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Vous êtes extrêmement nombreux à nous avoir envoyé vos documentaires et reportages 
pour participer au PriMed 2014. Pour les retardataires, n'oubliez pas, il ne vous reste que 
quelques jours pour envoyer vos oeuvres, la date limite est fixée au 15 avril prochain !

Méditerranée Audiovisuelle vous propose de découvrir ce mois-ci, une interview exclusive 
de Talal MAKDESSI, Directeur du Conseil d’administration de Télé-Liban, un gros plan 
sur la CoPeAm  et sa 21ème Conférence annuelle qui se tient à Tunis du 10 au 13 avril, le 
Festival Filmmor qui met les femmes à l'honneur en Turquie et bien d'autres informations 
sur l'actualité audiovisuelle méditerranéenne, toujours très riche.

Bonne lecture à vous tous.
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VIE DES CHAINES

Danemark La chaîne kurde ROJ TV interdite au Danemark
Israël Fermeture de la radio-télévision d'Etat 
Maghreb TV5 Monde /France24 populaires   au Maghreb  
France France Télévisions lance sa chaîne d'info à la demande
Algérie Fermeture d'Atlas TV
Tunisie Nouveau cahier des charges pour les radios et télévisions tunisiennes rejeté 

par les structures professionnelles des médias
Europe Euronews, nouvelle source d'information pour MSN Arabia
Tunisie Record d'audience pour Nessma TV

Danemark / La chaîne kurde ROJ TV interdite au Danemark

Le 27 févier, la cour suprême du Danemark interdit, après 9 années de 
procès, la chaîne kurde ROJ TV. La décision est assortie d'une amende 

pour  le  groupe.  L'argument utilisé  :  la  chaîne de TV kurde est  liée  au PKK (Parti  des  
travailleurs  du  Kurdistan)  alors  que  celui-ci  est  placé  sur  la  liste  des  organisations 
terroristes des Etats-Unis et de l'Union Européenne. 
Depuis le début de l'affaire, les relations diplomatiques entre le Danemark et la Turquie 
ont été houleuses. Imdat Yilmaz, ancien directeur de la chaîne, estime quant à lui que "la  
Turquie et les Etats-Unis ont mis la pression au Danemark". L'affaire pourrait ne pas en 
rester là et être portée jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme si la direction 
de la chaîne décide de faire appel. 
(Sources : Courrier International, Turquie news)

   Israël / Fermeture de la radio-télévision d'Etat   

Le  6  mars,  le  ministre  israélien  des  Communications,  Gilad  Erdan,   a 
annoncé la fermeture de la  radio-télévision d'Etat :  Israel  Broadcasting 
Authority.  L'objectif  est  de  créer  un  nouvel  organisme  en  charge  des 

médias  publics.  Cela  fait  déjà  plusieurs  années  que  l'audiovisuel  public  connait  des 
soubresauts, notamment des conflits de travail entre les salariés et la direction (nommée 
par le gouvernement). 
La montée en puissance des chaînes privées face à une baisse d'audience pour les chaînes 
publiques n’y est pas étrangère non plus. Yaïr Lapid, ministre des Finances, déclare ainsi : 
"nous  avons  une  télévision  publique  que  personne  ne  regarde".  Gilad  Erdan  va  donc 
proposer, dans les prochaines semaines, divers projets de lois à la Knesset (Parlement 
israélien) afin d'effectuer cette restructuration. 
(Sources : Huffington Québec, Israel Valley)

3



Maghreb / TV5 Monde/France24 populaires au Maghreb

Fin 2013, la TNS Sofres a mené une enquête en Algérie, au Maroc et en Tunisie quant à la 
popularité des chaînes de télévisions. TV5 Monde se positionne à la première place pour 
les chaînes francophones au Maghreb. La chaîne enregistre en moyenne 6,9% d'audience 
cumulée hebdomadaire dans les trois pays. Quant à France 24, elle se positionne comme 
la 3e télévision dans les pays du Maghreb. 
(Sources : Lettre d'information n°7 TV5 Monde Maghreb-Orient, Algerie1)

France / France Télévisions lance sa chaîne d'info à la demande

Le 20 mars, France Télévisions a donné le coup d'envoi de sa chaîne 
d'info à la demande : FranceTVinfo. La chaîne est accessible sur la télévision connectée. 
Cela  signifie  qu'on peut  regarder  FranceTVinfo depuis  son téléviseur si  ce  dernier  est 
pourvu  d'une  connexion  Internet.  Le  groupe  présente  ce  programme  comme  un  "JT  
personnalisé". Il ne sera plus nécessaire d'attendre le journal télévisé de 13h ou 20h. Dès 
qu'un reportage sera prêt, il sera disponible sur la chaîne à la demande. A plus long terme, 
ce service sera disponible quel que soit le moyen de transmission (Apple TV, console de 
jeux, etc.) soit près de 49% des foyers français. 
(Source : Le Figaro, Le Nouvel Observateur)

Algérie / Fermeture d'Atlas TV

La  chaîne  privée  Atlas  TV  a  fermé  le  13  mars.  Les  locaux  ont  été 
perquisitionnés par la Gendarmerie nationale sur ordre du procureur de la 

République, du matériel a été saisi. 
Cette perquisition a été jugée arbitraire par des ONG comme Reporters sans Frontières : 
"nous condamnons fermement cette perquisition et la mise sous scellés des studios d'Al-
Atlas TV sans motif valide. De telles mesures arbitraires constituent une atteinte grave à la  
liberté  de  l'information  ainsi  qu'un  précédent  inquiétant".  Aucune  information  n'a  été 
diffusée sur la raison réelle de la perquisition. Selon certaines sources, non vérifiées, on 
reproche  à  Al-Atlas  des  propos  diffamatoires  contre  le  président  de  la  République 
Abdelaziz  Bouteflika.  Notamment pour protester  contre sa volonté de se représenter 
pour un 4e mandat le 17 avril prochain. L'affaire a été largement diffusée par la presse 
écrite et de nombreuses réactions ont vu le jour sur les réseaux sociaux. Cependant, les  
autres télévisions privées se sont contentées de diffuser l'information sur un bandeau en 
bas de l'écran.  (Source : Djazairess, Atlas Info)
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Tunisie / Nouveau cahier des charges pour les radios et télévisions 
tunisiennes   rejeté par les structures professionnelles des médias  

Le 6 mars, la HAICA (Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle) 
avait présenté, suite à une réunion avec la Commission de législation générale, le cahier 
des charges pour les permis des stations radios et les télévisions privées ou associatives. Il  
devait entrer en vigueur dès sa publication au Journal Officiel Tunisien. Or, le 15 mars, les 
représentants  des  structures  professionnelles  du  secteur  des  médias  ont  diffusé  un 
communiqué dans lequel ils ont annoncé "leur rejet catégorique" du projet. Ils souhaitent 
que  ce  dernier  soit  reconsidéré  sur  la  base  de  principes  constitutionnels.  De  plus,  ils 
reprochent à la HAICA de ne pas les avoir invités à se prononcer sur ce projet. 
(Source : Le Tunisien numérique, shemsfm.net, Direct Info)

Europe / Euronews, nouvelle source d'information pour MSN Arabia

La chaîne d'information basée à Lyon (France) et leader en Europe, va 
fournir  une  sélection  de  programmes  internationaux  d'informations, 
produits par 3 de ses services, à MSN Arabia. Cette dernière compte 100 

millions de visiteurs mensuels au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. MSN Arabia va 
pouvoir bénéficier d'une information qui traitera de thèmes comme l'Europe, la culture, 
les sciences et technologies, etc. le tout disponible en anglais,  français et arabe. C'est 
l'occasion  pour MSN Arabia de diversifier ses sources d'information. 
(Source : Digital TV Europe)

Tunisie / Record d'audience pour Nessma TV

Le 3 avril, Sigma Conseil a publié les chiffres de l'audience télévisée du mois 
de mars en Tunisie. La chaîne Nessma TV a été la chaîne la plus regardée du 
mois de mars avec 32,2% de taux de pénétration. Elle est suivie de près par Al 

Wataniya 1 : 31,3%. On retrouve à la troisième place Ettounsiya TV avec un taux d'audience 
de 28,1% alors que celle-ci a occupé la première place pendant plusieurs mois. Quant aux 
chaînes privées comme Zitouna TV et Telvza TV, elles se trouvent reléguées en fin de 
classement. 
(Source : Turess, Africanmanager)

Retour au sommaire
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QU  ESTIONS A...  

Talal MAKDESSI,
Directeur  du  conseil  d’administration  de 
Télé-Liban

Le 8 juillet 2013 Talal Makdessi, homme d’affaires spécialiste de la  
communication et des médias, était nommé à la tête du Conseil  
d’administration  de  Télé-Liban  par  le  juge  des  référés  de  Beyrouth.  L’ancien  ministre  de  
l’Information avait saisi le juge des référés pour trouver une solution à la situation de paralysie  
dans laquelle se trouvait la chaîne en raison du retrait du PDG pour cause de maladie. La situation  
de Télé-Liban s’aggravait au point d’en menacer la pérennité. Une nomination provisoire réduite à  
la  gestion  des  affaires  courantes  qui  pourrait  prendre  fin  à  l’occasion  de  la  nomination  d’un  
nouveau conseil d’administration. 

Télé Liban est  la chaîne généraliste publique la plus ancienne du Moyen-Orient.  En 1957 deux 
hommes d’affaires libanais créent la Compagnie Libanaise de Télévision-CLT. La chaîne commença 
ses  émissions  le 28 mai 1959 sur  deux  canaux:  l’un  diffusait  en arabe, l’autre  en  français.  Les 
locaux de la CLT étaient situés à Tallet El Khayat à Beyrouth.

Le 6 mai 1962 naissait Télé  Orient (Société  de  Télévision  du  Liban  et  du  Moyen-Orient)  la 
deuxième chaine de télévision libanaise. Les locaux de Télé Orient étaient situés à Hazmieh dans 
la banlieue Est de Beyrouth.

Le 21 octobre 1967 le Liban grâce à la  CLT devenait  le  troisième pays au monde à émettre  en 
couleurs SECAM.

Le 7 juillet 1977, le  marché  de  la  publicité  ne  permettant  pas  de  nourrir  deux  sociétés  et  la  
détérioration des conditions économiques liées à la guerre civile,  un décret-loi  constituait Télé 
Liban pour réduire les pertes en fusionnant les deux chaines CLT et Télé Orient. L'État achetait  
51 % de la chaîne, lui donnant par ailleurs le droit exclusif d'exploiter les chaînes de télévision au 
Liban et ce jusqu'en 2012.

En 1991 après le retour d'une certaine stabilité la chaîne en langue française cessait d'émettre.

Très populaire dans le passé, Télé Liban ne s'est jamais vraiment remise des effets de la guerre 
civile.  Elle  souffrait  de  dettes  considérables,  d’un  manque  de  moyens,  de  problèmes 
organisationnels, ses équipements étaient anciens et usagés, ses programmes les plus populaires 
consistaient en des rediffusions de shows des années 1960, une situation qui plus est aggravée 
par  des  considérations  d’environnement  politique  liées  à  la  particularité  confessionnaliste  du 
pays. 

Jean-François Téaldi : Vous avez été nommé le 8 juillet 2013 Directeur du conseil d’administration 
de  Télé-Liban.  Vous  deviez-être  en  poste  jusqu’à  la  nomination  d’un  nouveau  ministre  de 
l’Information qui devait aussi nommer un nouveau Conseil d’administration. Le nouveau Ministre 
est nommé depuis février, le CA est-il nommé ?  Vous avez été confirmé dans vos fonctions … est-
ce toujours à durée déterminée ?
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Talal Makdessi : Oui le gouvernement d'intérêt national a été formé le 15 Février. La déclaration 
Ministérielle a été adoptée et on attend la nomination du Conseil d'Administration de Télé – Liban 
le plus tôt possible, même si malheureusement dans notre pays il n'y a que le provisoire qui dure. 
J'ai toujours eu en moi la rage de réussir, et je fais tout mon possible. Télé – Liban est sur la bonne 
voie. Ma mission est sacrée mais toujours limitée par la loi.    
JFT : Vous deviez déposer votre candidature pour une nomination durable. L’avez vous fait ?
Talal  Makdessi :  C'est  le  Ministre  de  l'Information  qui  prend  l'initiative  pour  ce  genre  de 
proposition.

JFT : Télé Liban ne s'est jamais vraiment remise des effets de la guerre civile, dettes, manque de 
moyens,  équipements  anciens,  rediffusions  des  années  1960.   Quelques  jours  après  votre 
nomination,  vous  déclariez  préparer  un  plan  de  redressement  qui  devait-être  présenté  au 
Gouvernement. Votre priorité était le passage au tout numérique. Avez-vous présenté ce plan ? 
Vous a-t-on attribué les financements nécessaires ? Vous aviez annoncé qu’ « un certain nombre 
d'études  étaient  entreprises  pour  réaliser  des  travaux  de  rénovation  des  stations  de 
diffusion ». Sont-ils rénovés ?
Talal Makdessi : Comme toutes les institutions Libanaises, Télé - Liban a eu sa part des séquelles 
de la guerre civile. Plus de 20 ans ont passé depuis la fin de cette guerre destructrice et Télé – 
Liban ne s'en est pas encore vraiment remise.  Depuis il  y  a  eu plusieurs  tentatives  pour faire 
revivre cet organisme national, mais malheureusement le poids est lourd. Je parle bien sûr des 
dettes dont souffre Télé – Liban et des équipements techniques qui datent d'avant la guerre.  
Avant  mon mandat,  voilà  quelques  mois,  Télé  –  Liban fonctionnait  toujours  selon  le  système 
Analogique. Le défi du numérique n’est pas chose aisée, car il évolue très vite. Je n'ai pas attendu 
les financements nécessaires du gouvernement pour lancer le travail. Des études et des plans ont 
été élaborés pour le passage au numérique qui a été déclenché le 22 Novembre 2013. Celui-ci  
prendra progressivement la place de l’ancien système analogique, en apportant sur un parc de 
plus de 18 émetteurs tout à la fois une grille de programmes enrichie et une qualité de son et 
d’image auparavant inconnue.

JFT  :  L’ancien  Ministre  de  l’information  avait  estimé  à  propos  de  vos  archives  qu’elles 
« constituent un trésor aussi important que la Banque du Liban ». En 2012 un reportage décrivait 
« des pellicules détériorées, un trésor qui se consume» ; 50000 heures à restaurer et numériser ! 
Le ministre a déclaré qu'il prendrait les mesures pour les protéger; un projet qui devrait s'étaler  
sur cinq ans. Le 21 février avec le ministre de l’information vous avez reçu une délégation de l’INA,  
qu’en est-il ressorti et avez-vous obtenu le financement nécessaire ?
Talal Makdessi : J'insiste sur les propos de l'ancien Ministre de l'Information S.E.M. Daouk, qui a 
adopté le projet de la sauvegarde de nos archives et j'y ajoute que nos archives constituent la  
Mémoire  de  notre  Nation.  Nous  en  avons  déjà  sauvé  une  bonne  partie  considérée  comme 
menacée.  Ce  projet  à  long  terme  ne  s'arrêtera  pas  avant  d'avoir  entrepris  le  transfert  et  la  
restauration de tout ce riche patrimoine. Ce n'est pas notre première collaboration avec l'INA. En 
2003, une première expertise a abouti à un projet de numérisation d’une partie des fonds films 16 
mm. Depuis 2009 près de 100 heures de programme d’archives de Télé Liban, issues de format 16  
mm, ont été restaurées, numérisées et archivées. Nous remercions l'INA d'être venu au Liban et  
d'avoir de nouveau exprimé sa volonté de mettre son expertise à disposition de notre organisme.  
Une mission d'expertise des fonds de Télé – Liban a été préparée par l'équipe de l'INA suite à 
notre  souhait  de  mettre  en  place  un  plan  global  de  sauvegarde  et  de  numérisation  de  nos  
collections.  Il  est  indispensable  d'assurer  le  financement  nécessaire  pour  cet  engagement  et 
solliciter l'aide de nos amis est l'une des possibilités.
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 JFT : En avril 2013, avant votre arrivée, Télé-Liban avait signé deux accords de coopération, l’un 
avec France 24 vous autorisant à émettre deux heures quotidiennes de ses programmes en arabe. 
En novembre 2012 un accord avait été signé avec l’AEF (aujourd’hui France Médias Monde), qui 
prévoyait  une  coopération  multimédia  et  des  formations. Quelles  sont  les  retombées  de  ces 
différents  accords  pour  Télé  Liban  ?  Télé  Liban  parviendra-t-elle  à  produire  ses  propres 
programmes et à diffuser moins de productions turques, syriennes ou égyptiennes ?  
Talal Makdessi : Le fait d'avoir des programmes d'une chaîne internationale telle que France 24 
diffusés  sur  nos  antennes  ne  fait  qu'enrichir  notre  grille  et  lui  procurer  une  envergure 
internationale. Télé – Liban a toujours eu une relation particulière avec ses homologues français et 
c'est dans cette relation que se trouve l'origine des accords et des coopérations que nous avons 
le  privilège  d’avoir  signés  et  mis  en place.  Je saisis  cette  occasion pour  lancer  un appel  à  la 
communauté Européenne pour nous procurer des programmes et des documentaires à des prix 
symboliques.  

JFT: Depuis le 18 décembre, Télé-Liban a rejoint le programme TerraMed Plus. Vous disposez ainsi  
de  115  heures  de  programmes.  Est-ce  pour  vous  une  bouffée  d’oxygène  vu  vos  difficultés 
financières pour produire ?  Qu’est-ce qui peut vous intéresser dans les programmes de France 
télévisions, membre du réseau ? En février vous annonciez avoir mis 15 heures de vos programmes 
à disposition du réseau pour « donner une autre image du Liban en matière de tourisme et de 
culture », quels types de productions avez-vous choisis ?
Vous disiez encore  « cela nous permet d’être présent au niveau international », cette ouverture 
vous parait indispensable ?
Talal Makdessi : Télé – Liban a vécu un siècle d'or dans l'histoire de la production Libanaise et  
moyen  orientale.  J'espère  pouvoir  lui  redonner  ce rôle  pionnier  dans un avenir  qui  n'est  pas  
lointain. Même dans ce cas nous ne cesseront de chercher des diffusions intéressantes, que ce 
soit de France Télévisions, un partenaire de longue date, ou d'autres partenaires avec lesquels  
nous avions le privilège de travailler. Dans le cadre du projet Terramed Plus, nous avons mis à 
disposition des membres de ce réseau des documentaires sur le Liban.   

JFT  :  Le Liban  compte au rang des pays les plus ouverts  de la  région en matière de liberté 
d’expression, le nouveau Ministre a mis l'accent sur cette liberté, mais il a regretté qu’ «  à travers 
les  programmes  politiques  le  dialogue  courtois  et  décent  cède  la  place  à  des  tribunes  où  le  
langage confessionnel règne". Pour votre part,  le 5 aout 2013 dans une interview à l’ANI vous 
aviez déclaré que Télé-Liban serait « le pont entre les différentes parties libanaises. Qu’entendiez-
vous par là et quel rôle peut jouer Télé Liban dans ce contexte ?
Talal Makdessi : Toute l'histoire du Liban est placée sous le signe de la liberté et du dialogue des  
cultures.  A l'époque de la mondialisation, où tout s'échange et où tout peut devenir objet de 
commerce,  la  liberté  d'expression  s’inscrit  à  mon  sens  dans  la  volonté  de donner  une place 
particulière au dialogue vecteur de diversité. Dans un pays comme le Liban, ou la vie politique est  
très tourmentée, nous cherchons tous la paix dans notre société. Je tiens à la responsabilité d'un 
organisme qui ne modifie pas l’information en fonction d'intérêts d'une partie ou d'une autre. Il 
peut être un lien de communication majeur permettant aux hommes politiques d'échanger entre 
eux  et  avec  les  citoyens.  Télé  –  Liban  offre  une  plateforme  permettant  d'exprimer  l'opinion 
publique tout en fournissant des informations concrètes avec une vérification des sources.  

JFT :  Concernant  l'information,  vous  aviez  indiqué,  vouloir  une  « information  objective  et 
impartiale, garantissant le droit de réponse ». Ce n’était pas le cas avant votre arrivée ? Le Ministre 
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de l’information a récemment déclaré « j'encourage l'ouverture sur l'étranger. Toutefois l'intérêt 
national  devrait  constituer  le  principal  facteur  de motivation pour  les  journalistes ».  Que vous 
inspire cette déclaration ? 
Talal Makdessi : J'appuie fermement les propos de son Excellence. Les médias et les journalistes 
doivent livrer  au public  une information  complète  et  conforme aux faits  et  aux événements. 
L'intérêt National doit occuper une place centrale il est la clef de voûte du travail journalistique. 
C'est ce qu'impose le respect pour notre nation. Vouloir une information objective et impartiale,  
garantissant  le  droit  de  réponse  a  toujours  été  le  souci  des  responsables  de  Télé  –  Liban,  
conscients  du  rôle  primordial  que  joue  notre  organisme  dans  la  préservation  de  la  Liberté 
d'opinion et d'expression.

JFT :  Dès  1959  la  Compagnie  Libanaise  de  Télévision  émettait  en  arabe  et  en  français.  La 
détérioration  des  conditions  économiques  en raison  de la  guerre  civile  a  pénalisé  les  médias 
libanais et en 1991, malgré le retour d'une certaine stabilité la chaîne en langue française cessait 
d'émettre. Diffusez-vous toujours dans les deux langues ? 
Talal  Makdessi :  Nous  avons  toujours  le  canal  9  qui  diffusait  en  langue  Française,  mais  
malheureusement,  les  difficultés  financières  successives  de  Télé  –  Liban,  ont  obligé  les  
responsables d'arrêter la production sur cette chaîne. A un moment donné un accord a été signé 
entre le Liban et la France pour diffuser sur canal 9, le programme de TV5 Orient. Je suis très 
optimiste quant à l’avenir de Télé – Liban, et j'espère pouvoir faire revivre le canal Francophone. 

JFT : En 1959 les premiers visages que les téléspectateurs purent voir furent ceux de trois femmes, 
deux speakerines et une présentatrice du JT. Cette présence féminine est-elle toujours d’actualité 
aujourd’hui ?
Talal Makdessi : Télé – Liban fondée en 1959 est la première chaîne de télévision au Moyen Orient, 
à  l’époque  ce  n'était  pas  courant.  Depuis,  55  ans  ont  passé  et  la  présence  féminine  reste 
majoritaire.      

JFT :  En  mars  2004   vous  vous  exprimiez  dans  « Le  commerce  du  Levant »  sur  le  marché 
publicitaire télévisuel et vous regrettiez que les études de marché et d’audiences ne soient pas 
fiables, opaques, doublées d’un manque d’éthique et vous demandiez un audimat plus précis. 
Souhaiteriez-vous que Télé Liban bénéficie d’une plus grande part de ressources publicitaires ? 
Allez-vous rendre « plus éthique » l’audimat de Télé Liban ?
Talal Makdessi : Les études du marché sont et devraient être la source honnête et fiable pour tout 
annonceur.  Ces  études  doivent  suivre  un  système  basé  sur  un  échantillon  honnêtement  
représentatif de la communauté Libanaise. En plus, professionnellement parlant, un pourcentage 
des télémètres doit être changé tous les 6 mois. Malheureusement tout je que je viens de citer 
n'est pas respecté au Liban. Ma critique personnelle n'est pas uniquement pour l'intérêt de Télé –  
Liban  mais  pour  l'intérêt  de  tous  les  médias  et  par  ailleurs  pour  leur  assurer  des  revenus 
publicitaires qui les libèrent de l'argent politisé. Bien sûr je souhaite que Télé – Liban bénéficie  
d'une grande part des ressources publicitaires, ce qui la rendra plus autonome.

Retour au sommaire
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PROGRAMMES

Turquie Les séries turques attirent de plus en plus de téléspectateurs
Egypte "  El Mashou3  " lance se deuxième saison  
France Shine acquiert les droits d'exploitation de la série turque The End
Tunisie Suspension de l'émission "Andi ma n'kollek"
Italie Une émission pour enfants interactive

Turquie / Les séries turques attirent de plus en plus de téléspectateurs

En  2013,  selon  Habertürk,  plus  de  204  millions  de  personnes, 
essentiellement dans les Balkans, en Russie et dans les pays arabes, ont 
regardé des productions turques sur le petit écran. La plus suivie a été 
"Le Siècle Magnifique", diffusée dans 45 pays en plus de la Turquie et qui 

s'affiche  dans  7  classements  à  travers  le  monde  parmi  les  meilleures  audiences.  Son 
réalisateur,  Timur Savci, a reçu le 13 mars le "prix de l'intégration" du Land de Bavière 
pour sa contribution à la  cohésion interculturelle.
La Turquie ne compte pas en rester là et souhaite étendre son audience à l'Europe (Grèce, 
Italie et sous peu la France). La Turquie est le second producteur de séries télévisées juste 
derrière les Etats-Unis. Sur une centaine de séries proposées, environ 70 ont été vendues 
l'an dernier dans 50 pays soit 150 millions de dollars de revenus générés. 
Le coût de ces séries est relativement peu élevé du fait notamment du nombre restreint 
de  scénaristes  sollicités  pour  l'écriture  du  scénario  et  des  conditions  rapides  de 
tournages. De plus, les scènes sont tournées majoritairement à Istanbul et en studio. 
(Sources : Myeurop, Habertürk, Turquie-news, Le Figaro)

Egypte / "  El Mashou3  " lance se deuxième saison  

Après  le  succès  de  la  première  saison  diffusée  sur  Al  Nahar  TV,  le 
programme de téléréalité "El Mashrou3" s'apprête à lancer sa deuxième 
saison. L'émission vise de jeunes entrepreneurs entre 18 et 35 ans. "El  

Mashrou3" est ouvert à quiconque poursuit un projet entrepreneurial. Pour le casting, les 
candidats sont ainsi invités à remplir un formulaire avec des informations sur eux-mêmes 
et  bien  évidemment  leur  projet,  même  si  celui-ci  n'est  pas  encore  complètement 
développé. 
Au final, 16 postulants seront retenus et la diffusion de la deuxième saison est prévue 
pour la fin de l'année 2014. L'émission se présente sous la forme de 13 épisodes et le 
grand gagnant repart avec un chèque et un soutien technique pour le montage de son 
projet entrepreneurial. Les producteurs présentent l'émission comme un des moyens de 
sortir de la crise économique actuelle en favorisant un esprit d'entreprise en croissance 
depuis 2013.  (Sources : Wamda, Daily News Egypt)
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France / Shine acquiert les droits d'exploitation de la série turque   "  The   
End  "  

Après son achat par 35 autres pays dans le monde, c'est maintenant au tour de la France 
d'acquérir  les  droits  d'exploitation  de  la  série  "The  End".  C'est  Shine,  une  société  de 
production audiovisuelle fondée en 2009 et présidée par Thierry Lachkar, qui est chargée 
de l'achat. Ce programme, diffusé par ATV en Turquie, entre janvier et juin 2012, est une 
série dramatique. 
L'histoire  est  centrée  sur  le  personnage  d'Aylin  qui  vit  une  vie  paisible  à  Istanbul.  
Cependant, celle-ci est chamboulée après un accident d'avion dans lequel son mari aurait 
péri. Or, elle apprend que ce dernier n'a jamais pris cet avion, elle décide donc de partir à 
sa recherche... 
(Sources : Satellifax, Toutelatélé, Shine France)

   Tunisie / Suspension de l'émission "Andi ma n'kollek"  

Le  3  mars,  la  HAICA  (Haute  Autorité  Indépendante  de  la 
Communication  Audiovisuelle)  a  décidé  d'interrompre  la 

diffusion de la série "Andi Ma n'kollek" pendant un mois. De plus, la chaîne Ettounsiya TV, 
sur laquelle elle est diffusée, est sommée de payer une amende de 200 000 dinars. Cette 
décision fait suite à la diffusion d'un épisode de la série se rapportant à une affaire de 
reconnaissance  de  parenté  du  Cheikh  Hédi  Gueddiche.  Pour  la  Haute  Autorité,  cet 
épisode constitue une atteinte à la vie privée et à la dignité. Dans l'épisode, un jeune 
homme a prétendu être le fils illégitime du cheikh. Or, des tests ADN autorisés par le 
Tribunal de Première Instance de Tunis ont prouvé que ces déclarations étaient fausses.  
L'avocat de la chaîne, Maître Essid, a déclaré sur les ondes de Mosaïque FM, la volonté de 
Ettounsiya TV d'interjeter appel auprès du tribunal administratif. La série est de retour sur 
le petit écran depuis le 3 avril. 
(Source : Tunisien numérique, investir-en-tunisie.net, Direct Info)
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Italie / Une émission pour enfants interactive
Le 27 mars, Sergio et Francesco Manfio ont sorti le second volet de 
leur série pour enfant "Cuccioli-Il paese, del vento". Ce long-métrage 
souhaite transmettre un message écologique, plus précisément sur 

les énergies renouvelables, et mise pour cela sur l'interaction. En effet, les plus jeunes 
peuvent participer activement aux aventures de leurs héros à poils favoris à travers des 
jeux.  Sergio  Manfio,  réalisateur,  scénariste  et  auteur  des  musiques  du  film 
explique :"après une longue réflexion et des consultations d'experts, nous avons opté pour  
un récit interactif qui, de temps en temps, s'interrompt pour se tourner vers le spectateur :  
la participation des enfants s'est avérée très importante d'un point de vue émotionnel et  
pédagogique". Quant à la série TV "Cuccioli", elle est diffusée quotidiennement dans 61 
pays dans le monde. Et le premier film "Cuccioli-Il codice de Marco Polo" est sorti dans 36 
pays. 
(Source: Cineuropa)

Retour au sommaire
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GROS PLAN SUR...

La COPEAM - La  Méditerranée en réseau
(Commission Permanente de l'Audiovisuel Méditerranéen)

Chaque  mois,  Méditerranée  Audiovisuelle  dresse  le  portrait  d'un des  adhérents  du  CMCA.  Présentation,  
organisation, programmes emblématiques… Ce mois-ci, gros plan sur la COPEAM.

Environ 20 ans de coopération dans le secteur audiovisuel,  une centaine de membres dans la 
Région euro-méditerranéenne dont 35 radiodiffuseurs publics de cette zone. Stratégie, méthode 
et résultat : la « formule COPEAM» se base sur la mise en valeur des professionnalités et l’échange 
de  savoir-faire  qui  constituent  son  réseau.  Une  action  importante  auprès  des  Institutions 
européennes  pour  encourager  les  politiques  de  soutien  au  secteur  audiovisuel  euro-
méditerranéen ; un partenariat permanent avec les associations homologues au niveau européen 
et arabe (UER et ASBU) ; des projets multilatéraux dans le secteur de la formation qui engagent 
les  jeunes  professionnels  de  la  Région  euro-méditerranéenne  jusqu’aux  pays  du  Golfe; 
coordination  de coproductions  internationales  (télé  et  radio)  et  d’actions  de promotion  du « 
produit  méditerranéen  »  ;  organisation  de  forums  et  de  rencontres  sur  des  thématiques 
d’actualité qui intéressent le monde des médias. 

ÉVÈNEMENTS ET PARTENARIATS

La  COPEAM  organise  de  nombreux  débats  et  participe  activement  à  des  rencontres 
internationales autour de thématiques afférentes au secteur audiovisuel et culturel. L’échange de 
bonnes pratiques et la promotion des valeurs de dialogue et de coopération sont au cœur de son 
action et animent les nombreux partenariats que l’association met en place, entre autres, avec 
des organisations internationales telles que l’UNESCO, l’UNAOC, la FAO et d’autres.

FORMATION

La  formation  multilatérale  constitue  un  chapitre  d’action  prioritaire  et  stratégique  pour  le 
développement  du secteur  audiovisuel  de la  région.  25 pays  du pourtour  euro-méditerranéen 
concernés, un grand nombre de participants provenant des principaux organes de radiotélévision  
et de professionnels indépendants.

PRODUITS AUDIOVISUELS

Renforcer  le  domaine  audiovisuel  euro-méditerranéen  signifie,  avant  tout,  promouvoir  et 
développer ses produits. Pour ce faire,  la COPEAM promeut et coordonne des projets visant à 
l’émergence d’une spécificité audiovisuelle de la région à travers des coproductions radio et TV, la 
sauvegarde  du  patrimoine  audiovisuel  méditerranéen,  l’échange  régional  d’actualités  et  des 
plateformes multimédias innovantes.
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21e CONFÉRENCE ANNUELLE DE LA COPEAM 

10  - 13 avril 2014 - Tunis

La recherche d’un nouvel élan et de mécanismes participatifs rénovés 
dans la scène audiovisuelle en Méditerranée seront au cœur de la 21e 
Conférence annuelle de la COPEAM :

« Méditerranée : repenser la coopération »
Depuis  plus  de  deux  ans,  les  évolutions  socio-économiques  et 
politiques  ont durablement  bouleversé  nos sociétés,  nos pays,  nos 
institutions. Les médias, au nord comme au sud, vivent une période 
de  profondes  mutations,  à  l’image  des  territoires  où  ils  sont 
implantés.  La  COPEAM  est  aujourd’hui  confrontée  à  un  tournant 
majeur de la coopération et aux nombreux défis qui se présentent à 
nous aujourd’hui.
 
Ces thématiques seront abordées et analysées le samedi 12 avril, lors 
de trois sessions plénières:  

- Réinventer un avenir commun
- La place des jeunes
- L’apport des médias

De  plus,  en  2014  l’Assemblée  Générale  sera  élective,  prévoyant  le  renouvellement  partiel du 
Comité  de  Direction,  du  Bureau  Exécutif, ainsi  que  des  Présidences  des  Commissions  de  la 
COPEAM.
Pier Luigi Malesani en est aujourd’hui le Secrétaire général

Plus d'informations disponibles sur http://www.copeam.org/conference.aspx?
ln=en&id=42&cnf=53
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ECONOMIE

Espagne Le groupe Prisa subit la crise de plein fouet
Israël Investissement massifs dans la production cinématographique 

internationale     
Portugal Enquête sur la fusion de chaînes de sport
Espagne Suppression massive de postes à la TV publique madrilène
France Baisse des financements pour le cinéma tricolore
France Rachat de D8 et D17 sous conditions

Espagne / Le groupe Prisa subit la crise de plein fouet
Le  premier  groupe  espagnol  de  communication  et  de  médias 

(Union Radio, Digital+, El Pais) Prisa a doublé ses pertes financières de 2012 à 2013 soit 
649 millions d'euros. Ce résultat est la conséquence directe de la crise économique qui 
touche l'Europe depuis 3 ans. La télévision payante est pour sa part en hausse de 9,2%.
(Source : AFP)

   Israël / Investissement massifs dans la production   
cinématographique internationale 

Le  gouvernement  israélien,  associé  à  la  mairie  de  Jérusalem,  a 
décidé  de  débloquer  6,3  millions  de  dollars  pour  soutenir  la 

production cinématographique internationale ainsi  que des productions TV tournées à 
Jérusalem. 
Naftali Bennett, ministre de l'Economie déclare ainsi : "rien n'est plus important que de  
soutenir des programmes qui mettent en avant la beauté d'Israël en investissant dans les  
productions internationales tournées à Jérusalem." Pour bénéficier de cette subvention, 
les productions doivent s'engager à investir au minimum 25 millions de checkels (environ 
7 millions de dollars) en Israël dont 4 millions à Jérusalem. De plus, la trame du film doit se 
dérouler essentiellement dans cette ville. 
(Source : Euromed Audiovisuel)
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 Portugal / Enquête sur la fusion de chaînes de sport

L'autorité de la concurrence portugaise a lancé une enquête le 20 mars 
sur  les  fonds  de  capital-actions  de  la  télévision  payante  Sport  TV 
partagés  entre  les  3  chaînes  Zon  Optimus,  Portugal  Telecom  et 

Controlinveste. Cette enquête porte sur l'accord entre les 3 partenaires en matière de 
contrôle  conjoint  des  sociétés  Sport  TV  Portugal,  Sportinveste  Multimedia  et  P.P.TV 
(Publicidade  de  Portugal  et  Televisao).  L'Autorité  de  la  concurrence  a  décelé  des 
problèmes de concurrence à la fois horizontale et verticale résultant de la fusion.
(Source : Telecompaper)

Espagne / Suppression   massive de postes à la TV publique madrilène  

Le  26  mars,  un  plan  social  a  été  entériné  par  la  justice  espagnole 
entrainant la suppression de 861 emplois, sur 1 150. Fin novembre, c'est 
la télévision publique de Valence qui a fermé, plombée par une lourde 
dette. Cependant, des modifications ont été apportées aux indemnités 

de départ qui sont passées de 20 jours par année travaillée à 45 jours.  Salavador Maria, 
porte-parole du gouvernement de la région de Madrid, a affirmé que c'était "une bonne  
nouvelle pour les Madrilènes parce qu'elle garantit la viabilité future de Telemadrid comme  
chaîne publique de télévision". Si le plan social avait été annulé, le président de la région,  
Ignacio Gonzalez, avait prévu la fermeture simple et définitive de la chaîne. En effet, la  
région, comme le gouvernement central, ont dû adopter des plans de rigueur drastiques 
dans  le  but  de  réduire  leurs  déficits  et  plus  largement,  la  dette  du  pays.  L'APM 
(Association e la Presse e Madrid) a comptabilisé 284 médias et 11 151 emplois en moins 
depuis le début de la crise de 2008. 
(Source : rtbf.be, Libération)
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France / Baisse des financements pour le cinéma tricolore

La production cinématographique française reste dynamique mais 
les effets de la crise économique se font bel et bien sentir. Les 
investissements au global ont diminué de plus de 4% selon une étude 
du CNC (Centre national du cinéma). Benoît Danard, directeur des 

études au CNC, explique "il y a autant de films avec moins d'argent". On observe ainsi un 
amoindrissement des films à gros budget, supérieur à 10 millions d'euros. En une année, 
2012-2013, leur nombre est passé de 33 à 19. 
Les chaînes de télévision voient également une baisse de leurs investissements dans le 
septième art. Cela s'explique par la baisse de leur chiffre d'affaires et le décalage de plus 
en plus important entre la signature de leur engagement et le démarrage effectif du 
tournage du film. Le cinéma va donc chercher d'autres sources de financement 
notamment au niveau international. 
(Sources : Les Echos, Le Figaro)

   France / Rachat de D8 et D17 sous conditions  

Le 2 avril, l'Autorité de la concurrence a annoncé qu'elle validait, à 
nouveau,  le  rachat  par  Canal+  au  groupe Bolloré  les  chaînes de 
télévision D8 et D17. La décision avait été annulée il y a quelques 
mois  par  le  Conseil  d'Etat  après  contestation  des  groupes  de 

télévisions concurrents TF1 et M6. Les engagements pris par Canal+ sont identiques à 
ceux pris en juillet 2012 sauf celui portant sur l'acquisition des droits des films français, qui 
est renforcé. En effet, Canal+ n'aura pas la possibilité de préacheter sur un an les droits 
couplés de plus de 20 films. La dernière étape est une validation par le Conseil supérieur 
de l'audiovisuel (CSA).
(Sources : Les Echos, Le Monde, Ozap)

Retour au sommaire
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C  INEMA  

Grèce   Les réalisateurs et producteurs en colère
Espagne Tournage de   A Perfect Day   à Grenade de Fernando León de Aranoa  
France-Algérie Tournage d'un film sur Judas
Egypte L'art et essai s'invite dans les cinémas égyptiens
Maroc Ouarzazate veut retrouver sa place de Mecque du cinéma

Grèce / Les réalisateurs et producteurs en colère 

La Fédération des réalisateurs et producteurs de cinéma grecs s'est jointe à 
l'Association grecque pour le documentaire afin de fonder le mouvement 

Creators Under Threat (CUT). 
Ils entendent protester contre le retard de paiement dans les subventions du Ministère 
des Finances, ce qui remet en cause les financements européens déjà accordés. En effet, 
après la fermeture, en juin 2013, de la chaîne publique ERT, c'est le Ministère des Finances 
qui  a  provisoirement  repris  les  comptes  de  cette  dernière.  Il  est  censé  assurer  le 
versement des subventions promises par l'ERT dont certaines pour des productions déjà 
diffusées à l'antenne. 
La documentariste Anna Papathanasiou précise que "ce n'est pas une aide charitable que  
nous attendons : c'est un paiement pour un travail que nous avons déjà fait et livré". 
(Source : Cineuropa)

   Espagne / Tournage de "  A Perfect Day"   à Grenade de Fernando León de   
Aranoa

Le 18 mars 2014 a débuté le tournage de "A Perfect Day" du madrilène 
Fernando  León  Aranoa.  Il  s'agit  de  son  projet  international  le  plus 
important à ce jour. Parmi les acteurs on trouve  Benicio del Toro,  Tim 
Robbins ou encore  Mélanie Thierry.  Le film est produit  par  MediaPro 

Reposado avec la participation de TVE (Radio Television Espanola). Il est une adaptation 
du  roman  de  Paula  Farias intitulé  Dejarse  llover.  Farias  travaille  comme  médecin 
urgentiste  chez  MSF  (Médecins  Sans  Frontières)  depuis  1999.  Il  s'est  inspiré  de  son 
expérience pour rédiger son roman. 
Un groupe de personnes, réuni dans une zone de conflit au Kosovo, va tenter d'extraire 
un cadavre d'un puits jeté là pour contaminer l'eau. Or, leur tâche va rapidement s'avérer 
être une mission plus que difficile. L'expérience de Aranoa en tant que documentariste et 
volontaire dans les zones de conflits a facilité le montage du projet. Il précise ainsi que "le  
film utilise l'humour pour prendre de la distance".  (Sources : Cineuropa, Publico)
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   France-Algérie / Tournage d'un film sur Judas  

Le 7 avril va débuter le tournage du film "Histoire de Judas Iscariote" du 
réalisateur franco-algérien Rabah Ameur-Zaïmeche. Il s'agit d'une lecture 
toute  personnelle  d'un  passage  du  Nouveau  Testament.  Le  cinéaste 
interroge ainsi le passé pour comprendre le présent et se situe : "[...] dans  
une approche historique moderne du judaïsme antique et du christianisme  
primitif". Il "[...] réhabilite Judas, victime au même titre que Jésus des jeux  

de pouvoir, de la peur et de l'ignorance".
 Le tournage se déroulera entre la France, la Tunisie et le Qatar. Histoire de Judas Iscariote 
est le 5e long métrage du réalisateur. Ce dernier a été révélé en 2002 par la fiction "Wesh,  
Wesh", qu'est-ce qui se passe ? 
(Sources : cineuropa.org, artetv)

   Egypte / L'art et essai s'invite dans les cinémas égyptiens  

Le  12  mars,  Misr  International  Film  lance,  au  cinéma  Odéon  du 
Caire, l'initiative Zawya. Zawya est un projet de cinéma alternatif 
qui  projettera  des  films  d'art  et  d'essai,  nationaux  ou 
internationaux,  qui ne sont habituellement pas diffusés dans les 

cinémas égyptiens.  L'objectif  de  l'initiative  est  de  soutenir  et  promouvoir  des petites 
productions locales et indépendantes émanant de jeunes réalisateurs égyptiens. En plus 
des  projections,  des  rencontres  cinématographiques,  des  master  class et  des 
rétrospectives  auront  lieu  tout  au  long  de  l'année.  Ce  projet  est  une  extension  du 
Panorama du cinéma européen lancé en 2004 par le MIF (Misr International Film). Zawya 
compte  également  étendre  son  activité  en  incorporant  l'éducation  à  l'image  dont 
bénéficie Panorama. Cette dernière cherche à amener le cinéma à l'école en partenariat 
avec des institutions scolaires et universitaires du pays. 
(Source : Euromed Audiovisuel)

20



Maroc / Ouarzazate veut retrouver sa place de Mecque du 
cinéma

On parlait  autrefois  de  Ouarzazate  comme de la  Mecque de 
l'industrie cinématographique. En premier lieu pour ses studios 
mais  également  pour  la  beauté  de  ses  sites.  La  ville  essaie 
actuellement de retrouver cette place de premier choix après 

l'avoir  perdue.  On  peut  citer  comme  films  tournés  dans  cette  cité  du  sud  marocain 
"Lawrence d'Arabie" (1962), "Gladiator" (1990), "Babel" (2006). 
Ouarzazate attire principalement des films historiques à gros budgets et des productions 
faisant  appel  à  un  nombre  important  de  figurants.  Ce  qui  assure  un  emploi  à  des 
centaines d'habitants. En ce début d'année 2014,  Nicole Kidman et  Tom Hanks s'y sont 
rendus dans le cadre de leur travail.  Aziz, un figurant, ajoute "pourvu que ça dure ! Il y a  
déjà quatre films actuellement en tournage".
Pour renforcer son attrait touristique, l'OFC (Office du Tourisme du Maroc) a lancé divers 
projets dont le développement du Musée du cinéma et une mise à niveau technologique 
pour renforcer l'attrait de la ville. Cependant, Ouarzazate semble sombrer tout de même 
dans l'oubli au moment où le cinéma marocain connait un vrai essor avec 22 films tournés 
en 2013 contre 5 dix ans plus tôt. 
(Sources : La Dépêche, Euromed Audiovisuel)

Retour au sommaire     
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FESTIVALS

LE FESTIVAL DU MOIS

Filmmor : les femmes à l'honneur en Turquie
du 15 mars au 20 avril 2014

Le 12e festival du film de femmes Filmmor se tiendra du 15 mars au 20 
avril 2014. Une soixantaine de films seront projetés à Bodrum, Mersin, 
Adana et Istanbul. Ces films, réalisés exclusivement par des femmes du 
monde entier en 2013, sont de natures diverses : courts-métrages, films 
d'animations, documentaires. En outre, les projections seront 
accompagnées de conférences,  discussions, workshops, etc.

33 films sont présentés dans la catégorie "Women's Cinema". 
Les autres catégories sont :
 - "Our Body is Ours" qui s'interroge sur les rapports au corps;
- "A Purse of Her Own" quant à elle montre la lutte des femmes pour 

acquérir leur indépendance financière;
- "Sex-ual-ity" qui se penche sur le genre et la sexualité pour questionner les standards imposés 
par la société.

Le festival sera également l'occasion de rendre deux hommages. Le premier à Bilge Olgaç pour 
les 20 ans de la mort de la réalisatrice turque. Le second à Catherine Breillat, réalisatrice française 
avec la projection de six de ses films. 

En ce qui concerne les récompenses, la "Purple Camera Award" sera remise à une réalisatrice  
prometteuse qui met en scène des femmes indépendantes, épanouies, libres et sortant de clichés 
trop souvent présents dans le cinéma turc. Enfin, seront remis des prix symboliques lors de la 
cérémonie  de  clôture.  On  peut  citer  le  "Golden  Okra  Awards"  qui  dénonce  la  domination 
masculine dans le cinéma turc. 

Filmmor est ouvert exclusivement à la coopération entre femmes. Ses objectifs, établis en 2003, 
sont : augmenter la présence et la visibilité des femmes dans le cinéma et les médias et, dans la  
même logique, améliorer leur opportunité d'échange d'expériences. Deuxièmement, augmenter 
la  participation  des  femmes  dans  le  cinéma  et  les  médias,  et,  à  cet  égard,  améliorer  leurs 
opportunités  de  s'exprimer  à  travers  ces  médias  tout  en  améliorant  leur  pouvoir  et  leur 
productivité. Et, bien sûr, leur assurer un futur dans lequel il n'y aura plus de discrimination liée au  
genre dans le cinéma ou toute autre dimension de la vie, et où les femmes et les hommes auront  
des opportunités similaires.

Pour plus d'informations : cliquez ici.
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http://www.filmmor.org/


LES AUTRES FESTIVALS

Allemagne / Le monde arabe à l'honneur à Stuttgart

Du  25  au  27  avril  se  tiendra  à  Stuttgart  le  21e festival  du  film 
d'animation.  L'ITFS (Stuttgart  International  Festival of Animated 
Film) a décidé de mettre cette année le monde arabe à l'honneur 

lors du forum organisé en parallèle du festival. 
Ce  sera  l'occasion  pour  les  producteurs  et  réalisateurs,  allemands  et  arabes,  de  se 
rencontrer, d'échanger lors des différentes séances et ateliers proposés. Ainsi, le forum 
offre-t-il des opportunités de coopération en matière de production et de réalisation de 
films d'animation entre ces différents acteurs. 
Pour plus d'informations : cliquez ici

 Maroc / Festival de Tétouan 

Du 29 mars au 5 avril se tient à Tétouan, nord du Maroc, la 20e édition 
du festival du cinéma méditerranéen. Les films (documentaires, longs 
et courts métrages) projetés dans les différentes salles de la ville ont 

été tournés en 2013 et 2014. 16 pays du pourtour méditerranéen sont représentés et les  
films diffusés doivent mettre en valeur l'art et la culture de cette région. Les projections 
seront accompagnées de tables rondes, de colloques ainsi que d'interventions en milieu 
scolaire. 
Pour plus d'informations : cliquez ici

Egypte / Festival du film mobile

La 3e édition du Festival  des arts contemporains du centre-ville  (D-
CAF) organise le Mobile Film Festival. Il s'agit de faire du cinéma en 
utilisant  l'appareil  photo/vidéo  d'un  téléphone  portable.  Les 

participants doivent soumettre au jury un film d'une minute seulement. 
Le jury sélectionnera ensuite entre 50 et 60 films qui seront alors projetés pendant trois 
semaines à partir du 20 mars dans différentes villes d'Egypte. Le festival s'accompagne du 
programme SMART qui  organise des ateliers  de  réalisation  de films  à partir  de  l'outil 
téléphonique. 
Pour plus d'informations : cliquez ici
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https://www.facebook.com/SmartFilmFest
http://festivaltetouan.org/page.php?199
http://www.itfs.de/fileadmin/2_CallForProposal_and_Application_Formular.pdf


 France / 2  e   rencontres internationales des cinémas arabes de   
Marseille

Les  2e rencontres  internationales  des  cinémas  arabes  vont  se 
dérouler du 8 au 13 avril à Marseille. L'objectif de ces rencontres 

est de faire découvrir, à un public le plus large possible, les cinématographies des pays 
arabes dans un contexte de bouleversement depuis les révolutions. 
Cette édition se focalisera en particulier sur les jeunes réalisateurs issus de ces pays. Les 
Rencontres sont divisées en 5 sections : A la Une, Les Jeunes Talents, Un cinéaste, Un 
parcours,  Le cousin de...  et Un critique, deux regards.  Les deux cinéastes à l'honneur 
cette année sont le tchadien Mahamet Salah Haroun et le marocain Faouzi Bensaidi. 
Pour plus d'informations : cliquez ici

   Suisse / Festival international du film oriental de Genève  

Du  4  au  13  avril  se  déroulera  la  9e édition  du  FIFOG  (Festival 
International du Film Oriental de Genève). Le Festival se tiendra à 
Genève mais également à Lausanne, Versoix et aussi  en France. 

Une centaine de films de tous genres seront diffusés dans plus de vingt lieux différents.  
Le  cinéma  tunisien  affiche  fortement  sa  présence  avec  plus  de  10  films  dans  la 
compétition officielle et dans les catégories parallèles. Le cinéma algérien sera également 
au cœur de la programmation sans oublier des films venant de Syrie, du Liban, d'Egypte 
ou encore d'Israël.  Lors de la cérémonie de clôture de chacune des sept compétitions 
sera remis un Fifog d'Or et un Fifog d'Argent.
Le FIFOG souhaite explorer les sociétés orientales dans leur diversité et interroger les 
frontières  entre  Orient  et  Occident.  De  plus,  des  débats  auront  lieu  tout  au  long  du 
festival offrant ainsi une plate-forme de dialogue et d'échanges entre réalisateurs suisses 
et orientaux. Le parrain de cette nouvelle édition sera l'écrivain et poète marocain Tahar 
Ben Jelloun. 
Pour plus d'informations : cliquez ici
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http://fifog.com/
http://www.lesrencontresdaflam.fr/2emes-rencontres-internationales-des-cinemas-arabes-du-8-au-13-avril-2014/


 Tunisie / Festival Doc à Tunis 2014

La 9e édition du festival Doc à Tunis 2014 se tiendra du 2 au 6 avril dans 
la  capitale  tunisienne.  Le  thème de  cette  année  est  l'environnement 

avec  comme  titre  "L'environnement  est  notre  affaire  à  Tous".  La  programmation 
comporte 22 films documentaires qui seront diffusés dans quatre espaces culturels de la  
ville. Les films proviennent de 6 pays : France (la majorité), Tunisie, Allemagne, Turquie, 
Suisse, Russie. L'événement se fait sous l'égide de l'association Ness El Fen chargée des 
questions  d'environnement.  L'objectif  est  de  sensibiliser  le  spectateur  à  ces 
problématiques et développer son esprit critique. Un hommage spécial sera rendu à Yann 
Arthus-Bertrand, militant écologiste et célèbre documentariste. 
(Sources : Euromed Audiovisuel, Tap.info, Direct Info)

Les appels à candidatures
Rencontres cinématographiques de Béjaia (Béjaia, Algérie) – Date limite : 10 avril
PriMed (Marseille, France) – Date limite : 15 avril
Astra film Festival (Sibiu, Roumanie) – Date limite : 15 avril 
Ismailia : plateforme de coproduction documentaire (Le Caire, Egypte) – Date limite : 
15 avril
Aan Korb (Londres, Royaume-Uni) – Date limite : 28 avril
Festival International du Film Francophone (Namur, Belgique) – Date limite : 1er juin 
(courts-métrages) et 1er juillet (longs-métrages)
Balkan Beyond Borders (Sarajevo, Serbie) – Date limite : 1er juillet

Retour au sommaire
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http://www.balkansbeyondborders.eu/
http://www.fiff.be/fr/Films/Inscriptions
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-26536302
http://www.ismailiafilmfest.com/
http://www.astrafilm.ro/news.aspx
http://primed.tv/primed-2014-inscriptions-ouvertes/
http://euromedaudiovisuel.net/p.aspx?t=news&mid=21&l=fr&did=1862


DU COTE DE L'EUROMEDITERRANEE

 Maroc / L'"Usine du film amateur" s'installe à Casablanca

Le  réalisateur  et  scénariste  français  Michel  Gondry,  avec  L'Institut 
français  du  Maroc  et  Casamémoire  (association  du  patrimoine 
architectural  du  Maroc),  a  conçu  une  "usine  du  film  amateur".  Cette 
"usine" a pris place dans la Fabrique culturelle des abattoirs du 12 mars 
jusqu'au  30  avril.  L'idée  est  simple,  professionnels  ou  amateurs, 
formeront des groupes de 5 à 20 personnes pour créer ensemble un film. 

Le projet est ouvert à tout jeune à partir de six ans. 
Il s'agit d'un véritable travail de groupe puisqu'ensemble ils vont devoir discuter l'intrigue 
du film, le genre, les personnages, choisir le cadreur, le responsable de la caméra, etc. A la  
fin du tournage, chaque film sera projeté et les apprentis cinéastes repartiront avec une 
copie de leur chef-d'œuvre. Le cinéaste précise que "l'Usine n'est pas une école de cinéma  
mais  une proposition  d'activité" où chacun peut  se  laisser  aller  à  son  imagination.  On 
compte  déjà  de  nombreux  inscrits  à  Casablanca  et  un  "beau  projet  pour  la  culture  
marocaine". 
(Sources : Aufaitmaroc, Libération Maroc)

 OIF / Aide à la finition de long-métrages

L'OIF (Organisation Internationale de la Francophonie) lance un 
appel  à  projets  dans  le  cadre  de  son  fonds  francophone  de 
production audiovisuelle du Sud, volet cinéma, pour 2014. Cette 

aide concerne uniquement la finition de projets de longs métrages soit 52 minutes ou 
plus.  Leur  nature  peut  être  fiction  ou  documentaire.  Les  projets  en  provenance  de 
Tunisie,  du  Maroc,  du  Liban  ou  encore  d'Egypte  devront  être  déposés  sur  l'espace 
professionnel du site "images francophones" entre le 15 et le 30 avril.  Les productions 
devront  être  achevées  au  plus  tard  le  30  novembre  2014.  Les  40  premiers  dossiers 
complets seront soumis à la Commission de sélection. Cette dernière se réunira au mois 
de juin 2014. 
(Source : Euromed Audiovisuel)

Pour plus d'informations : cliquez ici

(Sources : id-film.com, cineuropa.org)
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http://www.imagesfrancophones.org/ficheGrosPlan.php?no=12116


 Italie / Rendez-vous avec le nouveau cinéma français à Rome

L'Institut  français  d'Italie,  ainsi  qu'Unifrance  et  la  Villa  Médicis,  va 
accueillir du 2 au 6 avril les Rendez-vous avec le nouveau cinéma français. 
La  Villa  Médicis  a  mis  en  place  la  section  "Cinéastes  d'aujourd'hui" 
dédiée au jeune cinéma français.  Cela  correspond à  une volonté de 
l'Académie  de  France  à  Rome  de  soutenir  la  créativité  du  cinéma 
français  et  de  faire  découvrir  des  films  d'auteur.  Cette  édition  2014 

prévoir un gros plan sur le comédien  Vincent Macaigne.  Tous les films présentés sont 
inédits en Italie et ont généralement été présentés dans les festivals européens les plus 
importants. 
(Source : Cineuropa)

Retour au sommaire 
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SUR LE WEB

Tunisie / Succès pour la web série "  Hor Cujet  "   

Le  23  décembre,  5  étudiants  de  l'Institut  Supérieur  des  Arts 
Multimédias  (ISAMM)   de  Manouba  (Tunisie)  lancent  une  web 
série  :  "Hor  Cujet".  Le  succès  est  immédiat  puisque  les  deux 
premières  vidéos  comptabilisent  220  000 vues  sur  Youtube.  Le 
principe est simple. Seif Ben Amaar, à l'origine du projet, traite de 

l'actualité tunisienne dans une chambre sous la forme d'une courte vidéo. 
Il précise ainsi :"je veux faire des sujets sur ce que vivent les Tunisiens, parce qu'ici, il y a des  
choses  que nous  seuls  pouvons  comprendre".  La  série  aborde ces  sujets  sur  le  ton de 
l'humour. L'outil Internet permet de développer plus facilement ce type de programmes 
et  rend possible une plus grande liberté. Le jeune étudiant de l'ISAMM ajoute :"A la télé,  
il y a plus de restriction, le web permet de se confronter à la vraie critique". 
(Sources : Huffington Maghreb, Afriquinfo)

Espagne /   "  Purgatorio  ", un film hybride  

"Purgatorio" est  le  premier  long métrage de l'espagnol  Pau Teixidor.  Il 
vient d'être présenté au festival de Malaga, le 28 mars, et bénéficie d'un 
mode  de  distribution  complexe  et  ingénieux.  En  effet,  l'objectif  est  de 
toucher  le  public  où  qu'il  se  trouve.  En  plus  de  sa  diffusion  dans  les 
cinémas espagnols à partir du 4 avril, un court métrage a préalablement 
été diffusé à la télévision en guise d'introduction au film. Dans le même 

temps, "Purgatorio Redux" condense l'histoire en 4 chapitres de cinq minutes et sera à 
disposition  des internautes qui  pourront  le  visionner  sur  leurs  appareils  portables,  en 
Espagne uniquement. "Purgatorio" se situe donc à mi-chemin entre le long-métrage et la 
web-série. Ce projet est une alternative quant à a production et la distribution de film face 
à une industrie cinématographique espagnole en proie à un fort ralentissement.  
(Source : Cineuropa)

Retour au sommaire 
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LES TELEGRAMMES

France / L'INA lance son "mook"

Mathieu  Gallet termine  sa  présidence  à  l'INA  avec  un  projet  de  "mook" 
consacré à l'univers des médias. Il y a trois ans et demi l'INA avait déjà lancé  
InaGlobal,  une "revue des industries créatives et des médias".  Serge Schick, 

directeur d'INA Expert en charge du développement du projet INA Global précise "nous  
souhaitons une complémentarité entre un site plus factuel et une revue avec des articles  
plus  engagés".  Disponible  pour  la  somme  de 15  euros à  partir  du 27  mars,  le  premier 
numéro a été tiré à 10 000 exemplaires. Il contient en outre un article sur le déclin d'Al-
Jazeera  ou  encore  une  interview  de  Régis  Debray  concernant  l'affaire  Snowden.  Le 
magazine souhaite  accorder  une grande  place au  photojournalisme  et  sera  vendu en 
librairie. 
(Source : Télérama, Les Echos)

Liban / Premier atelier de formation à la programmation 
d'art et essais à Beyrouth

Le 13  mars,  le  cinéma Métropolis  à  Beyrouth a  accueilli  un atelier  de  formation  à  la 
programmation et au management des cinémas art et essais. Ce programme a pu être 
mis en place grâce au soutien notamment du réseau des cinémas arabes (NAAS).   La 
formation a regroupé une trentaine de professionnels de tout le monde arabe autour de 
Rémi Bonhomme  (coordinateur général de la Semaine de la Critique à Cannes) et Rasha 
Salti (programmatrice au festival de Toronto). Le thème exact de la conférence était : 
"comment  programmer  un  festival"  et  s'est  étalée  sur  5  jours.  Les  intervenants 
dispensent quelques conseils pratiques puis la conférence se transforme rapidement en 
discussion au cours de laquelle chacun partage ses expériences. L'Egyptien Mohammad 
Shawky  Hassan,  fondateur  de  NAAS,  explique  ainsi  :  "avec  d'autres  responsables  de 
cinémas  d'art  et  d'essai  et  cinéclubs,  nous  nous  comme  réunis  et  avons  discuté  des 
problèmes que l'on a en commun : le financement, l'audience et même le sous-titrage". 
Le  but  est  d'essayer  de  résoudre ces  problèmes notamment  à  travers  la  création  de 
festivals ou encore d'espaces alternatifs.
(Source : Euromed Audiovisuel)
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Algérie / Le documentaire "Haricots rouges" à Londres
"Loubia Hamra" (Haricots rouges) de la réalisatrice algérienne Narimane 
Mari sera en compétition au Festival de cinéma "Birds Eye View" dédié 
aux  réalisatrices.  Cette  10e  édition  aura  lieu  du  8  au  10  avril  dans  la 
capitale  anglaise.  Rachel  Milward,  fondatrice  et  directrice  du  festival, 
explique  que  ce  dernier  permet  de  donner  "plus  de  visibilité  aux 
professionnelles du cinéma" qui ne représentent que 10% des cinéastes. 

On  peut  rappeler  que  l'édition  2013  était  consacrée  aux  réalisatrices  des  pays 
arabes."Loubia Hamra", réalisé en 2013, revient sur la guerre de libération nationale alliant 
la fiction au documentaire. La production algéro-française a déjà reçu trois prix : lors du 
FID à Marseille, par le Prix Renaud Victor et le Grand Prix de la compétition française. 
(Source : Algérie Presse Service)

Maroc / S.O.S. pour la cinémathèque de Tanger

La  cinémathèque  de  Tanger  lance  une  opération  de  crowdfunding 
(collecte de fonds). En effet, cet espace destiné à promouvoir la culture 
cinématographique à travers films,  festivals,  etc. est dans une situation 

plus que délicate. Les projets sont bien au rendez-vous mais les caisses demeurent vides.  
L'équipe de la cinémathèque a alors décidé de se mobiliser pour récolter 81 000 dirhams 
(soit 10 000 dollars) afin de sauver les archives, recruter du personnel, réhabiliter le lieu, 
etc.  La  date  butoir  pour  mener  à  bien  cette  collecte  est  le  17  avril.  Malika Chaghal, 
directrice déléguée de la cinémathèque, conclut sur une note qui se veut positive "on ne  
baissera pas les bras, on cherchera d'autres moyens pour y parvenir". 
(Source : h24info.ma)

Vous pouvez participer à la collecte en cliquant ici
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http://www.zoomaal.com/projects/cinematheque/1204?ref=1530476
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