N°130
Novembre 2014

La fête de la Méditerranée, c'est pour bientôt !
Les jurys du PriMed sont composés, vous les découvrirez dans les pages de ce
nouveau numéro de Méditerranée Audiovisuelle. Les réalisateurs sélectionnés
seront à Marseille dès le 11 décembre prochain. Ils iront à la rencontre de leur
public lors des projections des films. Le parrain de la 18ème édition du PriMed, le
célèbre auteur algérien Yasmina Khadra, sera avec nous le vendredi 12 décembre.
Point d'orgue de la semaine du prix, cette journée débutera à 9h30 par un grand
débat sur la production de web documentaires en Méditerranée et les nouveaux
écrans de diffusion et se terminera par la remise des prix à 17h30.
C'est une édition extrêmement riche que nous vous invitons à venir vivre à la Villa
Méditerranée, au MuCEM et à l'Alcazar à Marseille du 8 au 13 décembre prochains.
Découvrez dans ces pages, en avant première, le programme complet des
projections ainsi que des moments forts de notre festival.
Et comme toujours, en feuilletant votre mensuel, le CMCA vous fait voyager en
Méditerranée à la découverte de la vie des chaînes, des programmes, du cinéma,
des festivals qui s'y déroulent.
Bonne lecture

Méditerranée Audiovisuelle-La Lettre. Dépôt Légal 29 janvier 2014. ISSN : 1634-4081. Tous droits réservés
Directrice de publication : Valérie Gerbault
Rédaction : Valérie Gerbault, Justine Pignato, Séverine Miot
CMCA - 96 La Canebière 13001 Marseille Tel : + 33 491 42 03 02 Fax : +33 491 42 01 83
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Le CMCA est soutenu par les cotisations de ses membres, la Ville de Marseille, le Département des Bouches du Rhône et la
Région Provence Alpes Côte d'Azur.
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A LA UNE

LE PRIMED

Le PriMed ouvrira ses portes le 8 décembre prochain à la Villa Méditerranée au MuCEM et à l'Alcazar.
Deux jurys sont constitués pour l'occasion :
Le jury documentaire sera présidé par :

Laura DEMETRI - Responsable du secteur Recherche des archives
audiovisuelles de la Rai (TECHE)
Née à Turin, elle entre à la Rai (Radio Télévision Italienne) en 1989, en tant que
Chargée de la formation des documentalistes des télévisions régionales de la
Rai. Elle coordonne actuellement les recherches d’archives pour des productions
(TV et cinéma) italiennes et étrangères. Elle a assuré la sélection des œuvres
projetées lors de la rétrospective «Rai - La télévision des auteurs» au 13ème
PriMed. En 2014, elle a supervisé la section vidéo de l’exposition itinérante
consacrée aux 60 ans de la Rai.
Elle sera accompagnée de :

Sandrine DELEGIEWICZ - Chargée des préachats Canal+
Entrée à Canal+ en 1987, elle participe à la création des chaînes du Groupe
MultiThématiques à l’international. En 2000 elle prend le poste de Coordinatrice des
préachats et coproductions des chaînes Découverte du Groupe Canal+.

Karim DRIDI - Réalisateur
Né à Tunis, Karim Dridi produit, écrit et réalise plusieurs courts-métrages dès l’âge
de 12 ans. Depuis 1995, il a réalisé une dizaine de longs-métrages dont «Pigalle»
(1995, sélection officielle à Venise), «Hors jeu» (1998) avec Rossy De Palma,
«Fureur» (2003, sélection officielle à Berlin), «Khamsa» (2007, sélectionné à
Locarno), et «Le dernier vol» (2009) avec Marion Cotillard. Actuellement, il prépare
son prochain long-métrage à Marseille, «Chouf».

Jalal El HAKMAOUI- Membre de la commission de sélection du
documentaire à 2M
Agrégé de traduction littéraire, il est membre de l’Union des Ecrivains du Maroc. En
plus de son travail chez 2M, il est aussi poète,
traducteur, critique de cinéma et journaliste indépendant. Il a publié, entre autres,
«Berlin» (2005), «Allez un peu au cinéma» (2007), et «Ce que je n’ai pas dit à Al
Pacino» (2013)…

Jean ROATTA - Adjoint au Maire chargé de la Coopération euroméditerranéenne, Conseiller Communautaire, Député honoraire, Président
du Groupe Pays Maroc de Cités Unies France
Sa carrière politique nationale et locale l’a amené à siéger à l’Assemblée
Nationale, au Parlement Européen, mais aussi au Conseil municipal de la Ville
de Marseille. Elu Président du Groupe d’amitié France/Maroc et Vice-Président
de la Commission des Droits de l’Homme à l’Assemblée Nationale, il a reçu de
nombreuses distinctions dont celle de l’Ordre du Mérite italien ou encore celle
de commandeur de l’ordre du Wissam Al Alaoui pour le travail de rapprochement effectué entre la
France et le Maroc.

4

Le jury reportage sera présidé par :

Youssef TSOURI - Rédacteur en chef à France 24
Youssef TSOURI est rédacteur en chef à France 24. Il a débuté sa carrière
professionnelle en tant que présentateur à Medi1 Radio au Maroc, et a rejoint en
2002 le groupe MBC TV basé à Dubaï en tant que reporter, présentateur puis
rédacteur en chef. En 2010, il a intégré l’équipe de France 24, à la veille du
lancement de la chaine en arabe 24/24, pour participer à l’encadrement et la
gestion des équipes de la rédaction. Il anime également des séances de formation
au sein de l’Académie de France Médias Monde.
Il sera accompagné de :

Abdelmajid JALLOULI - Réalisateur en chef à la Télévision Tunisienne
Diplômé d’études théâtrales et cinématographiques, mais aussi de sociologie, il a
réalisé plusieurs émissions culturelles pour la Télévision Tunisienne («Galerie
des livres»), des documentaires comme «La thonière de Sidi Daoud» (2001,
récompensé au Festival des télévisions arabes du Caire), et des séries
dramatiques («Tawla W Krassi»). Il enseigne également à l’École Supérieure de
l’Audiovisuel et du Cinéma à l’Université de Carthage.

Bernard LEBRUN - Grand Reporter à France 2
Diplômé de Journalisme et d’Histoire contemporaine, il a commencé sa carrière à
Ouest-France, Libération, puis à FR3 où il a cofondé le «19-20 de l’information» en
1986. Rentré à France Télévisions en 1989, il y est Grand Reporter depuis 2000. Il a
notamment couvert la Guerre du Golfe et les Printemps arabes, et a reçu un Emmy
Award en 2002, ainsi que le Prix Franco-Allemand du Journalisme en 2003.

Thomais PAPAIOANNOU - Journaliste et Media Manager
Thomais PAPAIOANNOU officie comme correspondante de la télévision publique
grecque (ex-ERT, NERIT) et chypriote (RIK-CyBC) depuis 2001. Elle travaille
parallèlement comme Media Manager à Canal Plus/I-télé/D8 depuis 2000.

Dix prix seront décernés :
- Grand Prix du Documentaire «Enjeux Méditerranéens» parrainé par France Télévisions (3000 €)
- Prix «Mémoire de la Méditerranée» parrainé par l’INA (Institut National de l’Audiovisuel) (2000 €)
- Prix «Première Œuvre documentaire» parrainé par la RAI (Radio Télévision Italienne) (2000 €)
- Prix «Art, Patrimoine et Cultures de la Méditerranée» (2000 €)
-Prix du «Reportage d’investigation» (2000 €)
-Prix MPM averroès junior parrainé par MPM (Marseille Provence Métropole) (2000 €)
-Prix Spécial du Jury (1000 €)
-Prix pour le meilleur «court» méditerranéen parrainé par ORANGE (1000 €)
-Prix Multimédia de la Méditerranée parrainé par le Club de la presse Marseille Provence Alpes du
sud
- Prix du public
- Mention spéciale Asbu
Le PriMed décerne aussi des Prix à la diffusion de 2M (Maroc), France Ô, France 3 Corse ViaStella
et RAI 3 (Italie).
Programme de la semaine du 8 au 13 décembre :
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FORMATION DU CMCA DANS LES QUARTIERS DE
CASABLANCA
Dans le cadre de la formation « Nouvelles écritures
et nouveaux médias » un tournage a eu lieu à
Casablanca du 13 au 16 octobre dernier à l'invitation
de 2M.
Cette formation a été créée pour permettre aux
journalistes des télévisions membres du CMCA
d’acquérir des compétences dans le domaine du
multimédia et des réseaux sociaux. Les participants
apprennent à utiliser d'une façon professionnelle les
réseaux sociaux, ainsi qu'à découvrir, analyser et
réaliser des sujets cross-media pour un webdocumentaire.
Pour mieux concrétiser le travail des stagiaires, le web-documentaire Marseille Méditerranée
Multimédia a été conçu et publié en ligne. A chaque édition les participants ont la possibilité de
développer les contenus du webdocumentaire avec leurs différents regards. L'idée à la base de ce
projet, est de réaliser une carte interactive de Marseille et des principales villes de la Méditerranée ,
avec la possibilité de découvrir les différents quartiers des métropoles méditerranéennes.
Le stage organisé à Casablanca a été une prolongation de la
session de formation qui s'était déroulée à Marseille du 07 au 11 avril
dernier.
Ces journées de formation ont permis à Bendaoud KASSAB et
Mohammed FAIQ de la chaîne 2M de réaliser un sujet sur les
abattoirs de Casablanca.
Loubna KHALLAD de 2M, qui avait participé à la formation à
l'écriture de reportage à base d'archives organisée en juin à
Marseille, a eu l'occasion d’intégrer cette deuxième session de la
formation Multimédia en travaillant en équipe avec Bendaoud KASSAB et Mohammed FAIQ.
Abdelhamid KARIM a supervisé l'organisation des tournages et le choix des trois sujets réalisés :
La fabrique culturelle des Abattoirs (interview vidéo) – quartier des Abattoirs
Sidi Abderrahman: l’îlot mystique (interview vidéo) – quartier Corniche
La corniche, entre ciel et mer (diaporama photo + interviews sonores) – quartier Corniche
Franco REVELLI (CMCA) a encadré le tournage des sujets et a travaillé à la post-production ainsi
qu'à la mise en ligne des nouveaux contenus sur le web-documentaire Marseille – Méditerranée Multimédia.
Les internautes peuvent maintenant voyager sur la carte interactive de la Méditerranée et découvrir
les quartiers de Marseille et Casablanca.
Ce projet est en phase de développement.
Pour accéder au web-documentaire cliquez ici: http://www.multimediamed-cmca.org/

RETOUR AU SOMMAIRE
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VIE DES CHAINES
Maroc / Lancement de la chaîne CinéCourt sur Youtube
Espagne / Polémique autour de la télévision publique
France / Canal+ ferme trois chaînes thématiques
Balkans / lancement d’une nouvelle chaîne affiliée à CNN
Maroc / Lancement de la chaîne CinéCourt sur Youtube
La chaîne CinéCourt a été lancée le 14 octobre dernier sur les ondes
marocaines. Elle est entièrement tournée vers la diffusion de courts-métrages,
aussi bien de fiction que d'animation, venant d'Afrique et du Moyen-Orient.
CinéCourt a déjà obtenu les droits de diffusion d'environ 60 films pour son
démarrage. L'offre est bien évidemment amenée à s'élargir. Selon Mohammed
Zemmouri, à l'initiative de cette chaîne, c'est un moyen de faire connaître ces
films à un plus large public et d'éviter une diffusion ponctuelle (lors d'un festival par exemple). « 60%
des gains générés par la publicité seront versés aux producteurs » a-t-il précisé et les recettes
proviendront d'une monétisation sur YouTube.
Source : Telquel.ma

Espagne / Polémique autour de la télévision publique
Mercredi 22 octobre, les salariés du groupe audiovisuel RTVE (chaîne publique)
ont remis aux parlementaires un texte intitulé « Face à une situation limite ». Ces
derniers souhaitent dénoncer : « une utilisation partisane et progouvernementale des services d'informations ». 1 500 salariés, sur 4 200, ont
signé le document. En effet, une vive polémique a vu le jour concernant « une manipulation
informative » qui serait exercée par la chaîne TVE. On peut rappeler que TVE avait déjà été
condamnée en 2003 pour les mêmes motifs. Les salariés dénoncent, par exemple, un traitement
partial de l'actualité catalane, des attentats du 11 mars 2004 ou encore la guerre en Irak. Le président
du Conseil des informations, Alejandro Caballero, explique qu'il faudra sûrement en référer aux
institutions européennes. Cette controverse voit le jour au moment où le nouveau président de la
RTVE doit être élu. A ce propos, il n'est pas inutile de rappeler qu'après l'entrée en fonction de
Mariano Rajoy, la loi a été modifiée pour permettre une élection du président de la RTVE à la
majorité absolue simple.
Source : lemonde.fr
Balkans / lancement d’une nouvelle chaîne affiliée à CNN
Jeudi 5 novembre, la chaîne NT1 a été lancée dans les Balkans (Croatie, Bosnie,
Serbie). Cette nouvelle chaîne, affiliée à CNN, se veut une chaîne d’information
continue régionale. Il est également prévu que NT1 échange des programmes
avec CNN. Ce sera la première du genre dans la région. Les programmes seront
bien sur dans la langue locale et non en anglais. Dubravko Merlic, chef de la
section croate de NT1, explique que « trois programmes différents seront réunis au sein d’un
programme régional lorsqu’il sera question d’informations qui intéressent l’opinion publique des trois
Etats ». De plus, la chaîne s’apprête à lancer un portail d’informations en ligne : www.n1info.com. Elle
espère attirer environ 10 millions de téléspectateurs. Rappelons qu’Al-Jazeera, chaîne d’information
panarabe, a elle aussi démarré un programme spécial Balkans il y a 3 ans.
Sources : rtbf.be, jeanmarcmorandini.com
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PROGRAMMES
Algérie / Tournage d'un documentaire sur la bataille du 6 janvier 1959 à Aït

Yahia Moussa
Le tournage d'un film documentaire retraçant la bataille historique du 6 janvier
1959 au lieu-dit Bougarfène a débuté le lundi 6 octobre. Une équipe de la
télévision algérienne (TV 4), d'expression amazighe va à la rencontre de
nombreuses personnes, des villages de la commune d'Aït Yahia Moussa,
notamment des moudjahidines encore vivants et de simples citoyens, dans le but de requérir des
témoignages au sujet de cette bataille. La projection de ce documentaire sera probablement
programmée à l'occasion de la commémoration du 56e anniversaire de cette bataille.
Pour mémoire, cette bataille a fait en une journée 385 morts. Aujourd'hui, un « Carré des martyrs de la
Bataille du 6 Janvier 1959 » est érigé non loin du lieu du déroulement des combats « corps à corps ».
La reconstitution de ces faits et la projection de ces derniers sur écran ont été souhaitées par la
population de cette municipalité, qui a perdu de nombreux membres lors de cette bataille pour
l'indépendance.
Source : liberte-algerie.com

ECONOMIE
Algérie / Les salles obscures qui peinent à renaître
Maroc / Rabat a accueilli les 24 et 25 octobre le Café du Film
France / le CNC évalue des dispositifs de crédits d'impôts
Maroc / Le CCM renforce son soutien à la production cinématographique
Syrie / Syria Inside en visionnage gratuit sur YouTube

Algérie / Les salles obscures qui peinent à renaître

Dans les années 1970, l'Algérie possédait 400 salles de cinéma qui faisaient
du pays le mieux doté du continent africain. Depuis, la situation a bien changé
et les cinéphiles peinent à trouver une salle ouverte. C'est pour palier à ce
constat alarmant que les pouvoirs publics ont lancé des campagnes de
réhabilitation. Les résultats sont peu probants. Les salles sont restaurées mais
ne rouvrent pas faute de rentabilité suffisante. En effet, elles ont été pour la plupart équipées de
projecteurs en 35mm alors que depuis 2012 tous les films récents qu'ils soient américains ou
européens sont au format numérique. Impossible du coup, de diffuser des films récents et d'attirer en
masse des spectateurs curieux des dernières nouveautés.
Source : El Watan
Maroc / Rabat a accueilli les 24 et 25 octobre le Café du Film

Le Café du Film a été l'occasion pour plus d'une centaine de
professionnels du monde arabe, de se retrouver pour un colloque annuel
sur la réflexion des moyens à mettre en œuvre pour améliorer la
coopération régionale dans le secteur audiovisuel. Cette année, trois
experts travaillant avec Euromed Audiovisuel III ont été spécialement
invités afin de présenter les résultats des 4 années d'application du programme. Pendant ce délai, le
programme européen aura permis à de nombreux professionnels de la rive sud de la méditerranée
d’étoffer leurs réseaux, de développer leurs connaissances juridiques et d’améliorer le dialogue avec
leurs homologues du nord.
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Par exemple, le Groupe de travail Financement, constitué de professionnels issus des secteurs du
cinéma, de la télévision et de la finance de la région, s'est penché sur les mécanismes de financement
pour les productions et les coproductions de la région. Sahar Ali, expert médias, a quant à elle
présenté son rapport sur l’industrie du film et l’audiovisuel au Maroc.
MEDIS,le premier réseau de distributeurs de films sud-méditerranéens, créé avec le soutien
d’Euromed Audiovisuel III et MEDIMAGES, est une initiative pour l'éducation à l’image développée par
le réseau. Cela a déjà permis à des élèves du Maroc, de Jordanie et d’Egypte d’assister à des
projections de films au cinéma.
France / le CNC évalue des dispositifs de crédits d'impôts

4 dispositifs fiscaux ont été analysés par le CNC (Centre National du Cinéma et
de l'image animée), pour la 10e année, au début du mois d'octobre 2014 :
cinéma, international, jeux vidéos et audiovisuel. De plus, le Centre a également
procédé à des études comparatives sur les objectifs et les modalités de
fonctionnement de dispositifs similaires en Europe et au Canada. On peut citer
l'Allemagne, la Hongrie ou encore la Belgique. Ainsi, le crédit d'impôt cinéma « a
bénéficié à environ la moitié de films d'initiative française produits depuis 2004» permettant un retour
des tournages dans l'Hexagone. De même pour le crédit d'impôt international avec des dépenses à la
hausse en France. Cependant, la France a encore des efforts à fournir pour parer à la concurrence de
pays voisins. Les analyses sont disponibles gratuitement sur le site officiel du CNC.
Sources : merlin.obs et cineuropa.org
Maroc / Le CCM renforce son soutien à la production cinématographique

Le 20 octobre 2014, Sarem Fassi Fihri nouveau directeur du CCM (Centre
Cinématographique Marocain) a annoncé qu'il souhaitait renforcer son soutien à
la production cinématographique marocaine en pleine croissance. L'idée est
d'accompagner les collectivités locales et les investisseurs afin de restaurer ou de
construire de nouvelles salles de cinéma. Pour ce faire, le CCM va mettre un frein à ses activités
commerciales. Il a indiqué qu'une des priorités était la lutte contre la piraterie ainsi qu'un travail
rapproché avec les chaînes de télévision du pays. De plus, il souhaite augmenter l'attractivité du
Maroc en accordant des avantages aux sociétés de production internationales.
Sources : libe.ma et maghress.com
Syrie / Syria Inside en visionnage gratuit sur YouTube

Syria Inside est un film sur les débuts de la Révolution
dans le pays. Le film a été co-produit par le syrien Tamer
Al Awam, tué à Alep en 2012, et l'allemand Jan Heilig qui a poursuivi le projet après la mort de son
collaborateur. Ce dernier indique expressément que le film est à destination du peuple occidental afin
de les aider à mieux comprendre ce qui se passe dans la région.
L'axe choisi est assez original, en effet, le film allie témoignages et humour (plutôt noir). Les cinéastes
ont en fait choisi de raconter leur vérité, pour les citer : « dans une guerre, il n'y a jamais de vérité, il
n'y a que des histoires ». Le documentaire ressemble à un show effectué par deux présentateurs
syriens dans lequel des vidéos sont diffusées et des personnalités interrogées. Le reproche principal
qui lui est fait, est de ne pas aborder les dérives des rebelles syriens et un petit côté propagande.
Sources : EuromedAudiovisuel et filmbit.de
RETOUR AU SOMMAIRE
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CINEMA
Algérie / Sortie du film El-Wahrani (L'Oranais)
Algérie / Les journées cinématographiques du court métrage d’Aïn Temouchent
Maroc / Ateliers de sensibilisation au 7e art et cinéma itinérant en zone rurale

Algérie / Sortie du film El-Wahrani (L'Oranais)

El-Wahrani, le dernier long métrage du réalisateur algérien Lyes Salem, va sortir en
salle le 19 novembre prochain. « Durant les premières années euphoriques qui
suivent l’indépendance, deux amis, Djaffar et Hamid, sont promis à un bel avenir
dans une Algérie libre, jusqu’au jour où la trahison les sépare ». Cette œuvre de plus
de deux heures, a été présentée dans de nombreux festivals. Lyes Salem a reçu le
"Valois d'or", le prix d'interprétation masculine du Festival du film francophone
d’Angoulême. C'est une co-production Leith Media, Dharamsala et l'Agence
algérienne pour le rayonnement culturel (Aarc)
Source : ladépêche.fr, toutelaculture.com
Algérie / Les journées cinématographiques du court métrage d’Aïn
Temouchent

Les premières journées cinématographiques du court métrage d' Aïn
Temouchent, se sont déroulées du 14 au 17 octobre dernier. Elles ont
été marquées par la projection de deux longs métrages, "Vivre au
paradis" (1999) de Bourlem Guerdjou et "Harraga" (2012) de Moussa Haddad. En créant ces
journées, les organisateurs ont souhaité relancer l'activité cinématographique de la ville. 23
participants de plusieurs wilayas du pays ont pris part a ces premières journées cinématographiques
du court métrage dont les wilayas d'Oran, Alger, Djelfa, Tindouf, Constantine et Bordj Bou Arreridj.
Source : huffpostmaghreb.com, elmoudjahid.co
Maroc / Ateliers de sensibilisation au 7e art et cinéma itinérant en zone rurale

Du 22 au 27 octobre, s’est tenu le Festival international du film
transsaharien de Zagora. Ce dernier a proposé cette année des ateliers et
un cinéma itinérant sur le thème "Le cinéma et la jeunesse". Son but était
d’initier et de partager toute la richesse du cinéma aux populations vivant
dans des endroits reculés du Maroc, où celui-ci n’existe pas. « Le cinéma
doit aller vers les gens qui n’y vont pas » appuie Naima Senhadji,
secrétaire générale de l’Association «Cinéma Liljamii Wa Fi Koulli Makan».
Les ateliers ont été menés par le réalisateur américain Jean-Michel Dissard sur le thème
«Documenter votre communauté», initiant les jeunes aux techniques du film documentaire et aux
métiers du cinéma.
Sources : lematin.ma, mincom.gov.ma

RETOUR AU SOMMAIRE
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FESTIVALS
Le festival du mois

Regards Comparés : la Grèce au Festival International Jean Rouch
Du 4 au 29 novembre se tiendra la 33e édition du Festival
International Jean Rouch dans divers lieux de la capitale française.
Rappelons que le Festival est né en 1982 à l'initiative du cinéaste et
ethnographe Jean Rouch.
Lors de la première édition au Musée de l'homme, une quarantaine
de documentaires ethnographiques ont été diffusés. Le CFE
(Comité du Film Ethnographique) est l'organisme chargé de
l'organisation de l'événement.
Le festival s'attache à diffuser les nouvelles tendances de
l'anthropologie visuelle dans le monde ainsi que les travaux des
différentes Écoles d'anthropologie visuelle en Europe cette fois. Les
films rendent ainsi compte des changements culturels et sociaux à
l’œuvre et leurs liens avec l'environnement.
En parallèle de la manifestation sont organisés les Regards
Comparés. L'idée est simple, il s'agit de diffuser des films sur un
même thème réalisés par des cinéastes venant d'horizons variés
(journalistes, voyageurs, cinéastes, etc.) et à des époques différentes.
Le sujet retenu cette année est la Grèce. Les « Regards » se tiendront à l'INALCO (Institut National
des Langues et Civilisations Orientales) du 24 au 28 novembre.
Toutes les projections seront suivies de débats qui seront des moments d'échange et de partage. A
titre d'exemple on peut citer, sur un total de 24 films, un documentaire sur les « grands moments de la
chanson grecque », un autre sur l'île de Makronissos, camp de déportation lors de la guerre civile ou
encore un dernier sur la partition de Chypre.
Pour en savoir plus

LES AUTRES FESTIVALS
Liban / Le festival international du Film de Beyrouth récompense des films iraniens
France / 36e édition du festival Cinemed à Montpellier
France / 12e édition du festival Image de Ville

Liban / Le festival international du Film de Beyrouth récompense des
films iraniens

Les films iraniens ont été à l’honneur lors de la 14ème édition du
Festival International du Film de Beyrouth. Lors de la cérémonie
des récompenses qui s'est tenue au Abraj theater, le film iranien
en Kurde « The last winter (Zemestan Akhar) » du directeur iranien
Salem Salavati a reçu deux récompenses : le meilleur long
métrage du Moyen Orient et le le meilleur script de long métrage. Le court métrage « More than Two
Hours » du réalisateur iranien Ali Asgari a remporté lui l'ALEPH du meilleur court métrage du Moyen
Orient. Ces deux œuvres ont déjà remporté de nombreuses récompenses dans d'autres compétitions
internationales. Deux autres courts métrages en kurde ont reçu une distinction. Le film « Ants
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Apartment » de Tofigh Amani qui a remporté l'ALEPH d'argent dans la catégorie court- métrage et
celui de bronze a été attribué à « Butterflies » de l'iranien Adnan Zandi qu'il partage avec « Le Miroir»
de la franco-libanaise Céline Kotaiche. Pour les courts métrages, le Prix spécial du jury revient à
« With Thy Spirit » du libanais Karim Rahbani.
Dans la catégorie documentaire on peut citer la consécration du film tunisien « Challat of Tunis » qui
s'est vu attribuer l'ALEPH d'or du documentaire, son réalisateur Kaouther Ben Hania à aussi raflé le
prix du meilleur réalisateur de documentaire. Enfin, toujours dans la catégorie documentaire, citons le
prix spécial du jury décerné à« Syria Inside », du syrien Tamer Alawam décédé il y a quelques mois
au cours du conflit syrien. Pour plus d'information sur ce festival cliquez ici
Source:Iloubnan.info
France / 36e édition du festival Cinemed à Montpellier

Du 25 octobre au 1er novembre 2014, Montpellier a accueilli, pour la
36ème édition du Cinemed, plus de 200 films. Le festival a présenté des
longs et des courts métrages ainsi que des documentaires venus de part
et d’autre de la Méditerranée. En plus de la diffusion de films, le festival a
rendu hommage aux pionniers du cinéma méditerranéen, comme les
cinéastes Antonio Pietrangeli (Italie) et Luis García Berlanga (Espagne) et le réalisateur Daniel
Toscan du Plantier (France). Le Cinemed a offert son soutien à la jeune création et aux nouveaux
talents du film méditerranéen. Il a également mis à l’honneur la nouvelle vague du cinéma grec, qui
s’impose dans la compétition par son regard incisif sur la société d’aujourd’hui.
Sources : novaplanet.com, cinemed.tm.fr
France / 12e édition du festival Image de Ville
Ce 12ème festival qui réunit les univers du cinéma, de l'architecture et de
l'aménagement urbain se tiendra du 14 au 16 novembre à Aix-en-Provence puis du
22 au 23 novembre à la Villa Méditerrenée à Marseille. Cette année il aura pour
thématique « voyage en ville ».
Plusieurs projections de films (documentaires et fictions), et conférences-débats
ouvertes à tout public seront proposées au cours desquelles différents sujets seront
abordés tel que les carnets de route des cinéastes voyageurs, les infrastructures touristiques (hôtels,
gares, aéroports…), l’impact des grands événements sur l’évolution d’une ville…
Pour plus d'information sur ce festival cliquez ici
Les appels à candidatures
Festival arabe de Berlin, Allemagne - Date limite : 30 novembre
Festival International « Cinéma et Mémoire commune », Maroc et - Date limite: 1er février
2015
Les Journées du Cinéma de Beyrouth, Liban - Date limite: 15 novembre
Les nuits du court-métrage tunisien à Paris, France - Date limite: 15 novembre
La Fabrique des Cinémas du Monde, France - Date limite: 8 décembre (dans la limite de 120
dossiers reçus)

RETOUR AU SOMMAIRE
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DU COTE DE L'EURO-MEDITERRANEE
Tunisie / Ouverture de l'institut international du numérique et de l'audiovisuel
Malte / Conférence annuelle de la COPEAM 2015
Maroc : Une web-série pour dénoncer l'homophobie
L’édition 2014 de MEDIMED en chiffres
Tunisie / Ouverture de l'institut international du numérique et de l'audiovisuel
L'IINA (institut international du numérique et de l'audiovisuel) a ouvert ses portes à
Tunis au début du mois de novembre.
L'IINA est placé sous la tutelle du Ministère de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique et des Technologies de la communication. Cet institut,
privé, offre une formation unique à des étudiants en possession d'un baccalauréat
scientifique qui voudraient s'orienter dans l'audiovisuel et le cinéma. Les élèves
pourront, à partir de la 2e année, se spécialiser en son, image ou montage. Le lieu
est à l'initiative de Kais Mabrouk (fondateur de First TV) et de ses partenaires. Les cours proposés
iront de l'histoire du cinéma à l'acoustique, en passant par des cours de français et d'anglais appliqués
au secteur. L'équipe pédagogique se compose d'universitaires et de professionnels du secteur
concerné. L'IINA possédera également une vidéothèque et une bibliothèque. Enfin, l'institut a
commencé à développer des partenariats avec les deux écoles de Paris et Bordeaux, 3IS, afin
d'enrichir la formation. Enfin, des stages seront possible à First TV afin de compléter la formation des
étudiants et de faciliter leur insertion sur le marché du travail.
Sources : tekiano.com et espacemanager.com

Malte / Conférence annuelle de la COPEAM 2015
En mars 2015 se tiendra à Malte la 21e assemblée générale de la COPEAM
(Conférence permanente de l'audiovisuel méditerranéen), soutenue par la
radiotélévision publique et locale PBS. L'édition 2015 abordera la thématique de l’immigration dans la
région méditerranéenne. La COPEAM est un forum de dialogue coopératif autour des acteurs de
l’audiovisuel méditerranéen, qui a débuté à Palerme en 1990 avec la 1ère Conférence des Télévisions
européennes, africaines et méditerranéennes. La COPEAM coopère avec plus de 130 entreprises
audiovisuelles à travers 26 pays méditerranéens et participe également à des projets éducatifs et
pédagogiques dans la zone Euromed.
Sources : copeam.org, lemag.ma

Maroc : Une web-série pour dénoncer l'homophobie
La radio Aswat (la voix) vient tout juste de lancer une web-série dont le héros est
un jeune homosexuel marocain. Hamza raconte comment il est rejeté au
quotidien par des inconnus ou par sa famille. Marwan Bensaïd, un des
réalisateurs, explique que « l'idée est de raconter la violence subie par les
homosexuels en diffusant un nouveau témoignage à chaque épisode ». Il n'est pas inutile de préciser
que l'article 489 du code pénal marocain punit toute relation entre deux personnes du même sexe, la
peine pouvant aller jusqu'à trois ans d'emprisonnement. Sources : africatime.com, yabiladi.com
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DU COTE DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS
L’édition 2014 de MEDIMED en chiffres

MEDIMED, c’est le marché du documentaire euro-méditerranéen.
L’événement se déroulait cette année du 17 au 19 octobre à Sitges en
Espagne. Voici les chiffres de cette 15e édition :
 28 projets sélectionnés au Forum des pitch. Les films provenaient des pays suivants :

Danemark, Egypte, France, Allemagne, Irlande, Israël, Pologne, Liban, Espagne, Suisse,
Suède, Royaume-Uni, Italie
- 500 programmes sélectionnés disponibles à La Vidéothèque.
- 70 acheteurs internationaux
- 150 producteurs indépendants
- Délégation de producteurs Israéliens
- MDMD Cross Training : nouveau programme projets transmedia
- ANTI-pitch : 10 projets en développement
- SPEEDY-pitch : 20 projets développement

France / La maison des scénaristes lance un appel à projets
La Maison Des Scénaristes lance un Appel à projets "Du court au Long"
pour le Festival International du court-métrage de Clermont-Ferrand! Durant
la manifestation, des matinées rencontres permettront à des auteurs de présenter leurs projets de
court-métrage en ayant comme objectif de passer au long métrage.Les auteurs sélectionnés seront
invités à défendre leur projet lors de rencontres auteurs-producteurs. À vos claviers!

RETOUR AU SOMMAIRE
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LES TELEGRAMMES
France / Ina : nomination de Aurélie Cauchy-Faure
France/ La version arabe du site TV5MONDE lance une méthode de français
France / Les récompenses des trophées francophones du cinéma

France / Ina : nomination de Aurélie Cauchy-Faure
Aurélie Cauchy-Faure a été nommée responsable des affaires internationales de
l'Institut National de l'Audiovisuel (INA). Elle a pris ses fonctions le 12 novembre. Sa
mission : déployer la stratégie internationale de l'INA et conquérir de nouveaux
marchés par des actions ciblées génératrices de ressources propres. Elle a
également vocation à représenter l'INA au sein des réseaux institutionnels européen
et international (FIAT, UER, OIF).
Sources : Ina, CBS News
France/ La version arabe du site TV5MONDE lance une méthode de français

Le 3 novembre, le site de TV5MONDE a lancé, sur son site en version arabe, une
méthode d’apprentissage de la langue française. Cette décision fait suite au
Congrès des professeurs de Français du monde arabe qui s’est tenue récemment
à Hammamet. Le site propose du contenu pédagogique gratuit qui s’adresse
autant aux enseignants qu’à tout apprenant. Le site se veut ludique et interactif en
utilisant des chansons, une fiction, des extraits de courts métrages, etc. Le site
Internet est divisé en 4 thèmes : découvrir le français, apprendre le français,
enseigner le français, parlons français, c’est facile !
TV5Monde précise que ce site se veut un complément à « l’offre de programmes sous-titrés en arabe
déjà diffusée par la chaîne TV5MONDE Maghreb-Orient » et qui permet déjà aux téléspectateurs de
se familiariser avec la langue française.
La chaîne poursuit ainsi sa mission de promotion de la langue française et de sa culture à travers le
monde.
Sources : tekiano.com, tv5monde.com
France / Les récompenses des trophées francophones du cinéma

La 2e édition des Trophées francophones du cinéma s’est tenu le 31 octobre au
Pavillon Gabriel (lieu de réception dans les jardins des Champs-Eysées à Paris).
La présidente de cérémonie était la comédienne franco-sénégalaise Aïssa Maïga.
Les récompenses ont été remises par les présentateurs Michel Drucker et
Estelle Martin. Les films sélectionnés provenaient des 4 coins du monde : Suisse,
Congo, Algérie, Cambodge pour n’en citer que quelques uns. La cérémonie a été
retransmise sur les 8 chaînes que compte le groupe TV5MONDE.
Vous pouvez retrouver le palmarès complet en cliquant ici
Sources : leblogtvnews.com, tv5monde.com
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