovia, the Market spent one edition in
the Hôtel Coubertin. This was when the first booths were set up: among them, several partners who would be with us for a long time, such as l’Agence du court métrage, Unifrance,
the Swiss Film Center, and L’Agence Tout Court Belgium.
The major turning point came in 1996 with the move to Gymnase Honoré-Fleury,
which allowed the newborn market to mature, evolve and grow – which was a real challenge at the time. The exhibition hall then counted 21 booths from 10 different countries.
That first year, the venue seemed so large! The video library contained 18 viewing stations.
The Market screenings multiplied. Also in 1996, the first paperback “market catalog”
appeared. 1814 films were listed in its 480 pages. Many thanks of course to those first
exhibitors, true pioneers of the Short Film Market, who contributed greatly to the reputation it enjoys today.
In 1999, the catalog was 608 pages long and counted 2238 films – and became known
as the “Bible” in the short film circuit. The exhibition hall began to fill up, with nearly 30
booths from 18 countries. The Gymnase Fleury venue no longer seemed so large! 25 individual viewing stations were available to television buyers and distributors, for in 1999, this
trade, which previously existed only for the feature-length film industry, began to develop
and establish itself for the short film.
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This is not meant to be a memoire on the evolution of the Short Film Market, but it
is important to mention that in 1999, an American (short-lived) start-up by the name of
ATOM Films appeared and turned the heads of all the Market professionals. What did they
want exactly? Content. The short film took on increased significance as ATOM bought the
films by the kilogram. Distributors began to worry, and perhaps rightfully so. ATOM
bought the entire catalog of the sole American distributor, Forefront Films. The Short Film
Market thus experienced first-hand the beginning of the digital era.
Over the last 20 years, the Market has strived to professionalize the short film, creating discussion forums about original music, educating filmmakers on the importance of
music rights, and also encouraging encounters between composers and directors so that
these filmmakers give increased priority to original music in their short films.
Finally, the Market would be nothing without the digital video library, which was
created in 2003. At that time, only the National Library had adopted a digitization policy
for French films (the legal deposit). They digitized in mpeg1, whereas the Short Film
Market chose a brand-new standard: mpeg4. This digital video library was not only a technological revolution, but also a revolution of the mind, primarily for the professional users,
but also for audiovisual market organizers.
Ahhh, the memories… but hey, thirty years isn’t nothing!
Lastly, we would like to greet the new Short Film Market 2015 exhibitors. A warm
welcome to the Hong Kong Arts Centre (Hong Kong), the Kaohsiung Film Archive
(Taiwan), the Clap! Film shooting assistance office (Belgium), and the Iranian Young
Cinema Society.
With the support of the MEDIA program, the Procirep and the CNC, over 3000
accredited visitors are expected for the 2015 Short Film Market, which once again asserts
itself as the leading platform for the short film industry and for young cinema globally.

37E FESTIVAL INTERNATIONAL DU COURT MÉTRAGE DE CLERMONT-FERRAND

27
EURO CONNECTION
Euro Connection 7
Le forum européen de coproduction de courts métrages
http://www.clermont-filmfest.com/index.php?m=46
> planning : http://www.clermont-filmfest.com/02_marche/commun/planningec15.pdf

Euro Connection est le rendez-vous de la coproduction de courts métrages en
Europe. Initié en 2009 à Clermont-Ferrand, cet évènement fait partie des nombreuses rencontres ciblées suivies de près par les professionnels qui viennent assister au Marché du
Film Court qui déroule parallèlement au Festival.
La coproduction internationale est un passage obligé pour bon nombre de longs
métrages produits en Europe chaque année. Il est donc important pour les producteurs d’en
maîtriser les enjeux. Si les budgets des courts métrages sont par nature moins importants
que pour le long métrage, les financements sont également plus réduits. Certains films ne
verraient pas le jour sans ce type d’alliance, qui permet de mobiliser ressources financières,
créatives et techniques dans plusieurs pays autour d’un même projet. Affaire de rencontres
et de complémentarités, la coproduction donne de belles histoires. C’est une coproduction
entre l’Allemagne et la Bulgarie qui est repartie avec le Grand Prix International de
Clermont l’an dernier. Les deux producteurs étaient d’ailleurs présents à Euro Connection.
Pride, le film de Pavel Vesnakov, a de plus été nominé pour les European Film Awards par
le jury clermontois.
Suite à un appel à projets lancé dans toute l’Europe, 16 nouveaux projets ont été
sélectionnés pour être présentés à Euro Connection. Le Livre des Projets et Producteurs
2015 est disponible sur le site du festival. On y trouve un descriptif de chaque projet, le parcours de leurs auteurs et le profil des stru c t u res de production invitées.
150 professionnels sont attendus aux sessions de pitchs du mardi 3 février, où les
producteurs sélectionnés disposeront tour à tour de 10 minutes chacun pour accrocher de
futurs partenaires potentiels avec lesquels ils pourront transformer leurs projets en films au
cours des mois qui suivent.
Euro Connection est ouvert aux producteurs, diffuseurs, distributeurs et financeurs
européens accrédités au 30e Marché du Film Court. L’accès aux sessions de pitchs est gratuit, mais soumis à inscription préalable (également depuis le site Internet à partir de janvier).
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 7
The European Forum for the Coproduction of Short Films
http://www.clermont-filmfest.com/index.php?m=174
>

planning

:

http://www.clermont-filmfest.com/02_marche/commun/planningec15.pdf

Euro Connection is the meeting point for European short film co-production.
Launched in 2009 in Clermont-Ferrand, this event is followed closely by film professionals
who attend the Short Film Market that takes place in parallel with the festival.
International co-production is a must for many feature films produced in Europe
each year. It is important for producers to grasp how it works. Short film budgets are
smaller than features, and their financing opportunities are also smaller. Some films would
never be made without this type of alliance. It brings together financial, creative, and tech
nical resources between multiple countries on a single project.
Co-production has been a matter of making the right connections and finding ways
to complement each co-producer’s strengths. In the process, it has produced some great
films. A recent example is the German-Bulgarian co-production that took the International
Grand Prize at Clermont last year. Its two producers were present at Euro Connection.
Pride, by Pavel Vesnakov, was nominated for the European Film Awards by the Clermont
jury.
After announcing a call for projects throughout all of Europe, 16 new projects were
selected this year. The Projects and Producers 2015 Booklet are available at www.clermontfilmfest.com, with a description of each project.
150 industry professionals are expected for the upcoming edition. Euro Connection
is open to producers, broadcasters, distributors, and financiers who are from Europe and
have the Market Accreditation. The Pitch Sessions are free, but one must register beforehand (also on the website starting in January). Do so quickly though, as the limited num
ber of seats fill up 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.

Enquiries : :
Laurent Crouzeix : l.crouzeix@clermont-filmfest.com / Tél : +33 (0)4 73 14 73 12
Julie Rousson : euroconnection@clermont-filmfest.com / Tél : +33.(0)4 73 14 73 22
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•Samedi 31 janvier au vendredi 6 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 1er au samedi 7 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 2014, après une pause suite
aux «Analyses» (les «Expresso» de la compétition Labo) en 2005 et 2007.

•Lundi 2 au jeudi 5 février
10h00 à 16h00
Marché du film - Espace Forum MEDIA “Rendez-vous”
Gradin n°44

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.
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•Lundi 2 février
10h00 à 12h00 / 14h00 à 17h30
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’actualité 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 des collectivités territoriales.
Non ouvert au public.
- Point d’actualité par Anne Cochard,
Directrice de la création, des territoires et des publics au CNC.
- L’éducation à l’image et la réforme territoriale.
- Point d’actualité des pôles d’éducation à l’image.

•Lundi 2 février
10h30 à 12h30
Maison Internationale Universitaire, 9 rue Kessler

Les Festivals en Personne / Festivals in Person
Rendez-vous avec les responsables d’une quinzaine de festivals internationaux.
Découvrez les opportunités de diffusion pour vos films dans le circuit des festivals. Des
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 leurs connaissances dans le domaine de la circulation
des œuvres en festival.
You want to know more about the international festival circuit and the particulars of some
prominent festivals. During this event, registered filmmakers will get to meet major festival programmers for individual interaction and networking.
Accès sur reservation en ligne préalable uniquement.
Entry upon prior online registration only.

•Lundi 2 février
À partir de 14h00
École supérieure d’art Clermont Métropole
Amphithéâtre – 25 rue Kessler

8e Journée Écoles autour de la NFA
Présentation de la Nederlandse Filmacademie d’Amsterdam.
Ouvert à tous.
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•Lundi 2 février
15h00 à 18h00
Maison Internationale Universitaire

Du Court au Long
La Maison Des Scénaristes présente, en partenariat avec le festival de Clermont-Ferrand,
une séance de pitchs de courts métrages français et étrangers sélectionnés parmi plus de
180 projets reçus. Les auteurs sélectionnés viendront pitcher leur projet à des producteurs
lors de rencontres en "one-to-one". Des vidéopitchs des projets sélectionnés sont envoyés
aux producteurs désirant participer à cette séance afin de les aiguiller dans la recherche
de leurs prochaines productions.
Inscription et demande d’accès aux vidéopitchs :
maisondesscenaristes.meeting@gmail.com
Réservé aux professionnels.
www.maisondesscenaristes.org
•Lundi 2 février
16h00 à 18h30
Maison de la culture – Salle Gripel

Assemblée annuelle de la Conférence internationale du court métrage.
Annual assembly of the International Short Film Conference.
Ouvert aux accrédités.
•Lundi 2 février
18h00
Salle Georges Conchon

Coup de cœur du court métrage allemand / 10e édition
Présentation d'un programme "Coup de cœur" de courts métrages sélectionnés parmi les
438 (co-)productions allemandes inscrites cette année au festival de Clermont-Ferrand.
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.
Une projection à l'intention des classes d'allemand de l'Académie sera également proposée à l'auditorium du Canopé 63 mercredi 4 février à 9h30.
•Mardi 3 au jeudi 5 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 3 au jeudi 5 février
9h00 à 10h30
Hôtel Kyriad Prestige

Petits-déjeuners francophones

Co-organisés par uniFrance, la SODEC, WBImages, SWISS Films et
le Film Fund Luxembourg.
Sur invitation.
•Mardi 3 février
9h00 à 12h30 / 14h00 à 17h30
La Jetée – Salle de projection

Rencontres nationales des pôles d’éducation à l’image :
Le son au cinéma

9h à 12h30 : Conférence de Daniel Deshays sur le son au cinéma
14h à 17h30 : retours d’expériences pédagogiques de travaux qui mettent en avant la
question du son dans des ateliers de pratique artistique
Ouvert au public.
•Mardi 3 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 3 février
16h00 à 19h00
IADT- 51 bd François-Mitterrand

Master class Scénario et mise en scène
Intervenant : Gérard Krawczyk
•Mardi 3 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 3 au vendredi 6 février
18h à 20h
Hôtel Océania
82, boulevard François-Mitterrand

Bar des réalisateurs

Rencontres avec les réalisateurs, en partenariat avec Canal+, Nikon et Région Bretagne.
Organisateur : SRF.
Plus d’infos www.la-srf.fr et www.facebook.com/bardelaSRFclermont
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•Mardi 3 février
20h30
82 bd François-Mitterrand

Déambulation cinématographique
A l'occasion de la 10e édition de la Soirée Allemande, L'Institut Goethe de Lyon, avec le
soutien de la Ville de Clermont-Ferrand et de AG Kurzfilm, proposera une déambulation
cinématographique à travers la ville autour d'un Best Of des 10 ans avec le collectif
A Wall Is a Screen (Hambourg).
Des lieux insolites ou inattendus prêteront ainsi leurs façades respectives
le temps d'une projection en plein air.
Rendez-vous devant l'hôtel Océania à 20h30.
Ouvert à tous.
•Mercredi 4 février
10h00 à 12h00
École d’architecture
71 boulevard Cote-Blatin

Short Circuit
Réunion du réseau des Agences européennes.
Non ouvert au public.
•Mercredi 4 février
10h00 à 13h00
Maison Internationale Universitaire

Du Court au Long
•Mercredi 4 février
10h30 à 15h00
Hôtel Holiday Inn
59 boulevard François-Mitterrand

César
Matin : réunion du comité “Animation Court Métrage”
en présence d’Alain Rocca et de Samuel Faure.
Après-midi : réunion du comité "Court métrage"
en présence d’Alain Rocca et de Samuel Faure.
Non ouvert au public.
•Mercredi 4 février
10h30 à 16h30
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.
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•Mercredi 4 février
12h30 à 14h30
Pavillon Lecoq

Déjeuner Court-circuit
Organisation : Arte.
Sur invitation.

•Mercredi 4 février
13h00 à 14h30
École supérieure d’art
Clermont Métropole
Amphithéâtre – 25 rue Kessler

Rencontre avec le réalisateur Wang Bing
Ouvert au public.

•Mercredi 4 février
14h00 à 16h00
Maison de la culture – Salle Gripel

La relation réalisateur-producteur

Modérateurs, organisation : délégués SPI et SRF.
Le couple réalisateur-producteur traverse ensemble toutes les étapes de la vie du film, de
son développement à sa diffusion, en passant par son tournage et sa post-production. A
travers les expériences emblématiques d'un de ces "couples", ainsi que celles des élus du
SPI (Syndicat des producteurs Indépendants) et de la SRF (Société des réalisateurs de
films), nous tenterons de dresser les contours de cette relation faite d'enjeux particuliers,
mais surtout d'un désir commun, afin d'imaginer ensemble comment la faire progresser,
vers davantage de compréhension mutuelle et d'efficacité.
Ouvert au public.
•Mercredi 4 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

Réalisateurs, scénaristes, étudiants pourront recevoir conseils et orientation pour le
développement de leurs projets de courts métrages, de la part d’une dizaine de producteurs et experts reconnus de l’accompagnement de projets.
Accès sur réservation en ligne préalable uniquement.
Entry upon prior online registration only.
•Mercredi 4 février
16h00 à 18h00
Maison de la culture – Salle Cocteau

Remise du Coup de Coeur Canal+family
Ouvert à tous (séance Enfants).
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•Mercredi 4 février
16h00 à 18h00
La Jetée

Présentation du programme Ikusmira Berriak aux réalisateurs
de la compétition labo // Presentation of the Ikusmira Berriak programme to the

filmmakers in the Lab competition
Ikusmira Berriak est un programme de soutien pour des projets audiovisuels engagés
vers l'innovation.
Ce projet est une collaboration entre Tabakalera, le Festival de San Sebastian et la
Fondation Donostia Capitale Européenne de la Culture 2016, avec le soutien de Donostia
Kultura et la Filmoteca Vasca. Un des réalisateurs de la compétition Labo sera invité à
faire partie des quatre réalisateurs en résidence à San Sebastian en octobre prochain.
L’appel à candidatures sera lancé en février 2015.
The Ikusmira Berriak programme supports innovative audio-visual projects.
This programme stems from the collaboration between Tabakalera, the San Sebastian
Festival, the Donostia Cultural Capital of Europe 2016 Foundation, with support from
Donostia Kultura and the Filmoteca Vasca. One filmmaker in the Lab competition will be
invited to be part of a group of four filmmakers in residence in San Sebastian next
October. The call for application will be launched in February 2015.
Non ouvert au public
•Mercredi 4 février
18h00 à 20h00
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 des producteurs de courts métrages ayant bénéficié d'une aide de la
Procirep au cours des trois dernières années.
Ce prix récompensera un des 18 producteurs français soutenus en court métrage par la
PROCIREP et ayant au moins un film en sélection à Clermont.
Entrée sur invitation.
•Jeudi 5 février
10h00 à 11h00
Marché du film - Espace Forum MEDIA “Rendez-vous”

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

Une troisième résidence de création de musique originale de court métrage a été lancée à
La Chaise-Dieu par la Communauté de communes en 2014. Ont été accueillis à
l'auditorium de La Chaise-Dieu les réalisatrices Cerise Lopez et Agnès Patron, le
compositeur Pierre Oberkampf et des musiciens pour l'enregistrement de la musique du
film Chulyen. Présentation-rencontre de cette résidence.
Professionnels accrédités.
Infos : www.cc-plateau-chaisedieu.fr
•Jeudi 5 février
10h00 à 12h00
La Jetée - Salle de projection

Le court métrage en 2013

Présentation de l'étude du CNC sur le court métrage en 2013, production et diffusion.
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•Jeudi 5 février
11h00 à 12h00
Marché du film - Espace Forum MEDIA “Rendez-vous”
SACD

Zoom sur mon premier contrat

Un rendez-vous d’information : comment éviter les erreurs courantes et mieux connaître
les conditions financières et juridiques lors de la signature d’un premier contrat ?
Ce rendez-vous sera animé par Isabelle Meunier-Besin, juriste négociateur,
direction de l’audiovisuel de la SACD.
•Jeudi 5 février
12h00
Hôtel Océania

Talents en court du Comedy Club
Remise de la Bourse des Festivals dotée de 15 000 € par Kiss Films, la société de
production de Jamel Debbouze, et le CNC et d’un dispositif d’accompagnement artistique
via France Télévisions et la fondation France Télévisions.
Le prix sera remis par Morad Kertobi du CNC
et Aurélie Cardin des Ami(e)s du Comedy Club.
Entrée sur invitation.
•Jeudi 5 février
12h30
Hôtel Océania

Remise du prix France Télévisions

par un jury présidé par le cinéaste Tony Gatlif.
Entrée sur invitation.
•Jeudi 5 février
14h30 à 16h30
La Jetée – Centre de documentation

Réunion du réseau des fonds d’aide à la production.
Non ouvert au public.

•Jeudi 5 février
16h00 à 17h30
Marché du film - Espace Forum MEDIA “Rendez-vous”

Conférence SRF / Un film – une durée : allers-retours entre longs et courts

Modérateurs : Frédéric Farrucci et Jan Sitta
Intervenants : Carine May, Hakim Zouhani et d’autres cinéastes à venir.
Aller-retours entre courts et longs métrages ou longues filmographies d'œuvres courtes :
le court métrage est un espace de liberté et de création que beaucoup de réalisateurs
arpentent avec constance et application. A contrepied de notre précédent débat sur le
"passage du court au long", la Société des réalisateurs de films interroge aujourd'hui
l'attachement, plus atypique mais tout aussi profond, de nombreux cinéastes pour la
forme courte. Quelle est la bonne durée d'un film ? Peut-on faire une carrière en courts
métrages ? Des questions qui en soulèveront d'autres, artistiques ou matérielles. Quelques
réalisateurs ayant réalisé des longs mais amoureux de la forme courte viendront
témoigner de la singularité de leur démarche, pour une ode aux films... tout court !
Professionnels accrédités.
Plus d’infos www.la-srf.fr
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•Jeudi 5 février
16h00 à 18h00
IADT - 51 bd François-Mitterrand

Cross et transmedia #3

Poursuite de la réflexion sur les nouvelles écritures avec les interventions d’Isabelle
Fougère, co-réalisatrice de Alma, une enfant de la violence avec Miquel Dewever-Plana,
produit par Upian (Cross et Transmedia # 2), Arte France et l’Agence VU (ce projet a reçu
le Visa d'or RFI-France 24 du webdocumentaire) et de Simon Bouisson, diplômé de La
Fémis, il y a dirigé Les Comunes de Paris, première réalisation d'un parcours dédié aux
nouveaux médias : Jour de vote (France télévisions), Missions Printemps (Arte France),
Tour en tête (Radio France), Les Cardinaux (Les Inrocks), Tokyo Reverse (France 4) ou le
récent : Stainbeaupays (FTV nouvelles écritures). Il prépare en ce moment une fiction
interactive Wei Or Die sur un week-end d'intégration qui dégénère. La Scam (Société
civile des auteurs multimédia) en la personne de Jean-Jacques Gay, président de la
commission Ecritures et Formes Emergentes, présentera ses actions en direction des
auteurs transmédia et nouvelles écritures.
Accès sur réservation en ligne uniquement.
•Jeudi 5 février
16h00 à 18h00
Pavillon Lecoq

Film France

Goûter des Régions.
Sur invitation, ouvert aux réalisateurs, producteurs et scénaristes.
Inscriptions : rsvp@filmfrance.net - 01 53 83 98 98.
•Jeudi 5 février
18h00 à 20h00
Maison de la culture – Salle Gripel
Agence du Court Métrage

Bilan du Jour le plus court 2014.
• Vendredi 6 février
9h30 à 11h30
Hôtel Océania

Auvergne, Rhône-Alpes : rencontre des professionnels
du cinéma et de l'audiovisuel

Dans le cadre de la réforme territoriale, les Régions Auvergne et Rhône-Alpes proposent
aux acteurs des filières cinéma / audiovisuel des deux territoires d’échanger sur les
enjeux communs et les futures collaborations.
Sur invitation.
Vendredi 6 février
10h00 à 16h00
La Jetée

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

L’Atelier,
école éphémère de cinéma
www.atelier-filmfest.com

Depuis 2003, en partenariat avec Sauve qui peut le court métrage, l’école d’architecture de Clermont-Ferrand accueille, durant la période du festival, une école éphémère du
cinéma : l’Atelier, regroupement d’écoles, de studios de création, de structures qui forment
aux métiers de l’image. Ces différentes institutions mettent en commun leurs savoir-faire en
organisant différents ateliers ouverts aux festivaliers, aux scolaires et au grand public.
Regarder, écouter, poser des questions, pratiquer telles sont les possibilités qu’offre
l’Atelier pendant cinq jours.
Plusieurs participants interviendront cette année sur l’Atelier :
- L’École Nationale Supérieure d’Architecture de Clermont-Ferrand
- L’École Nationale Supérieure Louis Lumière
- Le Conservatoire Emmanuel-Chabrier de Clermont-Ferrand
- L’École Cantonale d’Art de Lausanne
- L’École Artfx de Montpellier
- Le Diplôme des Métiers d’Art Cinéma d’Animation du Lycée René Descartes
- Le Lycée Vercingétorix
- L’Atelier Romuald Beugnon
- L’Atelier Bruno Bouchard
- L’École Fournier-Baptistini
- Le CNSM de Lyon
Du lundi 2 février au vendredi 6 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
Décibels !
De la musique et des images autrement.
Au menu de cette nouvelle année dans les programmes « Décibels ! », nous retrouverons entre autres La Blogothèque et Phoenix au Château de Versailles, à l’aube, filmés
depuis les airs avec un drone, mais aussi dans un avion en vol, puis peinards dans une barque : choisissez le cadre, il y en aura pour tous les goûts. Zach Galifianakis nous invite à
une partie de campagne débridée au son de Kanye West ; Arcade Fire s’empare d’Orfeu
Negro de Marcel Camus et Edouard Salier, plusieurs fois sélectionné en compétition au festival (Flesh, Empire, 4, Splitting the Atom ou, plus récemment, Habana) vous entraîne dans
la jungle thaïlandaise avec les français de Scratch Massive. Enfin, David Bowie clôture le bal
avec sa classe légendaire en convoquant la sublime Tilda Swinton pour une étourdissante
mise en abyme de sa vie.

La Brasserie du Court
Suite au succès de ce nouveau quotidien connecté, la Brasserie 2.0 revient pour l’édition 2015 après une petite remise à neuf pour vous abreuver d’interviews, photos, vidéos et
actualités autour de la prochaine édition. De nombreuses places seront à nouveau mises en
jeu.

European Film Awards
Depuis 2013, le festival du court métrage de Clermont-Ferrand fait partie des 15 festivals européens partenaires de la European Film Academy qui sont chargés d’élire un film
candidat pour concourir aux European Film Awards, dans la catégorie « courts métrages ».
L'an dernier, c'est le Grand prix international Pride, de Pavel Vesnakov, qui a été désigné
par notre jury international pour être soumis au vote des quelque 3 000 membres de
l’Académie, dont la cérémonie de remise des prix a lieu cette année le 13 décembre à Riga.
Lors de notre prochaine édition, le jury clermontois désignera le film européen de la compétition internationale qui fera partie des 15 candidats pour la 28e édition des European
Film Awards.

Ciné piscine
Préparez
vos
maillots
de
bain,
le
ciné
piscine
revient
!
Cette année, les festivaliers auront le choix entre 2 projections : une première séance
familiale à 19h30, s’adressant particulièrement aux enfants, et une séance spéciale Canal+,
avec une carte blanche à l’émission L’Oeil de Links à 21h30.
Voilà deux bonnes raisons supplémentaires de venir vous immerger le vendredi 6
février au stade nautique Pierre-de-Coubertin dans le grand bain du court métrage.

La Collection de Canal+ :
La trentaine vue par des écrivains
Pour les 30 ans de Canal+, cinq écrivains ont travaillé le thème de la trentaine dans
des courts métrages de 15 minutes, qu'ils ont écrits et réalisés : Hélèna Villovitch, Chloé
Delaume, Maxime Chattam, Simon Liberati (avec Eva Ionesco) et Oxmo Puccino.
37E FESTIVAL INTERNATIONAL DU COURT MÉTRAGE DE CLERMONT-FERRAND

