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Les nouvelles de la rentrée
La « Semaine audiovisuelle de la Méditerranée » en juin 2013 officiellement
lancée !
Le groupe France Télévisions s’est associé à cet événement créé à l‘initiative du
CMCA à l’occasion de Marseille Provence 2013.
Pendant toute une semaine, du 17 au 23 juin, toutes les chaines du groupe
consacreront de nombreux programmes et émissions à Marseille, à la Provence et à
la Méditerranée.
Evénement phare : la Fête de la Musique en direct et en public de Marseille le 21 juin
sur France 2, programme proposé à toutes les télévisions de la Méditerranée.
C'est cette même semaine que se tiendra Le PriMed au Mucem et à la Villa
Méditerranée (ex Cerem). L'occasion, une fois de plus pour le CMCA de mettre à
l'honneur notre Mare Nostrum et faire découvrir au public, des images sur cette
partie du monde qu'il a rarement l'occasion de voir.
N'oubliez pas d'inscrire vos œuvres, la date limite est fixée au 30 Septembre
2012
Autre fait de la rentrée, le monde audiovisuel bouge, les nominations se succèdent à
la tête des groupes publics, en Italie, Espagne, Roumanie, Tunisie et en France avec
la nomination prochaine de Marie-Christine Saragosse à la tête de l'Audiovisuel
Extérieur de la France.
Et comme chaque mois, découvrez dans ce numéro l'actualité audiovisuelle
méditerranéenne.
Bonne lecture
Méditerranée Audiovisuelle-La Lettre. Dépôt Légal 2 avril 2012. ISSN : 1634-4081. Tous droits réservés
Directeur de publication : François Jacquel
Rédaction : Valérie Gerbault, Julien Cohen
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A LA UNE

DERNIER RAPPEL !
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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NOMINATIONS
#Espagne / Ignacio Corrales nouveau Directeur Général de la TVE
# France / Marie-Christine Saragosse bientôt nommée à la tête de l'Audiovisuel
Extérieur de la France
#Italie / Anna Maria Tarantola nouvelle Présidente de la RAI
#Roumanie / Un nouveau PDG pour la TVR
#Tunisie / Imene Bahroune nouvelle PDG de la Télévision Tunisienne

#Espagne / Ignacio Corrales nouveau Directeur
Général de la TVE
Le Conseil d'Administration de la RTVE a approuvé le 23
juillet la nomination d'Ignacio Corrales en tant que
nouveau Directeur Général de la TVE. Il remplace
Santiago Gonzalez, parti diriger la compagnie de
production et de communication Secuoya.
Ignacio Corrales, 47 ans, est diplômé en Sciences
économiques. Il travaille depuis 20 ans dans le secteur
audiovisuel, et plus particulièrement dans la production et la gestion de contenus
audiovisuels (Sogetel, Vertice 360°…).
Alfonso Nasarre, 53 ans, a de son côté été nommé nouveau Directeur de la
Communication et des Relations institutionnelles
# France / Marie-Christine Saragosse bientôt nommée à la tête
de l'Audiovisuel Extérieur de la France
Suite au départ le 12 juillet dernier d'Alain de Pouzhilac de la
présidence de l'Audiovisuel Extérieur de la France (AEF),
organisme qui regroupe France 24, RFI et Monte Carlo Doualiya, le
Conseil Supérieur de l'Audiovisuel a proposé au Président de la
République, François Hollande qui l'a accepté, le nom de MarieChristine Saragosse, directrice de TV5 Monde, pour lui succéder.
Pour être effective, cette nomination doit d'abord recevoir le feu
vert du CSA, ce qui sera une formalité dans la mesure où c'est lui
qui l'a choisie, et ensuite être acceptée par les commissions des Affaires culturelles
des deux Chambres du Parlement.
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#Italie / Anna Maria
Présidente de la RAI

Tarantola

nouvelle

Anna Maria Tarantola a été nommée Présidente de
la RAI en remplacement de Paolo Garimberti.
Diplômée d'économie et de commerce, elle était
depuis 2009 Directrice Générale adjointe de la
Banque d'Italie.
Luigi Gubitosi, 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 5 juillet, le nouveau Conseil d'Administration de la télévision publique italienne a
été désigné.

#Roumanie / Un nouveau PDG pour la TVR
Depuis le 3 juillet, Claudiu Săftoiu est le nouveau
Président-Directeur Général de la télévision roumaine.
Claudiu Săftoiu est un expert en communication dans
le domaine des médias et des affaires politiques.
Il a démarré sa carrière professionnelle en 1994 en
tant que journaliste. Depuis, il a travaillé dans le
secteur des médias, et a rédigé plusieurs articles
politiques pour des revues roumaines.
Il est titulaire d'un diplôme en philologie, qu'il a acquis dans la section francoroumaine, à l'Université de Bucarest en 1994. En 2001, il a obtenu un Master en
ressources humaines et en communication à la Faculté de Journalisme.
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#Tunisie / Imene Bahroune nouvelle Présidente-Directrice
Générale de la Télévision Tunisienne
Le gouvernement a annoncé le 17 août la nomination d'Imene
Bahroune Ben Mrad à la Présidence de la Télévision
Tunisienne, en remplacement d'Adnane Khedher. Diplômée en
journalisme à La Manouba et en audiovisuel au Caire, elle est
journaliste professionnelle depuis 1993. Passée par la presse écrite (agence de
presseTAP) et la radio, elle est ensuite devenue animatrice d'émissions sociopolitiques pour Hannibal TV et TWT notamment. Elle occupait depuis le 7 janvier le
poste de Directrice de la chaîne Wataniya 2.
Mme Bahroun a procédé le 3 septembre à la nomination des nouveaux Directeurs de
Wataniya 1 et Wataniya 2, respectivement Abdelaziz Touati et Charfeddine Ben
Salem.
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VIE DES CHAINES
#Algérie / Nessma TV enfin accréditée
#Egypte / Une nouvelle chaîne dont l'équipe est constituée de femmes voilées
#Liban / Télé Liban poursuit plusieurs quotidiens
#Israël / Une nouvelle chaîne d'information sur le Moyen-Orient en préparation
#Espagne / Trois journalistes de la RTVE licenciés par le gouvernement
#Espagne / La fusion entre Antena 3 et La Sexta différée
#Espagne / 1300 postes supprimés à la RTVV
#Espagne / Une famille marocaine gagne son procès contre Antena 3
#France / Une réforme pour France Télévisions dès janvier 2013
#France / Accord renouvelé pour 4 ans entre France Télévisions et l'INA
#France / Alain de Pouzilhac démissionne de l'AEF

#Algérie / Nessma TV enfin accréditée
Jusque là simplement diffusée sur les écrans algériens, la
chaîne tunisienne privée Nessma TV a reçu début juillet une
accréditation officielle de la part des autorités algériennes. Son
personnel sera donc désormais autorisé à travailler et à
produire des contenus sur le sol algérien.
Nessma TV est ainsi la troisième chaîne privée autorisée dans
le pays, après Ennahar TV et Echourouk TV. Pour l'occasion,
elle a consacré une bonne partie de sa programmation du Ramadan à l'Algérie. " Il y
a toujours eu une fusion entre Nessma et l'Algérie", explique Nabil Karoui, PDG de la
chaîne. "La chaîne est plus regardée en Algérie qu'en Tunisie".
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#Egypte / Une nouvelle chaîne dont l'équipe est
constituée de femmes voilées
Lancée le 20 juillet, la chaîne égyptienne Mariya a
rapidement attiré l'attention des observateurs. En
effet, son équipe est intégralement constituée de
femmes portant le niqab, des animatrices au staff
technique.
Pour passer à l'antenne, les personnes
interviewées doivent également revêtir un niqab,
ou leurs visages sont floutés. Le seul homme à intervenir exceptionnellement est le
propriétaire de la chaîne, le Cheikh Abu Islam Ahmad Abdallah, pour donner son avis
sur la programmation.
Mariya diffuse six heures par jour sur le canal de la chaîne Umma Islamic Channel.
L'objectif est d'enseigner aux femmes mariées et voilées les pratiques sunnites du
prophète Mahomet (dont l'une des épouses s'appelait Mariya).
Hasard ou coïncidence, le 3 septembre sur la première chaîne nationale, la
journaliste Fatma Nabil a présenté le journal de la mi-journée vêtue d'un hijab.
Depuis 1952, les femmes voilées étaient systématiquement interdites d'antenne.

#Liban / Télé Liban poursuit plusieurs quotidiens
Dans un communiqué officiel, le 3 septembre, la
Direction Générale de la chaîne publique Télé Liban a
annoncé qu'elle comptait engager des poursuites
judiciaires contre plusieurs quotidiens libanais. "Certains quotidiens ont entrepris de
défigurer l'image de cet établissement national et de ses employés", précise le
communiqué.
Ces journaux auraient lancé des rumeurs "portant sur le licenciement de chrétiens
compétents ", ce que la Direction de Télé Liban dément catégoriquement.
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#Israël / Une nouvelle chaîne d'information sur le
Moyen-Orient en préparation
Patrick Drahi (photo), homme d'affaires franco-israélien,
prépare le lancement d'une chaîne d'information en
continu et en français consacrée à l'actualité du MoyenOrient.
L'objectif est d'apporter un contrepoids à la domination
d'Al Jazeera, en présentant un point de vue pro-israélien.
Cette nouvelle chaîne remplacera Guysen TV, dont les infrastructures ont été
rachetées par Patrick Drahi et son associé Haïm Slutzky.
Une version en anglais est également prévue à l'avenir, pour une diffusion de la
chaîne en Amérique du Nord.
Patrick Drahi est actionnaire des fournisseurs d'accès à Internet Hot et Numericable.
Il entend grâce à cette nouvelle chaîne "montrer le vrai visage d'Israël".

#Espagne / Trois journalistes de la RTVE licenciés
par le gouvernement
Trois journalistes des médias publics espagnols ont
été limogés cet été sur décision du gouvernement de
Mariano Rajoy. Ana Pastor (photo), présentatrice de
l'émission matinale "Desayunos", Toni Garrido,
animateur de Radio Nacional, et Juan Ramon Lucas,
journaliste radio, ont tous les trois été démis de leurs
fonctions. La Direction de la RTVE a tenté tant bien
que mal de se justifier – Ana Pastor aurait refusé
d'animer une émission de nuit, ce que l'intéressée dément -, mais l'opposition
socialiste et les syndicats ont rapidement critiqué ces décisions.
D'après Reporters Sans Frontières, cette série de licenciements "confirme les pires
inquiétudes qui prédisaient une prise de contrôle politique" de la RTVE par le
gouvernement.
Xavier Fortes, journaliste pour Canal 24 Horas, et Alicia Montano, Directrice du
magazine Informe Semanal, ont également été accusés d'avoir manifesté trop de
sympathie pour le Parti Socialiste et ont donc été licenciés cet été.
.
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#Espagne / La fusion entre Antena 3 et La Sexta
différée
Amorcée en janvier dernier, la fusion entre les deux
chaînes espagnoles Antena 3 et La Sexta n'est toujours
pas effective. Les deux parties ont en effet jugé
"inapplicables et injustes" les contraintes imposées par la
Commission Nationale de Compétence.
Le gouvernement espagnol est donc intervenu fin août afin que ces conditions,
applicables sur une période de cinq ans, soient modifiées. Elles concernent le
marché publicitaire, l'acquisition de droits ou encore l'obligation de rendre
régulièrement des comptes à la Commission Nationale de Compétence.
La fusion entre les deux chaînes était auparavant prévue pour le mois de juin.
#Espagne / 1300 postes supprimés à la RTVV
Plusieurs dizaines de salariés de la RTVV (radio et
télévision valenciennes) ont envahi l'antenne de la chaîne
de télévision Canal 9 le 16 juillet pour protester contre le
plan social massif prévu par la Direction, et qui devrait
toucher 1300 postes sur les 1700 actuels.
La dette de la RTVV s'élève actuellement à 1,2 milliards d'euros. A l'issue du plan
social, le groupe devrait être privatisé, conformément à la loi sur les télévisions
publiques votée en avril dernier. Parmi les 1300 postes qui seront supprimés, un
millier concerne Canal 9 et 170 concernent Radio 9. Il est également prévu que l'un
des trois canaux de diffusion de la RTVV soit supprimé à partir de 2013.
#Espagne / Une famille marocaine gagne son procès
contre Antena 3
Le Tribunal de Première Instance de Bruxelles a condamné
la chaîne privée espagnole Antena 3 à verser 215.000
euros à une famille marocaine, pour préjudice moral et
matériel. La chaîne avait diffusé en novembre 2010 une
photo de quatre cadavres présentés comme une famille
sahraouie tuée par les autorités marocaines lors des
événements du 8 novembre à Laâyoune.
Il s'agissait en fait sur le cliché de membres de la famille Rachidi, qui avaient été tués
par un déséquilibré à Casablanca quelques mois auparavant.
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La publication de ce cliché sur Antena 3 avait déclenché plusieurs manifestations au
Maroc, et des membres de la famille Rachidi avaient alors immédiatement saisi la
justice.

#France / Une réforme pour France Télévisions dès
janvier 2013
Rémy Pflimlin, PDG de France Télévisions, a annoncé
que la réforme du groupe audiovisuel public français
devrait être bouclée en janvier 2013, ainsi que la
signature du nouveau contrat d'objectifs et de moyens
(COM).
France Télévisions doit faire face à une baisse de ses ressources :
D'une part, de ses recettes publicitaires avec un retard qui serait de l'ordre de 50 à
55 millions d'euros à la fin de l'année 2012, selon les chiffres annoncés par la
direction.
D'autre part, le groupe voit également ses ressources publiques diminuer de 21
millions d'euros par rapport au COM.
Lors du dernier Comité Central d'Entreprise qui s'est tenu le 11 septembre dernier,
Rémy Pflimlin a de plus, annoncé une réduction des effectifs, tout en soulignant qu'il
n'y aurait aucun départ contraint.
#France / Accord renouvelé pour 4 ans entre France
Télévisions et l'INA
Rémy Pflimlin, PDG de France Télévisions, et Mathieu
Gallet, PDG de l'INA, ont signé le 3 juillet une
convention-cadre, renouvelant leur partenariat jusqu'en
juin 2016. Toutes les chaînes et plateformes
numériques de France Télévisions auront ainsi un accès privilégié aux archives de
l'INA. En contrepartie, l'INA s'est engagé à conserver et numériser les archives
audiovisuelles des chaînes du groupe France Télévisions.
L'accord porte également sur un rapprochement des deux entités quant à la
formation professionnelle, la formation initiale et l'apprentissage. Enfin, l'INA
coopèrera avec la filiale France Télévisions Distribution, et partagera son savoir-faire
dans le domaine commercial.

Retour au sommaire
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PROGRAMMES
#Tunisie / Imbroglios juridiques autour des Guignols de l'Info tunisiens
#Monde arabe / Le feuilleton sur Omar Ibn Al-Khattâb critiqué par les islamistes
# France / Rentrée de France Télévisions
# France / France 3 Provence Alpes dévoile sa grille de rentrée
# France / Les programmes de "Via Stella " dans la continuité, l'innovation et la
Méditerranée

#Tunisie / Imbroglios juridiques
Guignols de l'Info tunisiens

autour

des

Diffusée depuis le début du Ramadan 2012 sur
Nessma, l'adaptation tunisienne des "Guignols de
l'Info" crée déjà des remous. La chaîne privée Nessma
TV et la société française Zig Zag, productrice des célèbres marionnettes, ont ainsi
perdu le 24 août le procès qui les opposait à Ettounsiya TV.
Ettounsiya disposait jusqu'ici contractuellement de l'exclusivité des droits sur les
marionnettes de Zig Zag, jusqu'à ce que celle-ci décide de rompre unilatéralement le
contrat pour "non-paiement", et de réattribuer en mai dernier les droits exclusifs à
Nessma.
Le Tribunal de Première Instance de Tunis a donné raison à Ettounsiya, estimant
que Zig Zag avait "escroqué" les deux chaînes de télévision. "La Logique Politique"
(photo), l'émission d'Ettounsiya, pourra donc en théorie reprendre sa diffusion.
En théorie, car un mandat d'arrêt à été émis le 24 août par la justice tunisienne à
l'encontre du propriétaire d'Ettounsiya, Sami Fehri, pour "usage illicite des
ressources de l'Etablissement de la Télévision Tunisienne".
M. Fehri estime que cette décision résulte de pressions de la part du gouvernement :
"Lotfi Zitoune [Conseiller auprès du Chef du gouvernement et membre d'Ennahda]
m'a contacté et m'a dit qu'il y avait un grand mécontentement, et que ce que la
chaîne diffusait était inacceptable".
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#Monde arabe / Le feuilleton sur Omar Ibn AlKhattâb critiqué par les islamistes
Présenté par le producteur MBC comme le plus
grand feuilleton jamais réalisé dans le monde arabe,
"Omar" a en toute logique régné sur les audiences
dans les pays où il était diffusé à l'occasion du
Ramadan 2012.
Mais la série consacrée à l'un des plus illustres compagnons de Mahomet s'est
également attiré les foudres des islamistes. L'institution sunnite Al-Azhar, basée au
Caire, a ainsi émis une fatwa rappelant que "les représentations figuratives des
prophètes et de leurs compagnons sont interdites". Face aux critiques de plus en
plus nombreuses, MBC a assuré que plusieurs dignitaires religieux avaient été
consultés afin de vérifier la véracité des faits dépeints dans le feuilleton.
Tourné essentiellement au Maroc, "Omar" a réuni 30.000 acteurs et techniciens de
10 pays différents. Les 31 épisodes ont nécessité 300 jours de tournage.

# France / Rentrée de France Télévisions
Rémy Pflimlin, PDG de France Télévisions, a
souligné que la grille de rentrée de son groupe se
voulait pleine de "coups de force" et de "coups
d'audace". Il a pris pour exemple la "Semaine de la
Méditerranée", du 17 au 23 juin, sur toutes les
chaînes du groupe, consacrée à Marseille Provence
2013 et aux événements qui vont marquer cette
année Capitale Européenne de la Culture. avec en particulier la Fête de la musique
sur France 2 en direct de Marseille le 21 juin.
Chacune des chaînes voit son identité réaffirmée :
Jean Réveillon, Directeur de France 2 , a précisé que sa chaîne sera une "grande
chaîne populaire, familiale et de qualité" dont les priorités sont "informer, éduquer et
divertir". Pour France 3, son Directeur François Guilbeau, estime que, grâce à sa
nouvelle grille l'audience devrait être comprise entre 9,5 et 10 %. Quant à France 4,
sa Directrice, Emmanuelle Guilbart, a annoncé la mise à l'antenne de "quinze
nouveautés" dans les semaines à venir. Elle a également souligné que France 4 est
"la chaîne préférée de la TNT".
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# France / France 3 Provence Alpes dévoile sa grille de rentrée
Culture et Internet sont les deux points forts de la
rentrée :
Culture avec Marseille Provence 2013 : l'édition locale de
Marseille lui sera consacrée dès janvier tous les vendredi et,
un samedi par mois, un nouveau magazine "Coulisses et secrets"
présentera les coulisses des grands moments de cette année Capitale
européenne de la Culture. Deux moments forts lui seront également consacrés : La
Cérémonie d'ouverture les 12 et 13 janvier et l'émission "La Méditerranée au coeur"
en novembre 2012 et en juin 2013, dans le cadre de la "Semaine de la Méditerranée"
de France Télévisions.
Internet : le site évolue avec des pages modernisées, plus lisibles, plus
participatives.

# France / Les programmes de "Via Stella "
dans la continuité, l'innovation et la
Méditerranée
Pour sa rentrée, la chaîne "Via Stella" du groupe
France Télévisions, propose une offre autour de
trois axes complémentaires :
La continuité avec la consolidation des émissions initiées en septembre 2011, telles
que "Prima Inseme", "Sera inseme", "Foot et basta", "Via cultura", etc...
L'innovation, avec une émission destinée aux jeunes enfants corses, une autre sur
l'emploi "Mode d'emploi" ainsi que "Made in Corsica", qui fera le portrait d'insulaires
actifs dans tous les domaines de l'économie corse, et pour finir "Galleria" consacrée
aux chefs d'oeuvres de la collection du musée Fesch d'Ajaccio.
La Méditerranée avec en plus du magazine hebdomadaire "Mediterraneo", les
"Carnets de Mediterraneo" qui traiteront chaque mois, d'un thème lié à la situation du
bassin méditerranéen, illustré par des reportages. "Maghreb Orient Express" en
partenariat avec TV5 Monde sur le monde culturel, politique, économique et
médiatique du monde arabe et le JT de la Méditerranée, qui propose un regard sur le
bassin méditerranéen à travers la vie quotidienne de ses habitants.
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ECONOMIE
#Tunisie / Nessma TV n'est "pas à vendre"
#France / Le rachat de Direct 8 par Canal+ autorisé

#Tunisie / Nessma TV n'est "pas à vendre"
La Direction Générale de Nessma TV a publié un
communiqué le 25 juillet, dans lequel elle vient démentir
les rumeurs de revente de la chaîne. "L'actionnariat de
Nessma est détenu à 50% par le groupe Karoui & Karoui,
à 25% par le groupe Mediaset, et à 25% par le groupe
Quinta Communications, et la chaîne n'est pas à vendre".
D'après le magazine tunisien Entreprises, Tarek Ben
Ammar (photo), propriétaire de Quinta Communications, serait pourtant en
négociations avec le prince saoudien Walid Ibn Talal pour la revente des 25%
d'actions qu'il détient. Nabil Karoui, Président de la chaîne, aurait également consenti
à céder ses actions.
Des informations réfutées par la Direction de Nessma, selon laquelle "la situation
financière de la chaîne n'inspire pas d'inquiétude et évolue de manière favorable".

#France / Le rachat de Direct 8 par Canal+
autorisé
L'Autorité de la Concurrence a donné son feu vert
au rachat des chaînes Direct 8 et Direct Star par le
groupe Canal+, le 23 juillet. Cette autorisation est
néanmoins assortie de plusieurs conditions que Canal+ devra respecter. Concernant
les films et séries originaux qui seront diffusés sur les chaînes gratuites et payantes
du groupe, ils ne pourront être achetés qu'à un seul des six principaux studios
hollywoodiens.
Deuxième contrainte, Direct 8 devra en priorité acheter des films auprès de la filiale
de production et de distribution Studio Canal.
Enfin, le groupe Canal+ ne pourra pas déléguer directement à Direct 8 la diffusion
d'événements sportifs pour lesquels elle dispose des droits : il devra lancer un appel
d'offres auquel toutes les chaînes pourront répondre, y compris Direct 8.
Canal+ devra tenir ces engagements pendant un minimum de 5 ans. Le Conseil
Supérieur de l'Audiovisuel (CSA) émettra lui aussi un avis sur le rachat de Direct 8
dans le courant du mois de septembre.
Retour au sommaire
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CINEMA
#Tunisie / La Tunisie a son Centre National du Cinéma et de l'Image
#Maroc / "Persepolis" fait de nouveau polémique
#Espagne / Le documentariste Chema Rodriguez passe à la fiction
#Italie / Les techniciens de Cinecittà en grève
#Italie / L'ANICA va lancer un site de VOD
#France / 12 projets méditerranéens soutenus par le
Fonds francophone
#France / Regard Sud revient en 8 films sur la Guerre
d'Algérie

#Tunisie / La Tunisie a son Centre National du Cinéma et de l'Image
La Tunisie dispose juridiquement, depuis juillet, d'un Centre National du Cinéma et
de l'Image. Seules l'organisation administrative et financière ainsi que les méthodes
de gestion ont pour l'instant été fixées.
Le Ministère de la Culture doit prochainement désigner un Directeur Général et
établir l'organigramme du Centre. Le siège du CNCI devrait être établi dans la
banlieue Nord de Tunis, là où se trouvait jusqu'à 1992 la Société Anonyme
Tunisienne de Production et d'Expansion Cinématographique (SATPEC) et les
laboratoires cinématographiques.
Le CNCI aura notamment la tâche d'actualiser les textes de loi relatifs au secteur
cinématographique, qui datent pour la plupart des années 1960 à 1980.
#Maroc / "Persepolis" fait de nouveau polémique
"Persepolis", le film d'animation de Marjane Satrapi et
Vincent Paronnaud, a déjà fait parler de lui à l'automne 2012
en Tunisie, après sa diffusion controversée sur la chaîne
Nessma TV. Cette fois-ci, c'est au Maroc que le film a fait
couler de l'encre, bien malgré lui.
Trois projections du film étaient en effet prévues à la Cinémathèque de Tanger les 7,
11 et 15 juillet, dans le cadre du Festival de la Fondation Groupama Gan pour le
cinéma.
Mais le 7 juillet, "Persepolis" a été déprogrammé à la dernière minute et remplacé
par "Séminaire du manifeste des voleurs" et "Une vie de chat". Les deux autres
projections du film ont également été annulées, tout comme celle du film israélien
"Sharqiya", d'Ami Livne, qui devait faire l'ouverture du festival.
La Direction de la Cinémathèque n'a toujours pas communiqué à ce sujet, mais il
semble qu'elle ait appliqué le principe de précaution, comme l'explique Gilles Duval,
de la Fondation Groupama Gan : "Ce sont des lieux de diffusion fragiles. Personne
n'a intérêt à voir ce lieu remis en cause, dans sa programmation ou dans son
existence, même sur la base d'un seul film, aussi beau soit-il".
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#Espagne / Le documentariste Chema Rodriguez passe à la
fiction
Chema Rodriguez (photo) tourne actuellement "Anochece en la
India" ("La nuit tombe sur l'Inde"), son premier long métrage de
fiction.
Auteur d'une cinquantaine de documentaires, dont la plupart
ont été récompensés dans les festivals, il se lance dans la
réalisation d'un road movie adapté de son propre livre,
"Anochece en Katmandù". L'histoire d'un ex-guide touristique qui se retrouve
handicapé et décide de partir au bord du Gange pour y vivre ses derniers jours.
La première partie du tournage a eu lieu au mois de juillet en Roumanie, en Turquie
et en Andalousie. L'équipe du film doit terminer les prises de vues à partir du mois
d'octobre à Almeria et en Inde.
"Anochece en la India" est notamment coproduit par les Espagnols de Producciones
Sin Un Duro et Jaleo Films, et les Roumains de Strada Film. Les premières vidéos
du tournage sont disponibles sur le site officiel du film :
http://www.anocheceenlaindia.com/en
#Italie / Les techniciens de Cinecittà en grève
Les employés des studios Cinecittà sont en grève
depuis le 4 juillet pour protester contre le plan de
restructuration amorcé par l'Italian Entertainment Group
(IEG), principal actionnaire. Ce plan prévoit la
délégation des services de post-production à un nouveau partenaire, Panalight, et la
construction d'un parc d'attractions, d'une aire de services, d'un hôtel de luxe et d'un
centre de fitness pour les équipes de tournage.
Les techniciens de Cinecittà craignent un démantèlement progressif des activités
cinématographiques, et par conséquent des licenciements.
#Italie / L'ANICA va lancer un site de VOD
L'Association Nationale des Industries Cinématographique et
Audiovisuelle (ANICA), par la voix de son Président Riccardo
Tozzi, a annoncé le lancement cet automne d'un site de vidéo à la
demande consacré aux films italiens. Elle compte ainsi faciliter la
distribution et la diffusion de la production italienne, et en particulier des œuvres
indépendantes.
Le lancement de ce site est rendu possible par l'expiration des accords d'exclusivité
que certains distributeurs avaient conclus avec les chaînes de télévision.
Selon l'ANICA, les films italiens proposés en VOD ont rapporté près de 200 millions
d'euros en 2011, et devraient générer trois fois plus de revenus d'ici 2016.
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#France / 12 nouveaux projets méditerranéens
soutenus par le Fonds francophone
5 projets de films en provenance de Tunisie, 3 du
Liban, 2 du Maroc et 2 d'Egypte ont été
sélectionnés pour recevoir le soutien financier du Fonds francophone de production
audiovisuelle du Sud. Chacun de ces projets recevra une aide allant de 10.000 euros
(pour les courts-métrages) à 40.000 euros (pour les longs-métrages de fiction).
Ce fonds attribue chaque année 1,3 millions d'euros à des projets de films ou de
programmes TV. Sur les 81 dossiers reçus en 2012 par la commission cinéma, 21
projets ont été sélectionnés.
Pour consulter la liste complète des films retenus, cliquez ici.

#France / Regard Sud revient en 8 films sur la
Guerre d'Algérie
L'association Regard Sud, organisatrice du Festival
Cinémas du Sud, organise du 21 au 29 septembre
une rétrospective intitulée "Guerre d'Algérie,
regards croisés", à l'occasion du 50 ème anniversaire
de l'Indépendance algérienne.
Huit films seront ainsi projetés au cinéma
Comoedia, à Lyon : "Le Vent des Aurès" (1966), de Mohamed Lakhdar Hamina,
"R.A.S." (1973), d'Yves Boisset, "Le petit soldat" (1963) de Jean-Luc Godard, "La
question" (1977) de Laurent Heynemann, "Les sacrifiés" (1984) d'Okacha Touita, "La
Chine est encore loin" (2008, photo) de Malek Bensmaïl, "La trahison" (2006) de
Félix Faucon, et "La bataille d'Alger" (1966) de Gilles Pontecorvo.
La majorité des réalisateurs sera présente lors des projections, et une table ronde
est également prévue sur le thème "Comment le cinéma a traité la Guerre d'Algérie
du côté des deux rives de la Méditerranée".
Plus de renseignements en cliquant ici.

Retour au sommaire
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FESTIVALS
Le festival du mois : Le 5ème Festival du Film Palestinien de Toronto, du 29
septembre au 7 octobre

Le Festival du Film Palestinien de Toronto (TPFF) a été créé en 2008, afin de
commémorer le 60ème anniversaire de la "Catastrophe palestinienne" (Al Nakba).
Organisé par des bénévoles, il fait découvrir au public canadien la culture
palestinienne à travers le cinéma, la musique et les arts visuels.
Ce 5ème TPFF s'ouvrira le 29 septembre avec le documentaire américain "The War
Around Us", d'Abdallah Omeish, primé au Festival de Newport.
Après le brunch palestinien proposé le 30 septembre, les projections reprendront à
partir du 1er octobre avec parmi les films marquants :
-

"Gaza Hospital", film italo-libanais de Marco Pasquini, lauréat d'un Golden
Globe de la presse internationale en 2010. Un documentaire consacré à
l'Hôpital Gaza de Beyrouth, marqué par le massacre de Sabra et Chatlia et qui
accueille aujourd'hui des familles de réfugiés palestiniens.

-

"Love During Wartime", film suédois de Gabriella Bier, ou l'histoire d'amour
entre un artiste palestinien et une danseuse israélienne à Jérusalem-Est, qui
décident de partir en Europe pour avoir le droit de se marier.

-

"Sacred Stones", documentaire palestinien de Muayad Alayan et Laila Higazi
apporte un éclairage sur l'extraction et le commerce de la pierre en Palestine,
et sur ses conséquences économiques, sociales et environnementales.

-

"This Is My Land… Hebron", documentaire italien de Giulia Amati et Stephen
Natanson sur la guerre pour la terre que se livrent les palestiniens et les
colons israéliens en Cisjordanie, à Hébron.
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-

"Women In The Stadium", documentaire palestinien de Sawsan Qaoud sur un
groupe de footballeuses. Elles se préparent pour le premier match du
championnat palestinien féminin de l'histoire.

-

"Crayons Of Askalan", documentaire expérimental libanais de Laila Hotait
Salas, sur un Palestinien emprisonné pendant 15 ans en Israël. Il a survécu
grâce à sa passion pour le dessin.

-

"Beyond The Walls", documentaire d'animation jordanien, consacré à la
réinsertion des prisonniers politiques palestiniens relâchés par Israël dans les
années 1970 et 1980.

-

"Habibi", de Susan Yussef, ou l'adaptation moderne de l'histoire de Majnoun
et Leila, à travers la romance entre deux étudiants dans la bande de Gaza.

En guise de clôture, le joueur de oud Marcel Khalifé et le Al Mayadine Ensemble
présenteront des arrangements musicaux inspirés de l'œuvre du poète palestinien
Mahmoud Darwish.
Plus de renseignements : http://tpff.ca/

Retour au sommaire
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LES AUTRES FESTIVALS
#Algérie / Appel à films pour les Journées Cinématographiques d'Alger
#Maroc / Les courts méditerranéens ont rendez-vous à Tanger
#Maroc / Le Festival de Salé célèbre les réalisatrices
#Egypte / Marianne Khoury, nouvelle Directrice artistique du Festival du Caire
#Liban / Appel à films pour les Docudays de Beyrouth
#France / Appel à films pour le FIGRA 2013
#France / Un documentaire tunisien grand vainqueur du FID Marseille
#France / 7ème édition de Films Femmes Méditerranée
#Algérie / Appel à films pour les Journées Cinématogra phiques d'Alger
Du 15 au 19 octobre se tiendront à Alger les 3èmes Journées
Cinématographiques, l'occasion pour le public algérois de
découvrir des œuvres restées en dehors du circuit commercial traditionnel.
Une compétition nationale consacrée aux courts-métrages et une autre,
internationale, dédiée aux documentaires, sont au programme. Un atelier d'écriture
et de réalisation de documentaires, Docdalger, est également prévu.
La date limite pour l'envoi des films est fixée au 15 septembre. Pour consulter le
règlement et télécharger le formulaire d'inscription, rendez-vous à cette adresse :
http://www.jcalger.com/index.html

#Maroc / Les courts méditerranéens ont rendez-vous à
Tanger
Le Festival du Court-métrage Méditerranéen de Tanger fête sa
10ème édition du 1er au 6 octobre. Au programme comme à
l'accoutumée, une section compétition qui permettra de découvrir
de courtes fictions de cinéastes méditerranéens réalisées entre
2011 et 2012.
Sept Prix récompenseront les meilleures œuvres. Parmi eux, un
prix sera remis par un jury de jeunes.
Lors de l'édition 2011, le Turc Serhat Karaaslan avait remporté le
Grand Prix avec le court-métrage "Bicyclette".
Plus de renseignements : http://www.ccm.ma/10fcmmt/
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#Maroc / Le Festival de Salé célèbre les réalisatrices
Pour sa 6ème édition, le Festival du Film de Femmes de
Salé continue à mettre en avant des films de
réalisatrices.
12 longs-métrages sont cette année en compétition, du
17 au 22 septembre, parmi lesquels "Androman, de
sang et de charbon", de la Marocaine Alaoui Mharzi Az
El Arab, "Asmae", de l'Egyptienne Amr Salama, ou
encore "Le secret de l'enfant fourmi", de la Française
Christine François.
D'autres projections sont prévues en parallèle, avec une sélection de films soutenus
par l'ACID entre 1995 et 2006, un panorama consacré aux longs-métrages
marocains, et une fenêtre sur les courts-métrages de réalisatrices marocaines.
Plusieurs hommages seront rendus, dont un à Nezha Drissi, la fondatrice du
FIDADOC, disparue en décembre dernier.

#Egypte / Marianne Khoury, nouvelle Directrice
artistique du Festival du Caire
La réalisatrice et productrice Marianne Khoury a été
choisie pour occuper le poste de Directrice artistique du
prochain Festival du Film du Caire. Il se tiendra du 27
novembre au 6 décembre. Selon Mme Khoury, cette
35ème édition revêt une importance majeure "pour
l'image du cinéma et des professionnels égyptiens, […] après l'annulation du festival
l'année dernière".
Ancienne collaboratrice de Youssef Chahine, elle dirige aujourd'hui la société de
production Misr Films. Son film "Zelal", co-réalisé avec Mustapha Hasnaoui, a reçu le
Prix à la Diffusion de la RAI au PriMed 2011.
Ezzat Abou Eouf reste lui Directeur du festival. Il a prévenu que le peu de temps dont
dispose son équipe pour l'organisation du festival aura un impact sur cette 35ème
édition. Elle sera plus courte et concentrée sur moins de pays.
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#Liban / Appel à films pour les Docudays de
Beyrouth
Les Docudays de Beyrouth reviennent du 10 au 14 avril
2013 pour une 11ème édition, avec l'objectif de rendre le
documentaire accessible au plus grand nombre. 10.000 personnes ont assisté à la
précédente édition, dont la compétition a été remportée par "Tahrir 2011 : The Good,
The Bad And The Politician", de Tamer Ezzat, Ayten Amin et Amr Salama.
L'appel à films pour 2013 est lancé, et ouvert aux documentaires de toutes durées,
réalisés après le 1er janvier 2012. Les films sélectionnés concourront soit en
compétition internationale, soit en compétition panarabe. La date limite de
soumission des candidatures est fixée au 15 décembre.
Plus d'informations : http://www.docudays.com/submission.html

#France / Appel à films pour le FIGRA 2013
Le Festival International du Grand Reportage
d'Actualité (FIGRA), organisé chaque année au
Touquet-Paris-Plage, fêtera ses 20 ans en 2013. Il
proposera en compétition, comme à son habitude, une sélection de reportages et de
documentaires de société.
Les candidatures sont ouvertes, avec un formulaire à remplir directement sur le site
du festival. Les documents et le matériel demandés doivent ensuite être envoyés
avant le 31 octobre.
La 20ème édition du FIGRA se tiendra du 20 au 24 mars 2013.
Plus de renseignements : http://www.figra.fr/inscriptions-2013/
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#France / Un documentaire tunisien grand vainqueur du FID
Marseille
Le Festival International de Cinéma FID Marseille, qui s'est achevé
le 9 juillet, a couronné le documentaire tunisien "Babylon", d'Ala
Eddine Slim, Ismaël Louati, et Youssef Chebbi, qui remporte le
Grand Prix de la compétition internationale.
Ce film tourné dans l'urgence montre l'afflux de migrants libyens
vers le Sud de la Tunisie, entre Ras Jdir et Ben Guerdanne, alors
que le régime de Kadhafi tente encore de résister par la force face aux insurgés.
Dans le reste du palmarès, il faut signaler la mention accordée à la fiction
palestinienne "Deux mètres de cette terre" d'Ahmad Natche, ou encore le Prix du
Groupement National des Cinémas de Recherche attribué au film libanais "74, la
reconstitution d'une lutte", de Rania et Raed Rafei.

#France / 7ème édition de Films Femmes Méditerranée
Du 25 septembre au 8 octobre, Marseille, La Ciotat, Hyères et
Aix-en-Provence accueillent la 7ème édition des Rencontres
Films Femmes Méditerranée. 20 longs-métrages et 13 courtsmétrages, fictions ou documentaires, sont projetés.
Les femmes méditerranéennes seront sur le devant de la scène
au travers de ces films et 17 réalisatrices sont invitées à
débattre avec le public.
Mini-concerts et buffets viennent compléter le programme qui
sera officiellement dévoilé le 13 septembre.
Les Rencontres sont jumelées cette année avec le Festival du Documentaire narratif
de Salino (Italie) et le Festival du Film de Femmes de Salé (voir plus haut).

Retrouvez également la liste de tous les festivals du mois de septembre
sur notre site Internet :
http://www.cmca-med.org/fr/festivals-et-marches/

Retour au sommaire
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LE SITE DU MOIS
SAM TV (sam.tv/standalonemedia)

SAM TV a été conçu, selon les dires de son fondateur Karim Amellal, comme une
"salle de cours" interactive. Le site a ainsi pour ambition de devenir un équivalent
audiovisuel de Wikipédia, en proposant des contenus vidéo sous forme d'entretiens,
et sur des sujets de fond tels que la génèse des langues, le fonctionnement du
cerveau…
Chaque vidéo est accompagnée d'une timeline, permettant de basculer rapidement
entre différents chapitres, et surtout d'un cadre affichant au moment opportun des
informations ou liens complémentaires en rapport avec le sujet dont traite la vidéo.
Une extension consacrée au monde arabe a vu le jour au mois de juin, Samar
Media. Elle permet la production et la diffusion de contenus en anglais, arabe et
français, afin de rendre le savoir et la création accessibles au plus grand nombre.
Samar Media devrait par la même occasion devenir un véritable laboratoire
permettant de mieux comprendre les dynamiques en cours au Moyen-Orient et en
Afrique du Nord, au lendemain des révolutions du Printemps arabe.
Pour inaugurer Samar Media, la rédaction du site a choisi de consacrer une série de
portraits à des caricaturistes du monde arabe. Plusieurs modules d'une dizaine de
minutes chacun permettent ainsi aux internautes de rentrer dans l'univers de
plusieurs caricaturistes réputés tels que le Syrien Ali Ferzat, l'Egyptien Georges
Bahgoury, l'Algérien Dilem, ou encore la Tunisienne Nadia Khiari. Cette série de
portraits a été conçue et réalisée par la réalisatrice française Vanessa Rousselot,
récompensée au PriMed 2011 pour son documentaire "Blagues A Part".
Si le nombre de vidéos disponible sur SAM TV est encore très restreint, il devrait très
rapidement accueillir des contenus supplémentaires lui permettant de revendiquer
son statut d'encyclopédie audiovisuelle, et d'attirer un public encore plus large.
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DU COTE DE L'EURO-MEDITERRANEE
#Monde arabe / Une nouvelle session de formation pour le programme Access
#Italie / Appel pour la compétition Journalistes de la Méditerranée
#Italie / Appel à candidatures pour le Fonds de mobilité Roberto Cimetta
#Monde arabe / Une nouvelle session de formation
pour le programme Access
Financé par Euromed Audiovisuel III, le programme
Access proposera une nouvelle session de formation en 2013, consacrée aux
producteurs du Sud de la Méditerranée. Cette formation est axée sur les nouveaux
modes de production à l'ère du numérique.
La session 2012 était découpée en 3 phases : l'une en mars à Tunis, permettant à
chacun des 24 participants de développer ses projets personnels avec des
professionnels reconnus; la seconde en juin, intégralement en ligne; et la dernière,
qui se tiendra en octobre à Amman, et sera plus spécifiquement centrée sur le
marketing, la distribution et les nouveaux médias.
Pour la deuxième session en 2013, un nouveau module en ligne est prévu, et
permettra aux participants de communiquer avec des experts tels que Dionyssys
Samiotis ou Dima Al Joundi.
Les producteurs disposant de projets de fictions ou de documentaires doivent
soumettre leurs candidatures avant le 20 octobre 2012.
Plus de renseignements : http://euromed.mediaschool.org/fr/

#Italie / Appel à candidatures pour la
compétition "Journalistes de la Méditerranée"
ème
La 4
compétition internationale "Journalistes de la Méditerranée" est lancée.
Comme chaque année, elle est ouverte à tous les journalistes des pays
méditerranéens. Deux thématiques sont mises en avant pour cette édition 2012 : "le
Printemps arabe", et "l'ouverture et la solidarité".
Les journalistes de presse doivent soumettre un article au format papier ainsi qu'une
copie numérique. Les journalistes TV ou radio doivent fournir un DVD de leur
reportage d'une durée maximale de 30 minutes. Quant aux journalistes web et
nouveaux médias, leur sujet doit être présenté sur DVD, avec une durée maximale
de 5 minutes pour le matériel audio et/ou vidéo, et 3500 caractères maximum pour
les textes.
L'appel est ouvert jusqu'au 29 septembre. Le palmarès sera dévoilé lors d'une
cérémonie le 1er décembre à Bari.
Plus d'informations : http://www.terradelmediterraneo.it/index.php
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#Italie / Appel à candidatures pour le Fonds de mobilité Roberto Cimetta
Le Fonds Roberto Cimetta a ouvert son 4 ème et dernier appel à candidatures pour
2012. Il s'agit d'une bourse de mobilité ouverte à tous les artistes et professionnels
de la culture vivant ou travaillant dans l'espace euro-méditerranéen, et souhaitant
vivre une expérience à l'étranger pour contribuer au développement culturel local.
Trois lignes de financement spécifiques sont ouvertes par le Conseil Général des
Bouches-du-Rhône, Marseille-Provence 2013, et la Région des Pouilles.
Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 30 septembre.
Plus de renseignements : http://www.cimettafund.org/article/index/rubrique/2/lang/fr

DU COTE DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS
MEDITERRANEENS
#Palestine / "NossBalad", première
web-série palestinienne
Tournée
à
Jérusalem-Est,
"NossBalad" est la première série
palestinienne
développée
exclusivement pour une diffusion sur
le web.
Elle tourne autour de l'absurdité de la
vie à Jérusalem, à travers le
quotidien
d'une
famille
aisée
composée d'une mère célibataire, de
ses quatre enfants, et du grand-père.
Un seul épisode est disponible pour l'instant, mais neuf autres sont en préparation.
Marianna Bianchetti, créatrice italienne de la série, tente de réunir les fonds
nécessaires afin de poursuivre le projet.
Conjointement réalisé par Ahmad Bakri et l'Italien Pietro Bellorini, "NossBalad" puise
son inspiration dans le quotidien des personnes participant à la création de la série,
mais aussi dans le roman autobiographique d'une architecte de Ramallah, "Sharon
and my mother-in-law", de Suad Amiri.
Plus de renseignements : http://nossbalad.com/

Retour au sommaire
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DANS LE RESTE DE L'ACTUALITÉ
# France / Jérôme Cathala nouveau président du
Conseil d'Administration de CFI
Jérôme Cathala, directeur des magazines
d'information de France Télévisions, a été élu
Président du Conseil d'Administration de Canal
France International. Il prend ainsi la succession de
Jean Réveillon, nommé en avril dernier Directeur de France 2.
Diplômé du Centre de formation des journalistes (CFJ), Jérôme Cathala a débuté sa
carrière dans l'audiovisuel en 1986. Il a été entre autres, Directeur des journaux
télévisés de France 3, Directeur de l'information de proximité et depuis 2010,
Directeur en charge de l'éditorial et du développement des magazines d'informations
de France Télévisions, Directeur général adjoint chargé des rédactions et des
magazines d'information.
#Syrie / Un réalisateur et un acteur arrêtés à Damas
Le réalisateur et producteur syrien Orwa Nyrabia
(photo) a disparu le 23 août à l'aéroport de Damas alors
qu'il s'apprêtait à prendre un vol pour Le Caire. Egyptair
a indiqué qu'il n'avait pas embarqué à bord de l'avion,
ce qui laisse à penser, selon sa famille, qu'il a pu être
arrêté par les autorités syriennes. Fondateur du festival de documentaires Dox Box, il
venait de recevoir le Prix de la Fondation Katrin Cartlidge au dernier Festival du Film
de Sarajevo. Il a finalement été libéré le 12 septembre.
L'acteur Mohammad Omar Oso est également porté disparu. D'après plusieurs
activistes de l'opposition syrienne, la police secrète aurait mené une perquisition à
son domicile et aurait ensuite emmené l'acteur et sa famille, connus pour leur
opposition au régime de Bachar Al Assad, vers une destination inconnue.
#France / Appel à candidatures pour le Prix de la
Parole Libre
Le Club de la Presse Marseille Provence Alpes du Sud
a ouvert les candidatures pour le 5 ème Prix International de la Parole Libre, en
partenariat avec Reporters Sans Frontières. Ce Prix vise à récompenser le travail
d'un journaliste "apportant une vision libre et indépendante […] sur un événement ou
une situation d'ordre politique, social, économique ou environnemental." Les travaux
doivent avoir été publiés entre le 1 er janvier 2011 et le 1er septembre 2012. Articles,
reportages, photos, dessins, articles web… Toutes les formes de journalisme sont
invitées à participer. La date limite de candidature est le 1 er octobre.
Plus de renseignements : http://fr.rsf.org/IMG/pdf/reglement_prix_2012.pdf
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#France / Soumettez vos émissions de radio
sur le thème de l'amour !
Le 24ème Grand Prix International URTI de la Radio
récompense cette année des émissions sur le
thème de l'amour. La compétition est ouverte à
toutes les radios, associations ou institutions spécialisées dans l'audiovisuel, qui
peuvent chacune soumettre au maximum deux émissions ne dépassant pas 60
minutes. Le vainqueur recevra une dotation de 5.000 dollars (4.000 euros).
La date limite de participation est fixée au 16 septembre.
Plus de renseignements : http://www.urti.org/grand-prix-radio-en
Retour au sommaire
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