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Conjoncture oblige, l'économie prend une place de plus en plus 
prépondérante  dans  la  gestion  de  l'audiovisuel  public.  En 
témoignent les nominations, début juin, des nouveaux Présidents 
de la RAI (Italie) et de la RTVE (Espagne), respectivement  Anna 
Maria  Tarantola et  Leopoldo  Gonzalez  Echenique :  deux 
personnalités issues du monde de la finance et du commerce, deux 
gestionnaires à même de jongler entre réductions budgétaires et 
équilibre des comptes, tout en maintenant le niveau qualitatif  de 
leurs grilles de programmes.

Les réalisateurs et producteurs font eux aussi face au manque de 
moyens,  mais  de  nouvelles  solutions  s'offrent  à  eux.  Euromed 
Audiovisuel propose dès ce mois-ci un guide de la coproduction à 
destination des professionnels du Sud méditerranéen. Partout sur 
le web se développe le procédé du "crowdfunding", ce modèle qui 
permet au grand public  de financer  directement  des œuvres en 
production. Et de nouveaux fonds se mettent en place, comme le 
FPCA (Fonds Panafricain pour le Cinéma et l'Audiovisuel).

Retrouvez  également  dans  ce  numéro  toutes  vos  rubriques 
habituelles,  avec  un focus sur  le  Festival  d'Ismaïlia,  le  bilan  de 
Cannes 2012,  le  palmarès du  Grand Prix  International  URTI  du 
Documentaire d'auteur, et un aperçu de Web Series TV, première 
plateforme dédiée aux web-séries du monde entier.

Bonne lecture !
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A LA UNE

RAPPEL IMPORTANT ! 

17ème édition du PriMed, 
du 17 au 21 juin 2013 à Marseille, Capitale Européenne de la Culture !
Date limite pour l'inscription et l'envoi des films : 30 septembre 2012

A l'occasion de Marseille Provence 2013, Capitale Européenne de la Culture, le CMCA a 
décidé d'organiser la prochaine édition du PriMed du 17 au 21 juin 2013.
Le  PriMed -  Prix International  du  Documentaire  et  du  Reportage  Méditerranéen 
s’adresse  à  tous  les  auteurs,  réalisateurs,  producteurs  et  diffuseurs  qui,  par  leurs 
programmes ou leurs œuvres participent à une meilleure connaissance des pays du bassin 
méditerranéen au sens large, des côtes de l'Atlantique à la Mer Noire. 
Les œuvres audiovisuelles présentées traitent de sujets relatifs à la culture, au patrimoine, à 
l'histoire, aux sociétés et à la vie des hommes et des femmes des pays méditerranéens. 
Elles ne doivent revêtir aucun caractère publicitaire ou de propagande. 

Neuf Prix seront décernés parmi les œuvres en compétition : 
- Le  Grand  Prix  France  Télévisions  du  documentaire  "Enjeux  Méditerranéens"  

(Valeur 6000 €)
- Le Prix "Mémoire de la Méditerranée" (Valeur 5000 €)
- Le Prix  "Première Œuvre documentaire" (Valeur 5000 €)
- Le Prix "Art, Patrimoine et Cultures de la Méditerranée" (Valeur 5000 €)
- Le Prix du "Reportage Méditerranéen" (Valeur 5000 €)
- Le Prix Spécial du Jury (Valeur 5000 €)
- Le Prix Jeune Public (Valeur 5000 €)
- Le Prix pour le meilleur "Court" méditerranéen (Valeur 2500 €)
- Le Prix Multimédia de la Méditerranée (Valeur 2500 €)

Pour de plus amples renseignements, deux sites sont à votre disposition :
- Le site du CMCA :  www.cmca-med.org
- Le site du PriMed : www.primed.tv. Vous trouverez également sur ce site toutes les 

informations, vidéos, interviews et reportages des éditions précédentes du PriMed.

CLIQUEZ ICI POUR TÉLÉCHARGER LA FICHE D'INSCRIPTION.
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VIE DES CHAINES

#Maroc / Mohammed VI nomme une nouvelle Présidente pour le CSCA
#Tunisie / Conflit entre la Présidence et la Rédaction de la Radio Tunisienne
#Tunisie-Libye / Une chaîne tuniso-libyenne prochainement à l'antenne ?
#Tunisie / Menaces et dégradations contre la chaîne El Hiwar El Tounsi
#Sénégal / Une chaîne d'info en français depuis Dakar pour Al Jazeera
#Italie / Anna Maria Tarantola, nouvelle Présidente de la RAI
#Italie / L'Etat condamné dans l'affaire Centro Europa 7
#Espagne / Enfin un Président pour la RTVE
#Espagne / Eugeni Sallent remplace Monica Terribas à la Direction de TV3
#Serbie / Salaires impayés et grève à TV Avala
#France / La fusion entre France 24 et RFI suspendue

#Maroc  /  Mohammed  VI  nomme  une 
nouvelle Présidente pour le CSCA

Ahmed Ghazali a été remplacé le 10 mai 
dernier par Amina Lamrini El Ouahabi à la 
tête  du  CSCA  (Conseil  Supérieur  de  la 
Communication  Audiovisuelle),  instance 
intégrée à la HACA (Haute Autorité de la 
Communication Audiovisuelle). M. Ghazali 
aurait appris son éviction… par SMS alors 

qu'il  présidait  une réunion du Conseil,  selon le site Telquel.  Il  avait  été vivement  
critiqué ces dernières semaines, notamment pour la rapidité avec laquelle la HACA 
avait  donné  son feu  vert  à  l'adoption  de  nouveaux  cahiers  des charges  pour  la 
télévision publique marocaine. 
Sa remplaçante, Mme El Louahabi (photo, à gauche), était auparavant membre du 
Conseil Consultatif des Droits de l'Homme. Jusqu'en 1995, elle a milité au sein du 
Parti  du  Progrès  et  du  Socialisme.  Elle  a  également  fondé  l'Association 
Démocratique des Femmes du Maroc. 
Cette nomination s'accompagne de celle d'un nouveau Directeur Général du CSCA, 
Jamal Eddine Naji (photo, à droite), qui est par ailleurs membre du Conseil mondial 
de la radio et de la télévision.
De plus, le Conseil  du Gouvernement a annoncé un retour à l'ancien cahier des 
charges de 2M et d'Al Aoula, adopté en 2009, alors que les deux chaînes publique 
ont déjà commencé à bouleverser leurs grilles de programmes. De nouveaux cahiers 
des charges seront prochainement proposés par une commission ministérielle.
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#Tunisie / Conflit entre la Présidence et la Rédaction de la 
Radio Tunisienne

Le  PDG  de  la  Radio  Tunisienne,  Mohamed  Meddeb,  a 
déclaré  le  20  mai  qu'il  considérait  comme  "nul  et  non 
avenu" le nouveau Conseil de rédaction du groupe, dont les 
élections avaient eu lieu quelques jours plus tôt. Selon lui, 
la  Radio  Tunisienne  "ne  tolère  pas  la  mise  en  place  
d'instances  illégales,  au  service  d'intérêts  personnels  et  

partisans". Il accuse notamment certains des journalistes élus d'être des fidèles de 
l'ancien régime. 
Réagissant à cette décision, Hichem Snoussi, membre de l'Instance Nationale pour 
la Réforme de l'Information et de la Communication, a rappelé la nécessité d'une 
"séparation  nette  et  claire  entre  l'administratif  et  le  rédactionnel",  soulignant 
l'importance  de  ces  élections  qui  ont  abouti  à  "un  consensus  entre  tous  les  
journalistes de la Radio".

#Tunisie-Libye / Une chaîne tuniso-libyenne prochai-
nement à l'antenne ?

Abderrahman Habil, Ministre libyen de la Culture et 
de  la  Société  civile,  et  Mehdi  Mabrouk,  Ministre 
tunisien  de  la  Culture,  ont  évoqué  lors  d'une 
rencontre au mois  de  mai  un projet  de  chaîne de 

télévision tuniso-libyenne. Une fois qu'elle sera installée, les deux pays auraient pour 
ambition d'en faire une véritable chaîne satellitaire maghrébine. 
Les ministres se sont également mis d'accord pour faciliter le travail des journalistes  
des  deux  pays,  et  pour  densifier  les  programmes  de  formation,  de  manière  à 
échanger les expériences entre professionnels libyens et tunisiens. 

# Tunisie / Menaces et dégradations contre la chaîne 
El Hiwar El Tounsi

Le siège de la chaîne privée El Hiwar El Tounsi, dans 
la banlieue Nord-Ouest de Tunis, a été l'objet d'actes 
de vandalisme dans la nuit du 26 au 27 mai. Selon le 

Directeur de la chaîne, Tahar Ben Hassine, les coupables n'ont rien volé mais ont 
simplement  détruit  le  matériel  de  reportage.  Il  a  également  indiqué  que  des 
internautes avaient annoncé la veille sur Facebook vouloir "conquérir" le siège d'El 
Hiwar  El Tounsi. Aymen Rezgui,  Rédacteur en chef,  estime que la diffusion d'un 
reportage  sur  "une  série  d'incidents  ayant  impliqué  des  salafistes  à  Mahdia,  
Jendouba  et  Kef",  pourrait  être  à  l'origine  de  ces  dégradations.  La  rédaction  a 
également reçu plusieurs menaces de mort.
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#Sénégal / Une chaîne d'info en français depuis Dakar pour 
Al Jazeera

La  rumeur  enflait  depuis  plusieurs  semaines,  c'est  devenu 
officiel.  Après  le  lancement de ses deux chaînes sportives 
francophones, BeIn Sport 1 et 2, le groupe qatari Al Jazeera 
s'attaque désormais à la création d'une chaîne d'information 
en  français.  Cette  chaîne  sera  disponible  en  France  par 
satellite,  ainsi  qu'au  Maghreb.  Afin  de  contourner  les 

contraintes  administratives  françaises,  Al  Jazeera  a  décidé  de  baser  le  siège  à 
Dakar, au Sénégal. Cette concurrente de France 24 devrait voir le jour à la fin 2012.

#Italie / Anna Maria Tarantola, nouvelle Présidente de la RAI

Le 8 juin dernier, le Président du Conseil Italien, Mario Monti, 
a nommé Anna Maria Tarantola (photo) Présidente de la RAI, 
en  remplacement  de  Paolo  Garimberti.  Agée  de  67  ans, 
diplômée d'économie et de commerce, elle était depuis 2009 
Directrice Générale adjointe de la Banque d'Italie. 
Luigi Gubitosi, 51 ans, a quant à lui été désigné au poste de 

Directeur  Général,  en  lieu  et  place  de  Lorenza  Lei.  Ancien  cadre  de  WIND 
Telecomunicazioni et Fiat, il était en charge de la branche italienne de la Bank of 
America depuis novembre dernier.
Le Directeur de RAI4, Carlo Freccero, et le journaliste Michele Santoro avaient posé 
leurs candidatures pour ces postes, mais comme l'a expliqué Mario Monti, le choix 
s'est  porté  sur  des personnes "capables  de  donner  une stabilité  économique  et  
financière à la RAI".
Sources : ANSA, TG1, La Repubblica. 
Ces deux nominations doivent être confirmées par les instances compétentes dans 
les prochains jours.

#Italie / L'Etat condamné dans l'affaire Centro Europa 7

La Cour Européenne des Droits de l'Homme a condamné 
l'Etat italien à verser 10 millions d'euros au groupe Centro 
Europa 7, propriétaire de la chaîne de télévision Europa 7, 
pour violation du droit à la liberté d'information, et atteinte au 
droit de propriété. 

Le  gouvernement  est  accusé  d'avoir  privilégié  le  groupe  Mediaset  de  Silvio 
Berlusconi. Europa 7 avait obtenu en 1999 l'autorisation d'émettre sur une fréquence 
occupée illégalement par l'une des chaînes de Mediaset. En 2005, étant donné que 
la fréquence n'avait toujours pas été libérée, Centro Europa 7 s'était alors tourné vers 
la juridiction européenne. Europa 7 n'a finalement obtenu sa fréquence qu'en 2008, 
et a commencé à émettre l'année suivante.
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#Espagne / Enfin un Président pour la RTVE

Le PP (Parti Populaire) a proposé, le 4 juin, la candidature 
de Leopoldo Gonzalez Echenique pour la Présidence de 
la RTVE. Le Parlement devrait approuver sa nomination 
dans  la  semaine  du  18  juin.  Depuis  juillet  2011  et  la 
démission  d'Alberto  Oliart,  les  membres  du  Conseil 
d'Administration effectuaient une rotation mensuelle à la 

tête du groupe audiovisuel public. Signe des temps, c'est un économiste qui prend 
les rênes de la RTVE. Leopoldo Gonzalez Echenique, avocat de l'Etat et diplômé en 
droit et en sciences économiques, occupait jusqu'ici le poste de Secrétaire Général 
de NH Hôtels. 

#Espagne / Eugeni Sallent remplace Monica Terribas à la 
Direction de TV3

Eugeni  Sallent,  50  ans,  a  pris  début  mai  la  tête  de  la 
Direction de TV3, en lieu et place de Monica Terribas, qui 
occupait  ce  poste  depuis  2008.  Il  dirigeait  auparavant 
RAC 1, l'une des chaînes de radio de l'entreprise catalane 
Grupo  Godo.  La  tâche  qui  l'attend  s'annonce  délicate, 

puisque  le  budget  de  TV3  vient  d'être  réduit  de  13%  par  le  groupe  Television 
Catalunya. "Cela fait deux ans que le budget diminue", tempère-t-il. "Il est évident  
que  dans  ce  contexte  il  est  plus  difficile  de  réaliser  les  objectifs,  mais  nous  
essaierons toujours de faire en sorte que TV3 soit une chaîne de référence et le  
leader en Catalogne, autant qualitativement que quantitativement, certes avec moins  
de moyens".
M. Sallent a même évoqué l'éventualité d'une coopération plus poussée avec de 
grandes chaînes comme TVE, "pour accéder à des produits premium pour un prix  
raisonnable".

#Serbie / Salaires impayés et grève à TV Avala

Les employés de la chaîne généraliste privée TV Avala et 
leurs  confrères  de  la  chaîne  macédonienne  Pink  15  ont 
manifesté le  1er juin  à  Belgrade devant  le  siège de Pink 
International.  Ils  réclament  plusieurs  mois  de  salaires 
impayés. 

Le  personnel  de  TV  Avala,  dont  Pink  International  est  l'actionnaire  majoritaire, 
s'étaient déjà mis en grève pendant 65 jours entre décembre 2011 et février 2012. La 
Direction du groupe avait mis fin à cette grève en payant trois mois d'arriérés et en 
promettant  de  verser  le  reste  des  salaires  impayés  d'ici  le  1er avril.  Mais  ces 
promesses n'ont pas été tenues.
L'Union des Journalistes Serbes a apporté son soutien à ces manifestations, et a 
estimé que les autorités devaient "forcer Pink International à payer toutes ses dettes  
sans délai".
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#France  /  La  fusion  entre  France  24  et  RFI 
suspendue

C'était  l'une  des  promesses  de  François 
Hollande durant sa campagne présidentielle. La 
nouvelle  Ministre  de  la  Culture  et  de  la 
Communication,  Aurélie  Filippetti,  a  confirmé 

que le processus de fusion entre les rédactions de France 24 et RFI serait remis en 
question. "Il serait logique d'arrêter cette procédure qui a conduit parfois à faire de la  
radio à la télévision et de la télévision à la radio", a-t-elle annoncé. 
D'ici là, le processus a été temporairement gelé pour un mois le 5 juin, en attendant  
les  résultats  d'une  mission  d'évaluation  qui  permettra  un  "réexamen  profond  du 
dossier",   comme  l'ont  annoncé  Mme  Filippetti  et  Laurent  Fabius,  Ministre  des 
Affaires Etrangères. 
Cette  mission  est  menée  par  l'ancien  PDG  de  RFI  et  Radio  France,  Jean-Paul 
Cluzel. Il devrait remettre son rapport aux ministres d'ici le 22 juin.
L'objectif  de  cette  fusion,  décidée  par  le  gouvernement  de  Nicolas  Sarkozy  et 
amorcée  en  février  dernier,  était  de  doter  la  France  d'une  chaîne  d'information 
capable de rivaliser avec Al Jazeera ou CNN. Le personnel de RFI avait rapidement 
montré son hostilité face à ce projet, craignant pour ses conditions de travail et pour 
l'identité de la chaîne. 

Retour au sommaire
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PROGRAMMES

#Algérie / Les feuilletons égyptiens disparaissent de la grille du Ramadan
#Suède / La CIRCOM récompense les programmes des télévisions régionales
#France / Le programme de "Mediterraneo" pour le mois de juin

#Algérie / Les feuilletons égyptiens disparaissent 
de la grille du Ramadan

Un nouvel incident diplomatique a ravivé au mois 
de mai les tensions entre Algériens et Egyptiens. 
Les médias algériens ont ainsi vivement critiqué 
l'attitude du personnel de l'aéroport du Caire, qui 
a fait porter le cercueil de la chanteuse Warda Al 
Jazairia (photo),  décédée le 17 mai en Egypte, 

sur un chariot élévateur avant son rapatriement en Algérie. 
Hasard ou conséquence, selon le quotidien L'Expression, deux feuilletons égyptiens 
qui étaient programmés pour le mois du Ramadan 2012 (du 20 juillet au 19 août) sur 
l'EPTV ont été finalement retirés de la grille. 
Le journaliste et  écrivain égyptien Mahmoud Maârouf vient  d'ailleurs de lancer la 
production d'une série sur la vie de la diva algérienne. Il avait obtenu l'accord de la 
chanteuse avant son décès, au cours d'entretiens privés sur lesquels il s'est basé 
pour écrire le scénario. Ce feuilleton, qui devrait être diffusé pendant le Ramadan 
2013, sera sans doute guetté de près en Algérie…

#Suède /  La  CIRCOM récompense les  program- 
mes des télévisions régionales

A l'occasion d'une cérémonie à Malmö, le 18 mai, 
la  CIRCOM  (association  européenne  des 
télévisions régionales) a récompensé les meilleurs 
programmes produits  par des chaînes régionales 
européennes au cours de l'année écoulée.
La chaîne espagnole TV Galicia remporte ainsi le 

Prix  de  la  meilleure  fiction  avec  "Matalobos".  France  3  Languedoc-Roussillon 
s'adjuge le Prix  du Meilleur documentaire avec "Parasols et  crustacés"  de Laure 
Pradal, tandis que France 3 Poitou-Charentes est récompensée du Prix du meilleur 
magazine pour "Enquêtes de régions". Le Prix Rising Star revient à l'animatrice de 
TVR Iasi (Roumanie) Raluca Chirila. 
Le Grand Prix échoit à un programme allemand, "Lost Honour : The story of the  
Sürücü family", diffusé sur Rundfunk Berlin-Brandenburg. Ce documentaire, à travers 
le  meurtre  d'une jeune femme turque,  tuée par  son frère à Berlin,  revient  sur  la 
question de l'intégration dans la société allemande. 
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#France / Le programme de 
"Mediterraneo" pour le mois de juin

En  juin,  "Mediterraneo"  nous  conduit 
au  Moyen-Orient,  en  Grèce  et  en 
France  pour  évoquer  les  conflits,  les 
évolutions  et  les  parcours  politiques, 
mais aussi le lien que la musique peut 
créer entre les peuples.

Premier  reportage  en  Jordanie  à  la 
rencontre de réfugiés syriens accueillis 
dans la ville frontalière de Ramtha, là 
où la solidarité s’est organisée.

"Mediterraneo" vous emmène ensuite au Liban pour une autre rencontre, avec cette 
fois la communauté chrétienne de Beyrouth, qui a fui l’Irak et l’Egypte notamment, et 
qui craint pour son avenir.

En Grèce, troisième rencontre avec Manolis Glezos (photo ci-dessus).  Agé de 90 
ans, il poursuit le combat qu’il a commencé jeune adolescent pour lutter contre les 
injustices.

Quand  la  musique  réunit  un  Israélien  et  un  Palestinien,  c’est  le  groupe  Boogie 
Balagan, dont les textes véhiculent un message de paix. Un groupe que l'équipe de 
"Mediterraneo" a rencontré lors du festival Babelmed à Marseille.

"Mediterraneo" vous propose aussi une galerie 
de  portraits  d'artistes  méditerranéens.  Reza 
(photo ci-contre) est l'un des photoreporters les 
plus  connus,  en particulier  pour  ses  portraits 
du Commandant Massoud. Aujourd'hui installé 
à  Paris,  il  a  milité  et  résisté  dans  son  pays 
d'origine, l'Iran, avant d'être arrêté, torturé puis 
forcé  à  l'exil.  A  Marseille,  entre  épices 
orientales et balades en bord de mer, il se sent 
un peu chez lui. 

Au Portugal, pays où la discrétion est une règle de comportement, très peu de voix 
s'élèvent  pour  dénoncer  les  difficultés  du  quotidien.  Celle  de  Pedro  Abrunhosa 
résonne donc avec une intensité particulière. En cette période de crise, ce musicien 
mondialement connu met son talent d'écriture au service des plus défavorisés. 
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Ecrivains, peintres, cinéastes : la Sicile attire les artistes du monde entier mais très 
peu parviennent  à  s'y installer  durablement ou même à traduire  cette  fascination 
dans  leur  travail.  Pietro  Sciortino  est  donc  une  exception.  Peintre  et  galeriste, 
passionné de religion et d'histoire, il connaît mieux que nul autre les contradictions 
siciliennes. Ses tableaux rappellent le post-impressionisme d'un Toulouse-Lautrec. 
La Vucciria,  vieux quartier  sicilien très animé dans les années 50, y remplace le 
Montmartre parisien de la Belle Epoque.

Mediterraneo est  diffusé  tous  les  samedis  à  11h30  sur  France  3  Corse-
ViaStella, chaque dimanche à 11h30 sur France 3 Provence-Alpes et France 3  
Côte-d'Azur, et chaque semaine également sur TV5 Monde.

ECONOMIE

#France  /  Les  comptes  de  France 
Télévisions adoptés à l'unanimité

Réuni  le  30  mai  dernier,  le  Conseil 
d'Administration  de  France  Télévisions  a 
approuvé les comptes de l'exercice 2011. 
Si le résultat net est excédentaire de près 
de  6  millions  d'euros,  c'est  en  grande 
partie  "grâce  à  une  diminution  de  7,1% 
des  charges  hors  programmes",  comme 
précisé dans un communiqué officiel. 

Alors que la dotation publique a été amputée de 28 millions d'euros, le coût des 
programmes a augmenté de 2,7%, tandis que France Télévisions a renforcé ses 
engagements en faveur de la création audiovisuelle.
De  leur  côté,  les  recettes  publicitaires  sont  supérieures  à  celles  attendues  (424 
millions contre 410 millions d'euros), mais elles sont en net recul par rapport à 2010 
(441 millions d'euros). Le groupe indique par ailleurs, sur le début de l'année 2012, 
que  ces  recettes  publicitaires  accusent  un  retard  de  35  millions  d'euros  sur  les 
prévisions, mais que la situation devrait devenir plus favorable avec la période des 
Jeux Olympiques d'été. 

Retour au sommaire
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CINEMA

#Algérie / Bachir Derraïs nouveau Président de l'AFPA
#Tunisie / Le siège du FPCA sera installé en Tunisie
#Espagne / Le début de la fin pour les studios Ciudad de la Luz ?
#France / Rachid Bouchareb et Gérard Depardieu dans le conflit israélo-palestinien

#Algérie / Bachir Derraïs nouveau Président de l'AFPA

Le  réalisateur  Bachir  Derraïs,  également  producteur 
("Inch'Allah dimanche" de Yamina Benguigui, "L'autre monde" 
de Merzak Allouache), a été élu le 7 avril à la Présidence de 
l'ARPA  (Association  des  Réalisateurs  Professionnels 
Algériens). "Il était temps de reprendre la main, l'ARPA était  
en  veille",  a-t-il  déclaré  au  quotidien  Liberté.  "Nous  avons 
décidé de la reprendre en charge avec une nouvelle équipe  
afin de revenir  sur les principaux problèmes".  Il  a expliqué 
vouloir  s'entretenir  rapidement  avec  les  autorités  afin  de 
travailler sur le développement des salles de cinéma, le recul 
de  la  censure  et  une  meilleure  diffusion  de  la  production 

cinématographique nationale. 
Il entend en particulier donner une plus grande place au cinéma sur les chaînes de 
télévision  algériennes.  "La  télé  refuse  de  diffuser  des  films,  alors  qu'ils  ont  été  
financés par le Ministère de la Culture".

#Tunisie / Le siège du FPCA sera installé en Tunisie

La Tunisie accueillera le siège administratif du futur Fonds 
Panafricain  du  Cinéma  et  de  l'Audiovisuel  (FPCA).  La 
nouvelle a été annoncée le 19 mai dans le cadre du Festival 
de  Cannes.  Le  Ministre  tunisien  de  la  Culture,  Mehdi 
Mabrouk, est venu représenter et défendre la candidature de 
son  pays  auprès  de  l'Organisation  Internationale  de  la 
Francophonie (OIF), qui gère la mise en place de ce FPCA. 
Il  a  ainsi  proposé,  sur  requête  de  plusieurs  cinéastes 
africains,  la  création  d'un  Conseil  d'orientation  du  fonds, 
formé  de  professionnels  reconnus,  ainsi  que  la  mise  en 

place d'une Fondation pour le cinéma africain, qui jouerait un rôle d'organe exécutif. 
Le FPCA aura pour  objectifs  de soutenir  la  production de films africains pour  le 
cinéma et la télévision, de favoriser l'émergence de films et séries panafricains de 
qualité, et de développer la coopération Sud-Sud.
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#Espagne / Le début de la fin pour les studios 
Ciudad de la Luz ?

Après une enquête menée par la Commission 
en charge de la concurrence, la Commission 
Européenne a sommé la société des studios 
Ciudad de la  Luz,  à  Alicante,  de  rendre les 
265 millions d'euros qui y avaient été investis 
par  la  Généralité  valencienne,  estimant  qu'il 
s'agissait  là d'un "financement public illégal". 
Selon  les  conclusions  de  la  Commission, 

"aucun investisseur privé n'aurait accepté d'investir selon les mêmes termes", et ce 
financement par la Région "perturbe fortement le jeu de la concurrence entre studios  
européens". 
La  Commission  a donné quatre  mois  aux studios  pour  restituer  les  265 millions 
d'euros. Le Président de la Généralité valencienne, Alberto Fabra, a de son côté 
annoncé que la région allait  faire appel  de cette décision qui  condamnerait  sans 
doute définitivement la société, déjà déficitaire.
Les studios Ciudad de la Luz ont été inaugurés en 2005. Ils ont accueilli jusque là 
plus  d'une  soixantaine  de  tournages,  dont  le  récent  "Balada  triste  de  trompeta", 
d'Alex de la Iglesia. 

#France  /  Rachid  Bouchareb  et  Gérard 
Depardieu dans le conflit israélo-palestinien

L'acteur français Gérard Depardieu a donné 
son  accord  de  principe  lors  du  dernier 
Festival de Cannes pour figurer au casting 
du  prochain  film  de  Rachid  Bouchareb 
(photo),  "Affaires  étrangères".  Celui-ci 
traitera  du  conflit  israélo-palestinien,  et 
suivra un retraité de la diplomatie française, 
récupéré  par  le  gouvernement  américain 

pour négocier un traité de paix entre Israël et la Palestine. 
Alors que le scénario est déjà finalisé, le réalisateur algérien est actuellement en 
train de réunir son casting. Aucune date de tournage n'a encore été définie, mais le 
film devrait sortir dans les salles en 2013. 

Retour au sommaire
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FESTIVALS

Le festival du mois : 

Le 15ème Festival International du Documentaire et du Court-métrage 
d'Ismaïlia, du 23 au 28 juin 2012

Pour sa 15ème édition, le festival d'Ismaïlia 
se  voit  enrichi  d'une  nouvelle  section, 
"Egyptian Nostalgia". C'est le Président du 
festival,  Amir  El  Emry,  qui  a  annoncé 
l'introduction  de ce  programme parallèle, 
consacré  aux  premiers  films  de 
réalisateurs égyptiens célèbres. L'idée est 
de projeter des versions restaurées de ces 
œuvres et de les faire connaître à un large 
public,  grâce à  des projections  dans les 
centres culturels et les salles de cinéma. 

Parmi les films qui inaugureront la section 
cette  année,  les  spectateurs  pourront 
(re)découvrir "La pastèque", de Mohamed 
Khan (court-métrage), "El Mokayda" d'Atef 
Al-Tayyeb,  "Hayah  Gadida"  d'Ashraf 
Fahmi,  "Toboul"  de  Said  Marzouk, 
"Meataf"  de  Hussein  Kamal,  ou  encore 
"Abbas,  the  inventor"  d'Ali  Badrakhan. 
Chacun  de  ces  films  sera  transféré  sur 
copies  numériques  et  les  projections 
seront gratuites.

D'autres  sections  spéciales  sont  au  programme,  dont  une  sur  le  thème  "La 
Révolution  vue  d'ailleurs".  Y  seront  notamment  projetés  "Tahrir,  place  de  la  
libération",  de  Stefano  Savona,  et  "Révolution  ½",  d'Omar  Alsharqawy  et  Krim 
Alhakim.

Bien  entendu,  le  festival  d'Ismaïlia  proposera  également  toutes  les  sections 
habituelles : documentaire, court-métrage et film d'animation. Plus de 240 films ont 
été reçus cette année par les organisateurs, et 56 se retrouvent en compétition.

Plus de renseignements ainsi que le programme complet :
http://www.ismailiafilmfest.com/
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LES AUTRES FESTIVALS

#Monaco / Le Grand Prix de l'URTI pour "  Sayome  ", proposé par l'ERT  
#Maroc / Appel à films pour le Festival du Documentaire de Khouribga
#Roumanie / Un nouveau festival consacré à la politique
#France / Michael Haneke sacré pour la deuxième fois à Cannes
#France / Derniers jours pour inscrire vos films au 34ème Cinemed
#Suisse / "Asmaa" couronné au FIFOG
#Etats-Unis / Le cinéma du Sud-Est européen célébré à Los Angeles
#Etats-Unis / Plural+ encourage les jeunes réalisateurs

#Monaco / Le Grand Prix de l'URTI pour "Sayome", 
proposé par l'ERT

Le  31ème Grand  Prix  International  URTI  du 
Documentaire d'auteur, remis le 11 juin à Monaco, a 
été  décerné à  "Sayome",  de  Nikos Dayandas.  Ce 
documentaire grec de 56 minutes présenté par l'ERT 
suit une Japonaise partie à 18 ans avec un marin sur 
l'île de Crète, et qui rentre au Japon avec son fils 35 
ans plus tard, après avoir appris la mort de sa mère.

La  Médaille  d'argent  revient  à  "Dimanche  à  Brazzaville",  d'Enric  Bach  et  Adria 
Monès, proposé par TV3 (Espagne), un film centré autour de trois personnalités de 
la capitale congolaise : un roi de la sape, un rappeur et un lutteur.

255 documentaires étaient proposés en compétition par 182 chaînes de télévision de 
72  pays  différents.  Le  jury  chargé  de 
départager  les  10  documentaires  qui 
composaient  la  sélection  finale  était 
présidé  par  Claude  Lelouch  (photo,  à  
droite). 

Ce dernier, interviewé par le Président de 
l'URTI  et  de  Radio  France,  Jean-Luc 
Hees (photo, à gauche), a livré au public 
sa  vision  du  documentaire  :  "L'auteur 
d'un documentaire se doit d'avoir un point de vue, de poursuivre et d'atteindre une  
cible. […]  Au cinéma, on va voir  un film qu'on a choisi.  Un documentaire,  on le  
rencontre par hasard. Si on accroche dans les cinq premières minutes, c'est gagné !  
[…]  Le  documentaire  et  la  télévision  sont  faits  pour  vivre  une  grande  histoire  
d'amour". 
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Il  a  déclaré  par  ailleurs,  dans  le  magazine  du  52ème Festival  de  Télévision  de 
Monte-Carlo : "Le documentariste doit arriver au bon endroit au bon moment. Il faut  
posséder une curiosité démesurée et travailler 24 heures sur 24. J'aimerais parcourir  
le  monde  pendant  un  an  ou  deux  pour  faire  un  diagnostic  de  la  planète.  Je  
voyagerais avec une petite caméra dissimulée dans les branches de mes lunettes.  
Car dès que les gens voient une caméra,  leur propos et leur attitude changent. La  
spontanéité disparaît.  J'aimerais fouiller l'humain car c'est à partir de là que nous  
pouvons comprendre les grands bouleversements mondiaux."

#Maroc  /  Appel  à  films  pour  le  Festival  du 
Documentaire de Khouribga

La 4ème édition du FIFDOK (Festival  International  du 
Film  Documentaire  de  Khouribga)  se  tiendra  du  29 
août au 1er septembre 2012. 5 Prix seront remis parmi 
les films en compétition. La Turquie sera cette année 
l'invitée d'honneur du festival. 

La participation est ouverte à tous les réalisateurs, marocains ou étrangers. Toutes 
les candidatures doivent parvenir avant le 30 juin 2012. 
Plus de renseignements : www.afifdok.org / afifdok@gmail.com

#Roumanie / Un nouveau festival consacré à la politique

Du 11 au 21 juin, Bucarest accueillera la première édition 
de  Cinepolitica,  un  festival  spécialisé  dans  le  film 
politique.  Douze  œuvres  de  fiction  et  documentaires 
seront  en  compétition  pour  recevoir  le  Trophée 
Cinepolitica et le Prix Spécial Cinepolitica. Si la France y 
sera bien représentée avec "The Lady" de Luc Besson et 
"L'exercice  de  l'Etat"  de  Pierre  Schoeller,  ce  sera 
également  l'occasion  de  découvrir  la  fiction  serbe 
"Skinhead"  de  Stevan  Filipovic  et  le  documentaire 

bulgare "The boy who was a king" d'Andrey Paounov. 
Des ateliers, débats et programmes spéciaux sont prévus, et permettront de revenir 
sur  la  filmographie  de  Costa-Gavras  ou  encore  de  (re)voir  "Il  Divo"  de  Paolo 
Sorrentino. 
Plus de renseignements : http://www.cinepolitica.ro/
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#France / Michael Haneke sacré pour la deuxième fois à 
Cannes

Le  jury  du  65ème festival  de  Cannes,  présidé  par  le 
réalisateur  italien  Nanni  Moretti,  a  décerné  la  Palme 
d'Or  à  "Amour",  film  franco-autrichien  de  Michael 
Haneke, l'histoire d'un couple d'octogénaires confronté 

au handicap.  Haneke avait  déjà reçu la  récompense suprême en 2009 pour  "Le 
ruban blanc". L'Italien Matteo Garrone remporte le Grand Prix du Jury pour "Reality" 
(photo). Le film roumain "Au-delà des collines" de Cristian Mungiu récolte le Prix du 
Scénario  et  le  Prix  d'Interprétation  féminine  (ex-aequo  pour  Cosmina  Stratan  et 
Cristina  Flutur).  "Silence",  du  réalisateur  turc  L.  Rezan  Yesilbas,  a  été  désigné 
meilleur court-métrage.
La section Un Certain Regard a également permis à la Méditerranée d'engranger un 
Prix  :  la  mention  spéciale  du  jury  a  ainsi  été  attiribuée  au  film  "Les  enfants  de  
Sarajevo",  production  bosniaquo-turco-française d'Aida  Bagic.  Dans la  section La 
Quinzaine des Réalisateurs, "Rengaine" du Franco-Algérien Rachid Djaïdani gagne 
le Prix FIPRESCI. Enfin, l'Algérien Merzak Allouache repart avec le Label Europa 
Cinemas pour son film "Le repenti". 

#  France  /  Derniers 
jours  pour  inscrire  vos 
films au 34  ème   Cinemed  

Le 13 juillet est la date 
limite  pour  l'inscription  de  courts-métrages,  de  documentaires  et  de  films 
expérimentaux pour la 34ème édition du festival Cinemed de Montpellier. Les projets 
pour la Bourse d'aide au développement doivent également être déposés avant cette 
date. Concernant les longs-métrages de fiction, les inscriptions sont encore possibles 
jusqu'au 31 août.
Sont  éligibles  les  films  réalisés  à  partir  de  2011,  contribuant  à  enrichir  les 
représentations filmiques de la Méditerranée par leur thème ou leur traitement. Le 
réalisateur doit être originaire de l'un des Etats du Bassin méditerranéen, de la Mer 
Noire, du Portugal ou de l'Arménie.
Cliquez ici pour inscrire vos films.
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#Suisse / "Asmaa" couronné au FIFOG

Le film égyptien "Asmaa" d'Amr Salama a reçu le 
FIFOG d'Or dans la catégorie fictions, lors de la 
7ème édition  du  Festival  International  du  Film 
Oriental de Genève, qui se tenait du 28 avril au 6 
mai. Ce long-métrage inspiré d'une histoire vraie 
retrace le combat d'une femme séropositive pour 
accéder à des soins médicaux. Le Tunisien Moez 

Kamoun remporte lui le FIFOG d'Argent pour son film "Fin Décembre", qui raconte 
les chroniques d'un village tunisien. 
Dans la catégorie des documentaires, si c'est un film iranien qui remporte le FIFOG 
d'Or, le Marocain Abdelilah El Jaouhary s'adjuge, lui, le FIFOG d'Argent avec "La 
Danseuse", ou la double vie d'un travesti, homme la journée et "danseuse" la nuit, 
confronté  à  une  société  aux  mœurs  conservatrices.  Une  mention  spéciale  a 
également été décernée à "Tahrir 2011 : The Good, the Bad and the Politician", de 
Tamer Ezzat, Ayten Amin et Amr Salama, qui revient en images sur la Révolution du 
25 janvier en Egypte.
Une trentaine de longs-métrages de fiction et une vingtaine de documentaires étaient 
en compétition. 20 courts-métrages concouraient également pour une récompense, 
parmi lesquels "Demain, Alger ?", d'Amin Sidi-Boumediène, qui est reparti de Suisse 
avec un FIFOG d'Argent.

#Etats-Unis / Le cinéma du Sud-Est européen 
célébré à Los Angeles

Une  trentaine  de  films  en  provenance 
notamment  de  Turquie,  de  Bulgarie,  de 
Roumanie,  du  Monténégro,  de  Slovénie,  de 
Serbie, d'Albanie, de Bosnie, de Croatie et de 
Grèce,  étaient  projetés  du 3  au 7  mai  à  Los 
Angeles, dans le cadre du SEE Fest, le Festival 
du Film du Sud-Est Européen. Le Prix Bridging 

The Borders du meilleur  film est  revenu au film turc "Le temps dure longtemps" 
(photo), d'Ozcan Alper, un drame revenant sur les traumatismes du peuple kurde.  
Le réalisateur slovène Miha Mazzini, avec "The Visit", remporte le Prix du meilleur 
court-métrage de fiction. Le reportage "Murder Revisited",  du Serbe Milan Miletic, 
consacré aux hooligans, a été récompensé du Prix du Meilleur Court Documentaire.
Enfin,  c'est  une  comédie  romantique  roumaine  qui  a  séduit  les  spectateurs 
américains, puisque "Hello ! How Are You ?" de Alexandru Maftei s'est vu attribuer le 
Prix du Public.
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Etats-Unis  /  Plural+  encourage  les  jeunes 
réalisateurs

L'UNAOC (Alliance des Civilisations des Nations 
Unies) et l'IOM (Organisation Internationale pour 
les  Migrations)  organisent  le  festival  Plural+, 
consacré aux jeunes réalisateurs (entre 9 et 25 
ans).  Il  est  ouvert  à  toutes  les  vidéos  courtes 
d'une durée de 1 à 5 minutes, traitant des thèmes 
de la  migration,  de la diversité  et  de l'inclusion 
sociale.  Un  gagnant  sera  désigné  par  un  jury 

international dans chaque catégorie d'âges (9-12 ans, 13-17 ans, 18-25 ans). Les 
trois  vainqueurs  seront  invités  à  New York  afin  d'y  présenter  leurs  œuvres.  Les 
inscriptions sont ouvertes jusqu'au 1er juillet.
Cliquez ici pour plus d'informations.

Retrouvez également la liste de tous les festivals du mois de juin sur 
notre site Internet :

http://www.cmca-med.org/fr/festivals-et-marches/

Retour au sommaire
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LE SITE DU MOIS

Web Series TV (www.webseriestv.it)

Web Series TV est un site italien qui s'attache à mettre en lumière des séries dont la 
production  a  été  spécifiquement  pensée  pour  une  diffusion  en  ligne.  Partant  du 
constat que les web-séries foisonnent sur le Net mais n'ont pas encore de véritable 
plate-forme dédiée, permettant de centraliser l'offre et de faciliter les recherches, une 
équipe d'experts, de professionnels et de cinéphiles a créé cet espace abritant à ce 
jour une centaine de web-séries.

Un nombre impressionnant pour un site qui est encore dans sa version bêta. Il est  
possible d'y trouver aussi bien des séries de plusieurs saisons que des mini-séries 
de quelques épisodes. Les séries sont classées selon leur provenance (Italie / reste 
du monde), mais également par genre. La comédie est pour l'instant en bonne place, 
puisqu'une trentaine de séries humoristiques sont réunies sur webseriestv.it. D'autres 
genres  sont  encore  absents,  comme le  documentaire,  mais  Web Series  TV  est 
appelé  à  répertorier  toutes  sortes  de  séries,  du  western  à  la  science-fiction  en 
passant par les programmes pour enfants.

Le site reprend à son compte le principe du "crowdsourcing", en augmentant sa base 
de données grâce à la  participation  des internautes,  auteurs  ou  passionnés,  qui 
peuvent  eux-mêmes  proposer  ou  mettre  en  ligne  directement  les  contenus  via 
YouTube. 

Cette intégration des séries sur le célèbre site de partage de vidéos permet d'avoir, 
sur quelques épisodes, l'accès à des sous-titres dans plusieurs langues. Mais dans 
la grande majorité des cas, il  faut pour l'instant maîtriser l'italien ou l'anglais pour 
profiter pleinement de tout ce que le site a à offrir… en attendant la mise en ligne de 
sa version définitive, qui ne saurait tarder.
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DU COTE DE L'EURO-MEDITERRANEE

#Palestine / Devenez coproducteur du documentaire "Route 60"
#Croatie / Lancement du projet Balkans' Memory
#France / Appel à candidats pour le 2ème Web Pitch
#France / Appel à réalisateurs pour un projet méditerranéen à Marseille
#France / CFI soutient sept bloggeuses du Sud pour le Festival de Cannes
#France / Marseille accueillera le 2ème Forum Anna Lindh en 2013
#Méditerranée / Publication de deux études sur la production

#Palestine  /  Devenez  coproducteur  du  docu-
mentaire "  Route 60  "  

Alaa  Ashkar,  réalisateur  palestinien  et  citoyen 
d'Israël,  est  actuellement  en  phase  de  post-
production de son nouveau documentaire, "Route 
60 – La Voie de Soi à Travers l'Autre". Ayant grandi 
sur  le  territoire  israélien,  à  25  kilomètres  de  la 

frontière, il est parti pour la première fois de sa vie à la découverte de la Cisjordanie. 
Un  voyage  au  cours  duquel  il  a  filmé  ses  rencontres  avec  des  Palestiniens 
ordinaires, et qui l'a amené à se questionner sur lui-même, ses origines, et sur le  
rapport de l'homme au monde moderne.
Il  est  possible  pour  le  grand  public  d'aider  à  finaliser  la  production  de  ce 
documentaire. Une page a été créée sur le site Touscoprod, et permet de faire des 
dons  (minimum  10  euros).  Les  donateurs  recevront  en  contrepartie  plusieurs 
avantages,  comme le  DVD du  film  ou  une  participation  gratuite  à  un  atelier  de 
réalisation. Cliquez ici pour devenir coproducteur du film.

#Croatie / Lancement du projet Balkans' 
Memory

L'INA  a  lancé  le  1er juin  à  Zagreb  le  projet 
Balkans' Memory, visant à la sauvegarde et à la 
valorisation du patrimoine audiovisuel  de sept 

Etats  balkaniques  (Albanie,  Bosnie-Herzégovine,  Croatie,  Kosovo,  Macédoine, 
Monténégro,  Serbie).  Conférences,  séminaires et  actions de formation régionales 
constitueront  le  cœur  de  Balkans'  Memory,  qui  est  mené  en  partenariat  avec  la 
CoPeAM, le Centre Audiovisuel Croate et le Centre des Archives du Film de Tirana 
(Albanie). 
L'objectif à court terme est d'inciter les politiques et les bailleurs de fonds à "mettre  
en place une politique ambitieuse de sauvegarde et de numérisation" des œuvres 
audiovisuelles et cinématographiques. Sur le long terme, l'INA espère la mise en 
place d'un fonds d'images accessible à tous, une meilleure circulation des œuvres et 
une mise en réseau efficace des professionnels de la région.

21

http://www.touscoprod.com/project/produce?id=261


#France / Appel à candidats pour le 2  ème   Web Pitch  

PRIMI, le réseau des professionnels de l’Image en 
Provence-Alpes-Côte  d'Azur  et  le  Marseille  Web 

Fest, en partenariat avec le CMCA, organisent la seconde édition du Web Pitch :
• Une occasion unique de pitcher votre projet web, que ce soit une web fiction, 

une web série ou encore un web doc, à tout stade de développement, devant un 
panel  présidé  par  Boris  Razon,  directeur  des  Nouvelles  Ecritures  et  du 
Transmédia  chez  France  Télévisions  avec notamment  Daniel Khamdamov 
(ARTE), Amel Cogard (France Télévisions Education), Morgan Bouchet (Orange), 
Pierre Block de Friberg (France 5), Nicolas Thorin (groupe M6), Fadilha Méhal 
(ACSE) ou encore Jean-Marc Merriaux (CNDP).

• Un workshop pitch pour  les  8  projets  sélectionnés,  animé par  Kathie  Fong 
Yoneda.

• Une dotation de 5 000€ pour le meilleur pitch.
Au-delà du pitch, dont l’objectif est de favoriser de nouvelles collaborations autour 
des projets  sélectionnés,  cet  appel  est  aussi  l’occasion  de découvrir  des projets 
créatifs et innovants, de faire émerger de nouveaux talents et de révéler le potentiel  
des  contenus  web. Tous  les  professionnels  de  l’Europe  et  du  pourtour 
méditerranéen  sont  invités  à  répondre  dès  aujourd’hui  au  présent  appel  à 
projets. La date limite de dépôt des candidatures est le 30 juin.
Cliquez ici pour consulter l’appel à projets et ici pour télécharger la fiche d’inscription
Contact & informations : Amalia Germain / pitch@marseillewebfest.com

#France  /  Appel  à  réalisateurs  pour  un  projet 
méditerranéen à Marseille

La société de production Constellation Factory et la 
Jeune  Chambre  de  Commerce  de  Marseille 
recherchent 5 réalisateurs (-trices) méditerranéen (-
nes)  afin  de  concrétiser  un  ambitieux  projet 
cinématographique autour de la Méditerranée et de 

Marseille. A partir d'une base fictionnelle commune, chaque metteur en scène devra 
imaginer un scénario de court-métrage autour d'un personnage principal. Les destins 
de ces cinq personnages se croiseront in fine dans le cadre d'un long-métrage. 
Les candidats doivent être soutenus par un producteur de leur pays d'origine, et avoir 
été  sélectionnés  ou  récompensés  dans  un  ou  plusieurs  festivals  internationaux 
depuis 2009. Ils doivent  faire parvenir  un dossier complet comprenant les CV du 
producteur et du réalisateur, un synopsis d'une à deux pages écrit autour de la base 
fictionnelle proposée, ainsi qu'une note d'intention. La date limite de candidature est  
fixée au 30 juin. 
Plus  de  renseignements  :  Téléphone  :  +33  (0)1  77  19  37  80  /  Mail  : 
medit.light@gmail.com / Site Internet : www.lumieres-sur-mediterranee.org
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#France  /  CFI  soutient  sept 
bloggeuses  du  Sud  pour  le 
Festival de Cannes

Canal France International (CFI) 
a  encadré  sept  journalistes 
bloggeuses  du  Sud  (Liban, 
Egypte,  Tunisie,  Togo,  Ougan-
da,  Madagascar,  Géorgie)  à 

l'occasion du 65ème Festival de Cannes. L'opérateur a donné les commandes de son 
site "Cannes vu par…" à ces journalistes pendant les 10 jours du festival. Elles ont 
ainsi  pu couvrir  l'actualité  de l'événement cannois,  donner  leur  avis  sur  les films 
projetés, interviewer les réalisateurs présents sur la Croisette… Ce regard différent 
porté sur le festival a également été l'occasion d'offrir une couverture médiatique à 
des œuvres auxquels les médias traditionnels accordaient moins d'importance.
L'intégralité  des  articles  est  toujours  consultable  à  cette  adresse  : 
http://www.cannesvupar.com/.

#France / Marseille accueillera le 2  ème   Forum Anna Lindh en   
2013

Un  mémorandum  d'entente  a  été  signé  le  30  mai  entre  le 
Président  de  la  Fondation  Anna  Lindh,  André  Azoulay,  et  le 
Directeur Général  de Marseille-Provence 2013,  Jean-François 
Chougnet,  officialisant  la  tenue  du  Forum  Anna  Lindh  à 
Marseille en 2013. Cette deuxième édition du Forum se tiendra 
du  4  au  7  avril,  et  devrait  accueillir  un  millier  de  personnes 
autour  de  discussions  et  de  débats  sur  la  citoyenneté  et  le 

dialogue interculturel en Méditerranée.
La première édition avait eu lieu à Barcelone en mars 2010.
La Fondation Anna Lindh pour le dialogue entre les cultures œuvre depuis 2005 pour 
le rapprochement des populations des deux rives méditerranéennes.
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#Méditerranée / Publication de deux études sur la 
production en Méditerranée

Le  programme  Euromed  Audiovisuel  III,  via  son 
Unité  d'appui  au  développement  des  capacités 
(CDSU), a rendu publics les résultats d'une étude 
sur  les  coproductions  dans  le  Sud  de  la 
Méditerranée  (cliquez  ici).  Menée  par  Lucas 
Rosant, coordinateur de la Dubai Film Connection, 

elle  présente  des  informations  pratiques  sur  221  coproductions  impliquant  des 
partenaires  tunisiens,  algériens,  marocains,  libyens,  égyptiens,  jordaniens, 
palestiniens, israéliens et/ou libanais. On peut ainsi consulter pour chaque projet des 
données sur les auteurs, producteurs, coproducteurs, mais aussi les modalités de 
financement, le parcours des films dans les festivals internationaux, et leur présence 
dans les marchés. 
D'autre  part,  la  CDSU  a  publié  une  autre  étude  consacrée  cette  fois  aux 
financements disponibles pour les productions cinématographiques et audiovisuelles 
dans  les  pays  du  Sud  méditerranéen  (cliquez  ici).  Ce  guide  fait  l'inventaire  des 
différentes  subventions,  incitations  fiscales,  et  autres  sources  de  financement 
accessibles aux producteurs du Sud pour monter leurs projets.

Retour au sommaire
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LES TELEGRAMMES

#Jordanie / Derniers jours pour s'inscrire au Rawi Screenwriters Lab
#Espagne / Appel à projets pour le Forum de Coproduction de San Sebastián
#France / Deuxième édition du colloque 4M à Montpellier
#France / Le Prix Albert Londres 2012 dédié à Gilles Jacquier

#Jordanie  /  Derniers  jours  pour  s'inscrire  au  Rawi 
Screenwriters Lab

Depuis 2004, la Royal Film Commission organise un 
atelier dédié à des scénaristes du monde arabe qui 
travaillent sur leur première ou deuxième œuvre de 
fiction. L'atelier aura lieu cette année à Wadi Feynan, 

du 14 au 18 novembre. Les candidats sélectionnés auront l'opportunité de travailler à 
la finalisation de leurs scénarii avec des professionnels reconnus. 
La date limite d'envoi des dossiers a été fixée au 1er juillet 2012. 
Plus de renseignements : www.film.jo / rawi@film.jo

#Espagne / Appel à projets pour le Forum de Coproduction de 
San Sebastián

Dans  le  cadre  du  Festival  International  du  Film  de  San 
Sebastián,  se  tiendra  comme  chaque  année  un  forum 
spécifiquement  dédié  à  la  coproduction  de  documentaires. 
Pour cette 8ème édition du Forum, qui aura lieu le vendredi 28 
septembre 2012, le but sera une nouvelle fois d'offrir un lieu de 

rencontre  aux  professionnels  de  l'audiovisuel,  afin  de  favoriser  les  collaborations 
entre producteurs de toutes les régions de l'Europe.
Un  appel  est  lancé  pour  les  producteurs  souhaitant  voir  leurs  derniers  projets 
examinés par un jury d'experts. Les projets sélectionnés seront examinés lors d'un 
atelier de préparation, deux jours avant le Forum. Les candidatures sont ouvertes 
jusqu'au 10 juillet, et le formulaire est à télécharger sur le site de l'IBAIA (association 
des producteurs indépendants du Pays Basque) : www.ibaia.org
Le Festival de San Sebastián, quant à lui, se déroulera du 21 au 29 septembre.

25

http://www.ibaia.org/
mailto:rawi@film.jo
http://www.film.jo/


#France / Deuxième édition du colloque 
4M à Montpellier

CFI reconduit son partenariat avec l'ESJ 
Pro  de  Montpellier  et  Rue89  pour 
l'organisation du colloque 4M, consacré 

au journalisme et aux nouveaux médias. Cette deuxième édition se tiendra les 21 et 
22  juin  à  l'Université  Paul  Valéry  de  Montpellier,  et  mobilisera  plus  de  150 
professionnels  des  médias  du  monde  entier.  Au  programme,  16  ateliers  de 
formation, 2 sessions plénières, et 4 débats : "Internet est-il un nouveau faiseur de 
rois ?",  "L'information est-elle rentable sur le  web ?",  "Du journalisme citoyen au 
journalisme professionnel : les clés d'une mutation", et "Présidentielle : une victoire 
bien Net". Parmi les invités qui participeront aux échanges, figurent Pierre Haski, de 
Rue89, Andy Carvin, de la radio publique américaine NPR, Wael Abbas, journaliste 
égyptien,  Louis  Dreyfus,  du  Monde,  et  Alexandre  Brachet,  de  la  société  de 
production Upian.
Plus d'informations : www.4m.cfi.fr

#France / Le Prix Albert Londres 2012 
dédié à Gilles Jacquier

Le  Prix  Albert  Londres  2012  a  été 
remis le 23 mai lors d'une cérémonie à 
Paris,  au  Sénat.   Dans  la  catégorie 
presse écrite, c'est le reporter de Paris 
Match, Alfred de Montesquiou (photo,  
à  gauche),  qui  a  été récompensé,  lui 
qui  a  couvert  les  révolutions  du 
printemps arabe, notamment en Syrie 
et  en  Libye.  Concernant  l'audiovisuel, 

ce sont Audrey Gallet et Alice Odiot (photo, à droite) qui ont été distinguées pour leur 
documentaire "Zambie, à qui profite le cuivre ?", diffusé sur France 5 en 2011. 
Cette édition du Prix Albert Londres était dédiée à Gilles Jacquier, le grand reporter 
de France 2 décédé à Homs le 11 janvier dernier lors d'un bombardement de l'armée 
syrienne.  Il  avait  remporté  le  Prix  en  2003  pour  son  reportage  "Naplouse,  ville  
fantôme", un document unique filmé en Cisjordanie.
Le Prix Albert  Londres récompense chaque année les meilleurs Grands reporters 
français dans la presse écrite et l'audiovisuel.

Retour au sommaire
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