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La 18ème édition du PriMed a fermé ses portes le 13 décembre dernier. Nous avons vécu 
une semaine intense, pleine d'émotion et de très belles surprises. 
La cérémonie de remise des prix a été un moment particulièrement émouvant, dès les 
premiers instants, avec l'ouverture de la soirée par Yasmina Khadra, l'un des auteurs 
algériens contemporains les plus connus au monde.
Le public a été très nombreux à nous suivre dans les 3 hauts lieux culturels de Marseille, la
Villa  Méditerranée,  le  MuCEM  et  la  bibliothèque  de  l'Alcazar.  Une  quarantaine  de
réalisateurs  étaient  présents.  Une  occasion  unique  pour  eux  de  se  rencontrer  et
d'échanger.
Dans ce dernier numéro de Méditerranée Audiovisuelle, nous avons souhaité vous faire
partager les moments forts du Prix. Vous y retrouverez des photos, des vidéos, des textes
qui vous racontent cette édition 2014 du PriMed

Toute l'équipe du CMCA vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année
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Le palmarès du PriMed 2014

Grand Prix du Documentaire France Télévisions "Enjeux Méditerranéens"
THIS IS MY LAND de Tamara ERDE

Prix Mémoire de la Méditerranée
MURGE, THE COLD WAR FRONT de Fabrizio GALATEA

Prix Art, Patrimoine et Cultures de la Méditerranée
ELECTRO CHAABI de Hind MEDDEB

Prix Reportage
LE SIGNAL PERDU DE LA DEMOCRATIE de Yorgos AVGEROPOULOS

Prix Première Oeuvre Documentaire
QUIVIR de Manu TRILLO

Prix du Court Méditerranéen
LA LARME DU BOURREAU de Layth ABDULAMIR

Prix Multimédia de la Méditerranée
SOUT EL SHABAB, LA VOIX DES JEUNES   
de Pauline BEUGNIES, Marion GUENARD, Rachida EL AZZOUZI, 
Nina HUBINET et Nicolas BOLE

Prix Jeune Public MPM Averroès Junior
LE DROIT AU BAISER de Camille PONSIN

Prix Spécial du Jury
DESEQUILIBRE   de Julien GAERTNER

Mention Spéciale ASBU
QUIVIR de Manu TRILLO

Prix du   PUBLIC
LES ENFANTS DE L’OVALE de Grégory FONTANA et Rachid OUJDI

Prix à la Diffusion   2M (Maroc) 
ELECTRO CHAABI de Hind MEDDEB

Prix à la Diffusion France 3 Corse ViaStella
MURGE, THE COLD WAR FRONT de Fabrizio GALATEA

Prix à la Diffusion Rai3 (Italie)
LA FEMME A LA CAMERA   de Karima ZOUBIR        

 Retour au sommaire
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Les Jurys du 18ème PriMed

Photo : © CMCA

Jury Documentaire :

- Présidente du Jury : Laura DEMETRI – Responsable du secteur Recherche des
archives audiovisuelles de la Rai (TECHE) 

« Je voudrais d’abord remercier le CMCA-PriMed d’avoir permis à la Rai, à l’occasion de ce festival,
de découvrir des films méditerranéens et notamment le documentaire de la réalisatrice marocaine
Karima Zoubir, « La femme à la caméra », auquel Doc3  a décerné son Prix en vue d’une diffusion sur
Rai 3. C’est grâce au PriMed, que cette  “rencontre” s’est faite. 
D’un point de vue personnel, j’ai eu le privilège de découvrir des films denses et riches de réalités
méditerranéennes et de me confronter à des sensibilités différentes de la mienne au sein du jury que
j’ai  présidé.  Les  discussions  ont  été  intenses,  passionnées et  se sont  achevées dans l’amitié  et
l’harmonie des prix que nous avons décernés. 
Par delà les films, j’ai vécu une expérience artistique et humaine merveilleuse.»

- Sandrine DELEGIEWICZ – Chargée des préachats Canal+ 

« J’ai visionné tout au long de cette 18ème édition du Primed de formidables documentaires où les
destins des protagonistes se jouent «en direct », où la vie, l’espoir font écho à toutes les douleurs et
les souffrances…Le documentaire a cela d'ardent, il est un reflet de la réalité. Il est le miroir de notre
société, de nos vies qui se mélangent autour de la grande bleue…»
La Méditerranée et les habitants qui la composent sont un formidable terrain qu’il faut absolument
glaner, désherber, mettre en exergue, le documentaire en est l’outil.
Gageons que les réalisateurs, les auteurs, les diffuseurs continuent ensemble de faire exister ces
documentaires qui  nous permettent  de nous comprendre,  nous aimer,  permettre à demain de se
lever… »
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- Karim DRIDI – Réalisateur
«J'ai  été  très  heureux  de  participer  au  jury  du  PriMed,  l'expérience  des  festivals  est  toujours
intéressante, ça nous donne l'occasion d'ouvrir notre regard sur des thématiques ou des films qu'on
n'aurait peut-être pas vu autrement. 
La problématique de la Méditerranée est primordiale pour moi, il y a tellement d'histoires à raconter.
Le bassin méditerranéen ce sont des cultures, des ambiances variées, on a vraiment retrouvé les
multiples univers de la Méditerranée dans la sélection du PriMed. J'adore voyager dans une salle de
cinéma et là c'était plus qu'un voyage, c'était une croisière!»

- Jalal El HAKMAOUI – Membre de la commission de sélection du documentaire à
2M

«C’est la première fois que je participe à PriMed. D’abord, j’avais le sentiment d’être dans ma famille.
Un accueil chaleureux, une programmation belle et pointue, une organisation sans faille (avec une
équipe magnifique de trois personnes) et un échange humain et artistique sincère et franc. Ensuite, le
jury m’a donné l’occasion d’approfondir ce goût de la famille : discussion libre, amitiés, tendresse,
tensions, colère et surtout un respect infaillible à la diversité des regards. Une famille quoi ! (avec ses
beautés et ses crises !). Je tiens ici à remercier spécialement Laura et Sandrine de leur présence
poétique et intellectuelle, belle, haute et généreuse et Karim de son exigence d’auteur averti et ouvert.
Enfin, au-delà des prix, le PriMed demeure pour moi une école libre où l’on apprend à s’aimer, à
s’écouter,  à  échanger  et  surtout  à  changer  le  monde  par  l’image  engagée  dans  le  futur  d’une
humanité extraordinaire : la Méditerranée.»

Jury Reportage : 

- Président du Jury : Youssef TSOURI – Rédacteur en chef à France 24
«  Le  PriMed,  un  rendez-vous  incontournable  des  deux  rives  de  la  Méditerranée.  L’équipe  très
dynamique  du  CMCA  travaille  d’arrache-pied  toute  l’année  pour  offrir  aux  professionnels
méditerranéens  de  l’audiovisuel  une  rencontre  unique  alors  que  notre  bassin  connait  pas  mal
d’agitation. Mes échanges avec les membres des jurys ainsi qu’avec les jeunes participants qui sont
venus à Marseille depuis d’autres pays, m’ont démontré à quel point le CMCA et son Prix ont réussi à 
tisser des liens solides entre les professionnels de l’image et aussi entre les deux rives de ce bassin
qui est le berceau de plusieurs grandes civilisations. » 

- Abdelmajid JALLOULI – Réalisateur en chef à la Télévision Tunisienne
«Le PriMed est un énorme évènement méditerranéen où l'Image de la "Grand'mer", celle qui a vu
naitre les plus grandes Civilisations et les plus grandes Idées qui gèrent encore notre monde, est
donnée à voir, afin de scruter notre passé et notre présent dans le but de sculpter notre avenir.

Le CMCA sait faire plaisir aux artistes: réalisateurs, producteurs, experts de l'image, journalistes et
critiques de tout bord en les réunissant pour l'Amour de la Méditerranée et pour nous faire aimer notre
"Grand'Mer".

L'Arab States Broadcasting Union (ASBU) organisme arabe mais ô combien méditerranéen, se joint à
la fête de l'Image pour récompenser celle qui rapproche, qui met en contact fraternel et respectueux
les peuples de la Méditerranée et expose le mieux ses problématiques.

Une pensée à ceux qui sont désormais mes ami(es), les membres du jury qui ont accompli leur tâche
dans l'entente et le respect, mais aussi sans concession pour choisir, parmi les oeuvres, celles qui
répondent le mieux aux critères de la catégorie. Sans oublier les membres des jurys de pré-sélection
qui ont vu défiler 540 oeuvres.?! Est-ce vrai que c'était 540 oeuvres?!
Franchement chapeau!» 
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- Bernard LEBRUN – Grand Reporter à France 2
«Avoir le privilège de siéger en qualité de juré au PriMed 2014 est à la fois une très riche expérience
pour  un  journaliste  de  la  télévision  du  service  public  français  et  un  moment  d'échanges  et  de
confrontations précieux avec nos confrères représentant les autres pays riverains de la Méditerranée.
J'ai beaucoup appris de nos différences, mais aussi de nos représentations et perceptions culturelles
si  opposées.  Et  c'est  dans  la  synthèse  de  ces  analyses  si  diverses,  dans  le  compromis  et  le
consensus que nous devons oeuvrer et dialoguer afin de choisir les films documentaires qui seront
récompensés d'un prix. La soirée de gala à la Villa Méditerranée m'a ensuite permis de mettre un
visage et d'échanger avec les réalisateurs présents. Et c'est un moment merveilleux et profondément
humain que de découvrir et de rencontrer ces jeunes confrères et consoeurs qui ont tant consacrés
d'efforts  à  leur  volonté  de  faire  savoir  et  de  transmettre  le  sujet  de  leur  film.
Le PriMed est un moment de partage absolu, dans la confraternité et une ambiance fantastique et
passionnée grâce à la fière équipe qui le promeut, le construit et l'anime."

- Thomais PAPAIOANNOU – Journaliste et Media Manager
« Riche en contenu, en diversité, en émotion et en rencontres, la récolte PriMed 2014 m'a rendue plus
sage sur le monde qui habite les terres de la Méditerranée. 

En tant que membre du jury pour les catégories Reportage, Court Méditerranéen et Première Oeuvre,
il m'était difficile de choisir parmi cette offre éclectique. Comme une camarade du jury l'a justement
remarqué: "choisir c'est renoncer"! 

Mais je suis plus que fière d'avoir  relevé le défi  lancé par les organisateurs du PriMed qui nous
proposaient  une  sélection  plurielle.  Grâce  à  la  composition  du  jury  dont  les  horizons  étaient
complémentaires et ont permis des choix judicieux. Les lauréats reflètent autant la complexité que les
similitudes  des  vies  des  peuples  de  la  Méditerranée.  Bassin  de  conflit,  de  joie,  de  terreur,  de
résistance, de crise. Bref, un concentré de l'humanité dans toutes ses contradictions. 
Merci pour cet instant de découverte! Ευχαριστώ Μασσαλία*! (Merci Marseille)» 

Retour au sommair  e
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GRAND PRIX DU DOCUMENTAIRE  "ENJEUX
MEDITERRANEENS" (3 000 €)
Parrainé par France Télévisions 

THIS IS MY LAND

90 minutes, 2013
Réalisation : Tamara ERDE (France, Israël)
Production : Iliade & Films (France), Saya (France)

Comment les programmes scolaires palestiniens 
et israéliens abordent-ils l’Histoire de leur pays ? 
Pendant une année scolaire «This is my land» 
suit plusieurs enseignants israéliens et 
palestiniens. A travers les différents programmes 
imposés par les ministères et la réalité du 
quotidien dans les classes, un regard sur le 
conflit israélo-palestinien et sur son impact 
profond et durable envers les nouvelles 

générations.
Cliquez sur l'image pour visionner un extrait du film.

Tamara ERDE est une réalisatrice israélo-française qui a plusieurs documentaires à son 
actif, comme «Very heavy stones» (2009) et «Galibor» (2012).

Tamara ERDE : " J’ai été ravie, touchée, émue, de recevoir le prix 
"enjeux méditerranéens" du PriMed pour mon film “This is my Land”. Il 
faut mener de longues et difficile batailles lorsqu'on veut réaliser des 
films sur le sujet en question. Batailles que j'ai du mener et ça m'a fait 
chaud au cœur de voir que le résultat de mon travail, le film, est 
apprécié. Cela me donne le courage de continuer. 
J’espère aussi que ce prix m'aidera a faire circuler le film en France et 
à l'étranger. Il participe à plusieurs festivals depuis le mois de 
septembre de cette année, et  j’espère que ce prix donnera l’envie aux 
gens de le voir, d’en parler, ainsi qu'aux distributeurs de s'y intéresser. 
J’ai fait ce film pour que l'on remette en question nos croyances 
évidentes, nos réponses, et qu'on commence à poser des questions, 
comme on doit le faire a l’école, comme l’école doit et peut le faire 
pour changer le monde. 
Merci pour ce prix au jury, merci a mon équipe qui m’a aidée à faire ce 
film, aux professeurs et aux élèves."

Retour au sommaire

8

http://primed.tv/this-is-my-land/


PRIX MEMOIRE DE LA MEDITERRANEE (2 000 €)
Parrainé par l'INA (Institut National de l'Audiovisuel) 

PRIX A LA DIFFUSION 
FRANCE 3 CORSE VIASTELLA

MURGE, THE COLD WAR FRONT

53 minutes, 2012
Réalisation : Fabrizio GALATEA (Italie)
Production : Natia Docufilm (Italie)

1962, le monde fait face à la plus dramatique 
période des temps modernes: la crise cubaine 
et le cauchemar de la guerre atomique.De 
façon inattendue, le front de la guerre froide se
déplace dans les Murges, une petite et pauvre 
région du sud de l'Italie. Sur ces collines, les 
missiles Jupiter constituent une menace pour 
les paysans et les bergers qui vivent là. Cette 
terre oubliée devient le théâtre de la lutte entre 
URSS et Etats-Unis.

Cliquez sur l'image pour visionner un extrait du film.

Fabrizio GALATEA né à Turin, est réalisateur et l’un des fondateurs de la société de 
production Zeniti Arte Audiovisive. Il est également metteur en scène pour la compagnie de 
théâtre Il Barrito Degli Angeli. «Murge - The Cold War front» est son premier film 
documentaire.

Fabrizio GALATEA : "Je pense que la Méditerranée a une 
quantité de trésors engloutis, mais pas de coffres remplis de 
pièces d'or, plutôt de milliers d'histoires cachées, perdues, 
abandonnées qui ne peuvent pas attendre d'être racontées et 
redécouvertes. Nous réalisateurs, scénaristes, producteurs, nous 
avons cet objectif, essayer de raconter des histoires, de les 
diffuser, merci donc au PriMed qui nous aide à poursuivre ce rêve."

Retour au sommaire 
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PRIX ART, PATRIMOINE ET CULTURES DE LA MEDITERRANEE 
(2 000 €)

PRIX A LA DIFFUSION 2M  ( Maroc )

ELECTRO CHAABI

77 minutes, 2013
Réalisation : Hind MEDDEB (France, Tunisie)
Production : IPS (France), Studio Masr (Egypte)

Dans les bidonvilles du Caire, la jeunesse danse au 
son de l’électro chaabi, une nouvelle musique qui 
mélange chanson populaire, beats électro et freestyles
scandés à la manière du rap. L’idée : fusionner les 
sons et les styles de manière chaotique. Victime de la 
corruption et de la ségrégation sociale, la jeunesse 
des quartiers populaires exorcise en faisant la fête. 
Bien plus qu’un simple phénomène musical, l’électro 
chaabi est un exutoire pour une jeunesse brimée par 

les interdits imposés par la société.
Cliquez sur l'image pour visionner un extrait du film.

Hind MEDDEB réalisatrice de documentaires, journaliste et reporter, n’a jamais cessé de se 
déplacer entre la France, l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Elle a réalisé «De Casa au 
paradis» sur les kamikazes de mai 2003 à Casablanca, ainsi que plusieurs reportages pour 
Arte en Tunisie, en Egypte et au Liban.

Hind MEDDEB :" J'ai été particulièrement heureuse que mon film ait été sélectionné et 
primé à deux reprises au PriMed.
Je suis à l'image de votre festival, une Méditerranéenne convaincue. Ma mère est marocaine
et algérienne et mon père est tunisien. Je suis née en France mais j'ai passé toutes mes 
vacances chez mes grands parents à Rabat et à Tunis. La Méditerranée laisse en moi des 
souvenirs de joie et de partage, je suis restée très attachée aux dialectes méditerranéens, le 
darija marocain et tunisien, des langues que j'ai parlées avant même d'apprendre le français 
à l'école française. Ma mère Amina a vécu sept ans en Egypte, deux ans en Syrie et deux 
ans à Séville. Je lui ai rendu régulièrement visite, au point de tomber amoureuse du Caire et 
de l'Egypte et de tourner ce film "Electro Chaabi" que le PriMed récompense aujourd'hui 
avec deux prix. Mon film est l'aboutissement de mon parcours de Méditerranéenne!" 

Retour au sommair  e
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PRIX REPORTAGE ( 2 000 €)

LE SIGNAL PERDU DE LA DEMOCRATIE 

52 minutes, 2014
Réalisation : Yorgos AVGEROPOULOS (Grèce)
Production : Small Planet Productions (Grèce)

Le 11 juin 2013, le gouvernement grec annonce la 
fermeture soudaine de la radiotélévision publique, 
l’ERT. La même nuit, et ce après 75 ans de 
fonctionnement continu, toutes les fréquences de radio 
et de télévision sont réduites au silence. Il ne reste 
qu’un écran noir, choquant les citoyens grecs et 
provoquant des vagues de réactions internationales.

Cliquez sur l'image pour visionner un extrait du film.

Yorgos AVGEROPOULOS né à Athènes, est journaliste et réalisateur de documentaires. Il a travaillé
pour  les  chaînes  de  télévision  grecques  comme  correspondant  pendant  les  conflits  en  Bosnie,
Croatie, Irak, Afghanistan, Kosovo et Palestine. En 2000, il a créé la série documentaire “Exandas”.

Yorgos AVGEROPOULOS :  " Le prix  que nous avons reçu au
PriMed est un coup de pouce psychologique pour nous et une preuve
que  tous  les  citoyens  actifs  et  éveillés  de  la  Méditerranée  et  de
l'Europe partagent les mêmes angoisses et les mêmes craintes . En
ces  temps  difficiles  et  historiques  que  nous  vivons  ,  nous  devons
défendre  nos  démocraties  .  Parce  que  la  plus  grande  réussite  de
l'Europe n'est pas l'économie de marché mais la démocratie, ce qui a
non seulement à voir avec les élections , mais aussi avec les droits et
l'égalité des droits." 

Retour au sommair  e
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PRIX PREMIERE OEUVRE DOCUMENTAIRE ( 2 000 €)
Parrainé par la Rai (Radiotelevisione Italiana)

MENTION SPECIALE ASBU

QUIVIR
58 minutes, 2014
Réalisation : Manu TRILLO (Espagne)
Production : Manu TRILLO (Espagne)

Les  uns  sont  andalous,  les  autres  marocains.  Ces  deux
communautés de leveurs de liège sont séparées par 150 km,
et  le  détroit  de  Gibraltar.  D’un  côté  l’Europe,  de  l’autre
l’Afrique.  Mais  au  delà  des  kilomètres  et  des  différences
culturelles,  il  y  a  beaucoup  plus  de  similitudes  qu’ils  ne
l’imaginent. Ils ont en commun une identité tirée de la relation
vitale  entretenue  avec  les  forêts  méditerranéennes,  sans
lesquelles  ces  espaces  seraient  en  grave  danger  de
disparition.
Cliquez sur l'image pour visionner un extrait du film.

MANU TRILLO né à Séville, est photographe et réalisateur. Son documentaire «Nosotros - Los 
hombres del corcho» (2011) a reçu le Prix RTVA du Meilleur Documentaire andalou en 2012. 

Manu TRILLO  : "  Le Festival PriMed est une grande découverte
pour  moi,  et  Marseille  est  le  meilleur  endroit  pour  le  célébrer.
Cinéastes, producteurs,  chaînes de télévision mettent l'accent sur la
Méditerranée, c'est comme un rêve. Je ne crois pas aux drapeaux et
aux Etats, mais je peux sentir une partie de la culture méditerranéenne
dans Marseille . Longue vie au PriMed !! "

Retour au sommaire
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PRIX DU COURT MEDITERRANEEN (1 000 €)
Parrainé par Orange

LA LARME DU BOURREAU
26 minutes, 2013
Réalisation : Layth ABDULAMIR (France, Irak)
Production : Orok Films (France)

La  peine  de  mort  perdure  en  Egypte.  Ashmawi,  bourreau,  est
convaincu d’être «la main de Dieu sur  terre»,  un professionnel
minutieux  du  meurtre  légal.  Les  condamnés,  quant  à  eux,
témoignent de leurs souffrances et de l’insoutenable attente de la
mort.

Cliquez sur l'image pour visionner un extrait du film.

Layth ABDULAMIR né en Irak, a fui le régime de Saddam Hussein, et vit aujourd’hui en France. Il a
travaillé de 1999 à 2004 à Dubai TV et a réalisé de nombreux documentaires, dont «Irak, le chant des
Absents» (2005)..

Layth ABDULAMIR  : " Je suis honoré d'avoir reçu le prix du
Court Méditerranéen du PriMed, et c’est un grand plaisir d’être ici à
Marseille entouré de nouveaux amis professionnels et amateurs de
cinéma. Pour moi ce prix est important, surtout parce que ce film a
été refusé dans les festivals dans le monde Arabe, car il touche un
sujet  sensible  et  un  tabou  de  la  société  arabe.  Et  finalement  je
voudrais souligner que le vrai prix c’est de faire  connaissance avec
l’équipe,  femmes  et  hommes,  et  d'avoir  l’immense  plaisir  d’être
parmi eux. "

Retour au sommaire
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PRIX MULTIMEDIA DE LA MEDITERRANEE ( 1 000 €)
Parrainé par Club de la Presse Marseille Provence Alpes du Sud

SOUT EL SHABAB, LA VOIX DES JEUNES
Auteurs : Pauline BEUGNIES, Rachida EL AZZOUZI, Marion GUENARD et Nina HUBINET
Réalisation : Nina HUBINET et Nicolas BOLE 

Cliquez ici pour accéder au web-documentaire

Le 25 janvier 2011, ce sont eux qui défilaient dans les
rues  du  Caire,  d’Alexandrie,  de  Suez,  bravant
l’interdiction de manifester  en vigueur dans leur pays
depuis 1981. Eux,  ce sont  les jeunes Egyptiens,  qui
ont  entraîné  tout  leur  pays  dans  la  révolte,
déboulonnant Hosni Moubarak, en seulement 18 jours
de soulèvement. 2 ans plus tard, la révolution continue.
Alors que militaires et Frères musulmans s’affrontent
pour le pouvoir, les jeunes, qui représentent pourtant
l’écrasante  majorité  de  la  population,  cherchent
toujours  leur  place  dans  un  système  politique  en
construction. 

Les auteurs de Sout El Shabab : Pauline BEUGNIES ,
Rachida  EL  AZZOUZI,  Marion  GUENARD  et  Nina
HUBINET: " Nous  tenons  à  remercier  chaleureusement  les
organisateurs du Primed, les étudiants de Sciences Po Menton et le
Club de la Presse Marseille-Provence pour cette récompense. Pour
nous, ce prix est d'autant plus précieux qu'il  nous est décerné au
moment  où  plusieurs  des  jeunes  Egyptiens  qui  ont  lancé  le
soulèvement  de  2011  sont  en  prison,  tandis  qu'Hosni  Moubarak

vient d'être libéré. Ce sont ces jeunes qui nous ont donné envie de faire ce webdocumentaire, de
suivre certains d'entre eux pendant quelques mois, pour essayer de comprendre comment ils avaient
pu faire preuve d'un tel courage, eux à qui on avait toujours appris à raser les murs. Aujourd'hui, alors
que la contre-révolution a repris la main en Egypte, il nous semble très important de faire connaître
"Sout El Shabab", de rappeler que beaucoup de jeunes Egyptiens souhaitent toujours transformer leur
pays, leur société, et que tout n'est pas joué. C'est aussi dans ce but que nous continuons à filmer
nos "héros", pour réaliser un film retraçant leur parcours."

Retour au sommair  e
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PRIX JEUNE PUBLIC – MPM AVERROES JUNIOR ( 2 000 €)
Parrainé par MPM (Marseille Provence Métropole)
en partenariat avec l'Espace Culture 

LE DROIT AU BAISER

52 minutes, 2013
Réalisation : Camille PONSIN (France)
Production : Electrick Films (France) 

"Le  droit  au  baiser"  aborde  sans  voile  ni  tabou  le
thème  de  la  sexualité  en  Turquie.  A  travers  cette
question  aussi  essentielle  que  triviale  se  révèle
devant  la  caméra  la  question  fondamentale  de  la
condition  féminine  dans  les  pays  du  bassin
méditerranéen ainsi que la soif de liberté des jeunes
générations... 
Inspiré dans sa démarche par le film de Pier Paolo
Pasolini  "Comizi d'amore",  le  reportage  fait
étrangement  écho aux événements récents qui  ont

eu lieu en Turquie et aux nouveaux enjeux soulevés par les printemps arabes.
Cliquez sur l'image pour visionner un extrait du film.

Camille PONSIN est chef opérateur et réalisateur de documentaires. Il a réalisé «Ingénieurs, sherpas
et boîtes de conserve» (2004), «Les demoiselles de Nankin» (2008, Prix Michel Mitrani au FIPA), et
«Bollywood Boulevard» (2012, Prix Etoile de la SCAM).

Camille  PONSIN  :"Ce  prix  des  lycéens  m'a  particulièrement
ému  car  mon  film  "Le  droit  au  baiser"  est  avant  tout  un
documentaire dédié aux jeunes générations. C'est donc pour moi la
confirmation que les propos et revendications des jeunes turcs, et
avant  eux,  les  questions  soulevées  par  Pier  Paolo  Pasolini  en
1964,  ont  su  trouver  un  écho  chez  les  lycéens  marseillais
d'aujourd'hui." 

Retour au sommair  e
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PRIX SPECIAL DU JURY ( 1 000 €)

DESEQUILIBRE
54 minutes, 2013
Réalisation : Julien GAERTNER (France)
Production : Jem Productions (France), France Télévisions (France), 2M (Maroc)

Comme tous les membres de sa famille, Younes est né
acrobate.  Aujourd’hui  chef  du  Groupe  Acrobatique  de
Tanger, il prépare un nouveau spectacle, «Azimut», avec
le  metteur  en  scène Aurélien  Bory.  Mais  entre  sa  vie
familiale  dans  la  médina  de  Tanger  et  ses
responsabilités durant les répétitions, Younes réalise que
sa carrière prend fin. Il cherche alors un nouvel équilibre
entre ces deux mondes. 

Cliquez sur l'image pour visionner un extrait du film.

 
Julien  GAERTNER  est  historien  et  auteur-réalisateur  de  documentaires.  Son  travail  a  pour  fil
conducteur la culture comme lien entre les hommes. Il est l’auteur du documentaire musical «Quatuor
Galilée», tourné en 2014 en Palestine par Karim Dridi.

Julien  GAERTNER :  "Recevoir  le  prix  du  jury  au  PriMed  pour
"Déséquilibre"  est  un immense bonheur et  le  résultat  de beaucoup de
sacrifices.  C'est  LA  récompense  qui  vient  rassurer  quant  au  travail
accompli.  C'est  aussi  celle  qui  porte  haut  le  message  de  films
méditerranéens encore possibles grâce au soutien de chaînes comme
France 3 ViaStella et 2M (Maroc). Des diffuseurs qui n'ont pas peur de
faire confiance aux auteurs et grâce auxquels il reste possible de faire des
premiers films qui se veulent ambitieux dans le fond et originaux dans la
forme. Le PriMed c'est aussi des rencontres et des amitiés qui se nouent.
Des réseaux qui se tissent entre les deux rives. Un rendez-vous auquel
j'espère bien être présent l'an prochain."

Retour au sommair  e
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PRIX DU PUBLIC

LES ENFANTS DE L’OVALE

55 minutes, 2012
Réalisation : Grégory FONTANA (France) et Rachid OUJDI (France)
Production : Comic Strip Production (France), Images Plus Télévision Vosges (France)

Dans une petite commune marocaine, avec l’arrivée du rugby, une drôle
de révolution ovale s’est emparée de ses habitants. Oubliés de tous, ces
hommes et ces femmes dont le quotidien consiste à tenter de survivre,
ont trouvé avec le rugby une dignité et un espoir pour l’avenir de leurs
enfants. Le film nous emmène à la rencontre de ces garçons et de ces
filles dont les familles ont su dépasser les préjugés pour leur permettre
de se retrouver sur le terrain.

Cliquez sur l'image pour visionner un extrait du film.

Grégory FONTANA, journaliste, travaille actuellement pour TV5MONDE et RFI. Membre fondateur de
l’Association de Rugby de Tanger, il réalise ici son premier film. 

Rachid OUJDI  est  auteur  et  réalisateur  de films documentaires et  institutionnels.  Il  a notamment
réalisé le making of du film «La source des femmes» en 2011.

Grégory  FONTANA  et  Rachid  OUJDI:  "Avoir  eu  la
chance d’attirer l’attention du comité de sélection sur les 543 films
reçus nous comble vraiment. D’être les premiers à recevoir le Prix
du Public également (merci  à l’équipe du CMCA pour cette belle
idée !). Quand on produit, écrit, réalise un film c’est d’abord pour
qu’il soit vu et apprécié par le public ; ce prix est vraiment celui du
coeur ! Donc, merci au public ! "

Retour au sommair  e
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PRIX A LA DIFFUSION RAI3 ( Italie )

LA FEMME A LA CAMERA
60 minutes, 2012
Réalisation : Karima ZOUBIR (Maroc)
Production : Les Films de Demain (Maroc)

Khadija  est  une  jeune  Marocaine  analphabète  et  divorcée.
Désireuse  d’assurer  son  indépendance  grâce  à  son  travail  de
vidéographe de  mariages,  elle  se  heurte  à  la  résistance  de  sa
famille et de la société qui ne voit pas d’un bon oeil le métier de
cette mère de  famille. On pénétre ainsi dans l’univers difficile de
ces femmes qui rêvent juste d’un espace social bien à elles.

Cliquez sur l'image pour visionner un extrait du film.

Karima  ZOUBIR  est  une  réalisatrice  marocaine  née  à
Casablanca. «La femme à la caméra», son premier long-métrage documentaire, a remporté le Prix
FIDADOC des Droits de l’Homme lors du festival FIDADOC d’Agadir (Maroc).

Karima ZOUBIR :"Je  tiens  à  remercier  le  PriMed  d'avoir  choisi
mon film  parmi  plus  de  500  films  soumis!  Et  d'avoir  fait  aussi  la
promotion de mon film à travers les réseaux sociaux depuis des mois! 
Et j'espère que mon documentaire rencontrera son public italien et les
marocains résidant en Italie grâce à sa diffusion par la Rai. "

Retour au sommair  e
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DU 15 DECEMBRE 2014 AU 14 FEVRIER 2015

VENEZ VISIONNER TOUS LES FILMS DE LA SELECTION
2014 A LA BIBLIOTHEQUE DE L'ALCAZAR!

Les 29 documentaires, reportages et webdocumentaires 
de la sélection du 18ème PriMed seront visibles gratuitement

sur les ordinateurs de la 
BMVR Alcazar (58, cours Belsunce, 13001 Marseille).

Retour au sommair  e
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RETROUVEZ TOUTES LES IMAGES DU PriMed 2014 EN
VIDEO !

Reportages, interviews des membres du jury, des réalisateurs...

Cliquez ici pour voir ou revoir toutes les éditions de PriMed Info, le
JT du PriMed 2014

PriMed Info est un projet né de la collaboration entre la Web-
TV  du  CMCA et  l’IEJ  Marseille (Institut  Européen  de
Journalisme), représenté par Aline MADILIAN.

Les étudiants / journalistes de
l'IEJ  ont,  pendant  toute  la
semaine  du  festival,  réalisé
une  émission  quotidienne

composée de reportages, d'interviews, de gros plans sur les
films  en  sélection...  Franco  REVELLI,  de  la  Web-TV  du
CMCA, en a assuré la post-production.

Ils ont ainsi eu la possibilité de rencontrer et d'interviewer des
professionnels  de  l’audiovisuel  méditerranéen  (membres  du
jury,  réalisateurs,  dirigeants  de  chaînes...),  sous
l’encadrement  pédagogique  de  Jean-François  TEALDI
(Rédacteur  en  chef  en  charge  des  questions
méditerranéennes, à la Direction des Affaires Internationales
de France Télévisions).

Toutes les éditions de PriMed Info ont été diffusées sur le site du PriMed.

L'équipe de PriMed Info :  

Rédacteurs en chef : 
David BEN FRECH
Tiffanie BONNEAU 

Rédaction / JRI : Lucas HOFFET
Pierrick, PASCAL Lina MOSTEFAOUI, Elodie
MAUREAU, Sarra MEJERI 
Post-production et générique : Franco F. REVELLI (Web-TV CMCA)
Encadrement  pédagogique  :  Jean-François  TEALDI (France  Télévisions),  Jean-Louis
PACULL (IEJ), Franco F. REVELLI (CMCA)

Photos : © CMCA

Retour au sommaire
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La Cérémonie de Remise des Prix
de la 18ème édition du PriMed en présence de son

parrain Yasmina Khadra
(12 décembre, Villa Méditerranée)

Venue clore en fanfare la 18ème édition du PriMed, la cérémonie de remise des Prix,
présentée  par Sylvie  DEPIERRE  (France  Télévisions),  a  été  une  véritable
célébration de la Méditerranée... en images. 

Yasmina Khadra parrain du PriMed 2014, a ouvert les
festivités . 

Puis  les  réalisateurs  nominés,  présents  dans
l'assemblée,  sont  venus sur  scène recevoir  leurs  Prix,
devant  un  Auditorium qui  a
fait  salle  comble  –  plus  de

300 spectateurs. 
Les  membres  des  deux  jurys,  les  représentants  des
collectivités locales et territoriales, ainsi que les lycéens
qui  ont  contribué  à  la  remise  du  Prix  MPM Averroès
Junior, assistaient également à la cérémonie.

La soirée a été animée en musique par l'Ensemble Keram.

Cliquez ici pour revivre la cérémonie de remise des Prix
en intégralité. 

Photos : © CMCA
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Evénements autour
de la 18ème édition du PriMed

MPM Averroès Junior
( le mardi 2 décembre)

Grâce au partenariat noué entre le CMCA et l'Espaceculture_Marseille plus de 400 lycéens ont été
réunis à la Villa Méditerranée le mardi 2 décembre, afin de procéder au vote pour déterminer le film
qui a reçu le prix MPM Averroès Junior. 
Le vendredi 12 décembre le prix a été remis au documentaire "Le droit au baiser". 
A noter que les quatre documentaires visionnés par les élèves ont tous été primés lors de la remise
des prix du 12 décembre.
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Dans le cadre du PriMed, deux Conférences-débats ont été organisées : 
- "Impact et avenir du webdocumentaire en Méditerranée" 

- "Les nouveaux écrans du documentaire" 
(le Vendredi 12 décembre )

La Villa Méditerranée accueillait le 12 décembre la conférence-débat
du  PriMed  2014,  sur   deux  thèmes :  "Impact  et  avenir  du
webdocumentaire  en  Méditerranée"  et "Les  nouveaux  écrans  du
documentaire", animée par Nora BOUBETRA (France Télévisions).

Ces  deux  tables  rondes  ont
permis  de  dresser  un  état  des
lieux du web-documentaire sur le
bassin  méditerranéen  et  des

nouveaux écrans du documentaire.  En partant  des exemples de
web-documentaire  de  deux  finalistes  du  Primed,  les  différents
intervenants  ont  soulevé  la  question  des  financements  et  des
partenariats, avant de débattre sur les questions d'accessibilité des
documentaires et de la diffusion du web-documentaire. 

Etaient notamment présents Ziad MAALOUF, producteur de l'atelier
des médias sur Radio France International (RFI) et journaliste, Erige
SEHIRI,  cofondatrice  et  responsable  du  département  production
audiovisuelle du site transmédia tunisien Inkyfada et réalisatrice de
documentaire,  Richard HUIN, directeur général d'Iminéo et  Vodéo
TV, Nicolas BOLE, documentariste,  Pauline BEUGNIES, coauteur
de  « Sout  el  shabab,  la  voix  des  jeunes »  et  Lucas  MOUZAS,
réalisateur de  « La contrebasse voyageuse en méditerranée ».

Cliquez ici pour retrouver l'intégralité de la
conférence-débat en vidéo à la demande.

La  Conférence-débat  "Impact  et  avenir  du  webdocumentaire  en
Méditerranée" et " Les nouveaux écrans du documentaire" a été  organisée
par  le  CMCA,  préparée  par  Jean-Paul  GEROUARD  et  Nora  BOUBETRA
(France Télévisions).

Découvrez la galerie photo du PriMed 2014
en cliquant ici

Photos : © CMCA

Retour au sommaire
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Partenaires du PriMed 2014
La 18ème édition du PriMed a été une réussite, c'est aussi et surtout votre

réussite ! 
Merci à tous, rendez-vous pour la 19ème édition 
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VIE DES CHAINES

FRANCE Science & Vie TV
ITALIE Nouveaux directeurs du groupe Mediaset
FRANCE Canal+ Overseas rachète Thema 
FRANCE Convention cadre entre TV5 Monde et France Médias Monde

ITALIE/   Nouveaux directeurs du groupe Mediaset
Mediaset  se  renouvelle  avec  une  nouvelle  structure
organisationnelle de ses chaînes gratuites. Pour la première
fois,  une  femme  est  nommée  directrice  d'une  chaine  de

diffusion. Laura Casarotto, actuellement responsable marketing de la chaine de diffusion, se
voit attribuer la direction d'Italia 1, tandis que la charge de directeur de la chaine Retequattro
a été attribuée à Sebastianno Lombardi,  actuel  directeur  de l'infomation marketing de la
chaîne de diffusion. Pour finir, c'est Marco Costa, l'actuel vice directeur de Canale 5, qui sera
responsabile  de toutes les chaînes thématiques gratuites.  Les précédents directeurs des
chaînes se sont  vu  attribuer  de  nouveaux  postes.  Luca Tiraboschi   (Italia  1)  devient  le
directeur  de  la  rédaction « editoriale  Infotainment »   tandis  que  l'actuel  directeur  de
Retequattro se voit confier la fonction de coordinateur de production de divertissements à
Rome.

(Sources :engage.it, telecompaper.com, ilfattoquotidiano.it)

FRANCE / Canal+ Overseas rachète Thema
Dans  d'un  communiqué  de  presse  du  28  octobre  dernier,
Canal+  Overseas,  filiale  à  l’international  et  en  outre-mer
français  du  groupe  Canal+,  a  annoncé  une  prise  de
participation majoritaire au sein du capital de Thema, société

spécialisée  dans  la  distribution  de  chaînes  de  télévision  généralistes,  thématiques  et
ethniques  auprès  des  opérateurs  câble,  satellite  et  IPTV  en  France  et  à  l’international.
Thema édite également la chaîne de fiction africaine Nollywood TV, et distribue auprès des
FAI ou opérateurs de nombreux bouquets de chaînes ethniques dont le Bouquet Africain.
Dans le cadre de cet accord, François Thiellet, président de Thema, continuera à diriger et à
développer ses activités. 

(Sources     : canalplusgroupe, cbnews)

FRANCE / Science & Vie TV
Une nouvelle chaîne de documentaires dédiée à la science,
« Science et Vie TV », devrait voir le jour au printemps 2015
et cela suite à un accord conclu entre Mondadori Magazines
France (MMF) et Groupe AB Thématiques.  L'objectif est de
faire  de  cette  nouvelle  chaîne  documentaire  la  chaîne  de

référence en matière de science, en France comme à l'international. Cette chaîne s'inscrit
comme  un  renfort,  un  complément  télévisuel  du  magazine  créé  il  y  a  101  ans.  Selon
Carmine Perna, Président de MMF, «la signature de cet accord représente une opportunité
unique pour cette marque de presse qui rassemble déjà près de 4 millions de lecteurs. Le 

25



prolongement en télévision est une opportunité de toucher un public toujours plus vaste,
ainsi que d’inscrire cette marque déjà centenaire dans un avenir encore plus communicant».

(Sources : cbnews.fr, telecablesat.fr, offremedia.com)

FRANCE / Convention-cadre entre TV5 Monde et France
Médias Monde.
Conformément au communiqué de presse de TV5 Monde,
le mardi 16 décembre une convention-cadre a été signée

entre Marie-Christine Saragosse, Présidente directrice générale de France Médias Monde,
et Yves Bigot, directeur général de TV5MONDE. Cette convention a pour but de formaliser et
de développer de "nouvelles coopérations entre TV5Monde, RFI, France 24 et Monte Carlo
Doualiya. L'accord concerne la distribution, le marketing, la communication, l’éditorial et les
études. En matière de distribution l'objectif est de conforter les chaînes TV5Monde et France
24 dans leur développement international en évitant toute concurrence entre elles. 

PROGRAMMES     :

Au sommaire en décembre dans Mediterraneo

Les ordures ménagéres C’est un défi important pour les pays méditerranéens, la gestion
des déchets va connaître une évolution sensible. Depuis la révolution, en Tunisie, la gestion
des  ordures  ménagères  s’est  dégradée  dans  de  nombreuses  communes.  Les  réseaux
sociaux et internet se sont emparés du problème.

Italie La période de transition politique n’a pas facilité les choses. L’archipel des Tremiti, en
Italie, connaît un fort développement touristique. Afin de protéger la faune et la flore du site,
une  réserve  naturelle  a  été  créée  en  1989.  La  qualité  des  eaux  a  permis  au  territoire
insulaire d’obtenir le titre prestigieux du   «Drapeau bleu ». Mais depuis plusieurs années les
projets de forages pétroliers dans l’Adriatique inquiètent les populations.

Union-Européenne Le vieillissement de la population dans l’Union Européenne devrait avoir
une incidence majeure dans les décennies à venir. L’Italie se distingue, 20 % des italiens ont
plus de 64 ans et les 15-24 ans ne représentent que 10 % de la population. C’est d’ailleurs
en Sardaigne que vit la famille la plus âgée du monde. Reportage auprès des centenaires de
la région de l'Ogliastro.
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Salvador Dali En Catalogne, le village de Cadaques et Salvador Dali sont intimement liés.
L’âme de l’artiste plane encore dans le cœur des anciens, dans les galeries d’art ou dans
l’esprit des visiteurs qui souhaitent découvrir l’univers singulier du Maître. Celui qui a marqué
a jamais l’histoire  du surréalisme,  a toujours fait  référence à ses racines.  Une influence
évidente sur l’ensemble de son œuvre.

Musée national  Picasso Situé  dans le  quartier  historique du Marais  à Paris,  le  musée
national Picasso a enfin rouvert ses portes en octobre dernier. Installé dans l’Hôtel Salé et
entièrement réaménagé, il offre une surface d’exposition deux fois plus grande. Le visiteur
peut  désormais.  Découvrir  prés  de  500  œuvres  du  maître  dans  un  cadre  historique
modernisé et épuré. De nombreux tableaux sont inspirés des séjours longs et créatifs de
l’artiste sur la Côte d’Azur.

100e anniversaire de la mort de Frédéric Mistral Frédéric Mistral est mort il y a tout juste
100  ans,  six  mois  avant  le  début  de  la  guerre  14-18.Les  occitanistes  lui  doivent  la
renaissance de la langue d’Oc et la littérature le chef d’œuvre poétique »Mireille » .C’est
d’ailleurs grâce a ce texte écrit en provençal qu’il obtient le prix Nobel de littérature en 1904.
Créateur, avec d’autres poètes, de l’association littéraire « le Félibrige », Mistral continue
d’être célébré, même sous les formes les plus modernes.

ECONOMIE

ESPAGNE Filmin     : nouveaux actionnaires
ITALIE Acquisition de Sky Italia par BskyB

ESPAGNE/ Filmin : nouveaux actionnaires
 35%  du  portail  espagnol  de  vidéo  à  la  demande  Filmin,
pionnier  dans ce secteur en Espagne,  a été acheté par les
sociétés françaises Metropolitan et Le Meilleur du Cinéma, qui

sont propriétaires du site de cinéma en ligne français UniversCiné France. Ils rejoignent ainsi
les  sociétés  de  production  et  distribution  déjà  actionnaires:  El  Deseo, Avalon
Distribución, Golem Distribución, Wanda Films, VértigoFilms, Tornasol Producciones, Versus
Entertainment et Alta Films.

 (Source : cineuropa.)

ITALIE / Acquisition de Sky Italia par BskyB
Le groupe britannique de télévision BSkyB bâti par Rupert Murdoch, est
désormais  le  premier  groupe  européen  de  télévision.  Il  a  finalisé,
mercredi  12  novembre,  le  rachat  total  de  Sky  Italia  et  il  posséde
désormais  90 %  de  Sky  Deutschland.  Ce  regroupement  des  trois
bouquets  Sky va permettre  à la  société  BSkyB  de lancer  son « Sky
Europe », dans le but de créer un géant européen de la télévision face à
la concurrence. 

(Sources : le figaro, le monde, giornaledellospettacolo.globalist.it)
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CINEMA 

GRECE / FRANCE Six projets retenus pour l'aide au développement de la   
coproduction par la Commission gréco-française

FRANCE / ITALIE 7 projets retenus pour l'aide au développement de la 
coproduction par la Commission italo-française 

GRECE-FRANCE /   Six projets retenus pour l'aide au développement de
la coproduction par la Commission gréco-française
Le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée (CNC) et le GFC (Greek
Film Center)  se sont réunis pour la première fois, le 7 novembre dernier, lors
du  festival  international  de  cinéma  de  Thessalonique  pour  examiner  14
projets (6 d'initiative française et 8 d'initiative grecque). Rappelons que ce
fonds bilatéral a été lancé le 19 mai dernier à Cannes. Ce fonds d'aide est

destiné  à  encourager  les  coproductions  de  longs-métrages  cinématographiques  entre  la
France et la Gréce. La commission mixte franco-grecque, composée de Marie-Pierre Macia,
Jacques  Bidou,  Eric  Lagesse,  Panos  Koutras,  Iris  Zachmanidi  et  Yiannis  Llioupoulos,  a
retenu six projets de films. La prochaine commission se tiendra en France au cours du mois
de mai.

La liste des six projets de film qui vont être cofinancés :

« Athènes les éclats » de Antoine Danis, pour un montant de 50000 euros (Société de 
production: L'œil sauvage)

« Happy Birthday » de Christos Georgiou, pour un montant de 140000 euros (Société de 
production: Manny Films)

« La femme de mon oncle Grec » de Sandrine Dumas
Pour un montrant de 60000 euros (Société de production: Pio and Co)

« Le fils de Sofia » de Elyna Psykou, pour un montant de 180000 euros (Société de 
production: Kinoelektron)

« Stage Fright » de Yorgos Zois, pour un montant de 110000 euros (Société de production: 
EZ Films)

« Voir du pays »: de Delphine et Muriel Coulin, pour un montant de 260000 euros (Société 
de production: Archipel 35)

(Souces : cineuropa, cnc)

FRANCE - ITALIE  /   7 projets retenus pour l'aide au développement de
la coproduction par la Commission italo-française 
Cette commission s'est réunie le 25 octobre à Rome. Suite à un appel à
candidatures  soutenu  par  le  CNC et  la Direction  générale  Cinéma  du
Ministère de la Culture italien (MIBACT) 31 propositions ont été déposées
(dont 19 projets majoritairement italiens, 10 projets majoritairement français
et  deux  coproductions  paritaires).  Parmi  les  7  lauréats  qui  ont  reçu  une

contribution,  3  sont  d'initiative  italienne  et  4  d'initiative  française  (dont  deux  sont  des
coproductions paritaires). 
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Les projets sélectionnés sont :

Projets d'initiative française :
« Hotel Patria » de Giuseppe Schillaci, pour un montant de 40 000 € (Appel d'air Films, 
Dugong) 

« Le Prince de la Cité des Sables / Il Principe della Città di Sabbia » d'Enzo D’Alò, pour 
un montant de 50 000 € (Rezo Productions, Cometafilm)  
« Dans la foule / Nella folla » de Jean-Stéphane Sauvaire, pour un montant de 10 000 € 
(Anna Lena Films, Cinemaundici) 
« Un village de Calabre / Un paese in Calabria », pour un montant de 25 000 € de Shu 
Aiello et Catherine Catella (Tita Productions, Bo Film)

Projets d'initiative italienne :
« Le doute / Il dubbio » de Lara Fremder, pour un montant de 35 000 € (Mir 
Cinematografica, Mat Productions)
« L'invité / L'ospite » de Duccio Chiarini, pour un montant de 45 000 € (Mood Film et Relief,
House on Fire)
« On dirait mon fils/Sembra mio figlio » de Costanza Quatriglio, pour un montant de 45 
000 € (Ascent Film, Les Films D'Ici - Méditerranée)

Le prochain appel  à projets  pour accéder à l'aide au développement  de la  coproduction
d’œuvres cinématographiques franco-italiennes est lancé depuis le 15 décembre 2014 pour
une session qui se déroulera en France au cours du mois d'avril 2015. La date limite de
dépôt des projets est fixée au 16 février 2015. Cliquez ici   pour consulter le règlement et
remplir le formulaire d'inscription.

(Sources : cineuropa, cnc)
Retour au sommaire

FESTIVALS

GRECE 55ème édition du Festival international du film de Thessalonique
ALGERIE 2nde édition des journées cinématographiques de Tlemcen
TUNISIE 15ème Édition «     Le mois du film documentaire     »

GRECE      /   55ème édition du Festival international du film de
Thessalonique

Ce  55ème Festival  International du Film de Thessalonique
s'est déroulé du 31 octobre au 9 novembre. Il célébrait les 100
ans du cinéma grec, avec pour invité d'honneur le réalisateur
Ramin  Bahrani.   L'Alexandre  d'or  a  été  remporté  par  le
réalisateur  mexicain  Jorge  Pérez  Solano  pour  « Perpetual

Sadness ».  L'Alexandre  d'argent  a  été  attribué  au  film  israélien  « Next  to  her » d'Asaf
Korman, tandis que le troisième prix, le prix spécial du jury, est revenu à une coproduction
greco-bulgare,  « La leçon », de Kristina Grozeva et  Petar Valchanov.  Le prix FIPRIS du
meilleur film grec est revenu a « Norway » de Yannis Veslemes.

En parallèle, l'Agora, le volet  industrie du Festival international de Thessalonique a fêté ses
10 ans. Six prix étaient en jeu et trois de ces prix sont revenus aux projets grecs. Rappelons 
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que les prix de l'Agora de Thessalonique concernent des projets en cours de démarrage ou
en  cours  de  bouclage.  Le  premier  prix  du Forum de  la  coproduction  Crossroads  a  été
décerné à la coproduction tchéco-slovaque « Kids from the East », d'Aramisova . Le premier
long métrage grec « Tailor » de Sonia Liza Kenderman a gagné le Prix de développement du
CNC.  Le  film  libanais  « Tramontane » de  Vatche  Boulghourjian,  produit  par  George
Schoucair, a remporté le Prix international ARTE.  Le projet « Ark » d'Aristotelis Marangos va
recevoir  des  services  de  conseil  et  « Pack  of  Sheep »  de  Dimitris  Kanellopoulos  une
consultation  d'Initiative  Film.  Pour  finir  « Suntan »,  le  long  métrage  d'Argyris
Papadimitropoulos, a reçu le Prix Works in Progress.

(Sources : cineuropa.org, euronews.com, lapresse.com)

ALGERIE     / 2nde édition des journées cinématographiques de Tlemcen
Cette année c'est le palais de la culture Abdelkrim-Dali qui a accueilli, du 3 au 5 novembre,
les  Journées  cinématographiques  de  Tlemcen,  dédiées  au  60e  anniversaire  du
déclenchement de la guerre de Libération nationale. Rappelons que les  journées du cinéma
ont été instituées pour relancer cet art à travers la wilaya de Tlemcen afin de découvrir des
talents et de les former, dans le but de développer un réseau cinéphile. 

Cette manifestation organisée conjointement  par le club du cinéma du palais de la culture et
l’Agence  algérienne  de  rayonnement  culturel  (Aarc)  a  présenté  une  vingtaine  de  films
amateurs traitant  de sujets  divers ainsi  que des films documentaires sur  le  thème “Une
nouvelle  vision  cinématographique  de  la  glorieuse  guerre  de  libération”.  En  plus  de  la
diffusion de films, des conférences sur la relation entre le cinéma et la guerre de libération
nationale, l’histoire du cinéma algérien depuis ses débuts jusqu’à ce jour et la relation entre
le cinéma et l’école algérienne se sont tenues, ainsi que des ateliers de formation au profit
des cinéastes amateurs de la wilaya de Tlemcen dont un sur les techniques du cadrage et
un autre sur l'initiation à l'écriture de scénario.

(Sources : aps.dz, lexpressiondz, liberte-algerie)

TUNISIE / 15ème Édition «     Le mois du film documentaire     » 

Pour les 15 ans du Mois du film documentaire l’Institut français a offert une
programmation de 36 films dans plus de 50 lieux dans le monde. Ce rendez-
vous annuel s'est déroulé du 1er au 30 novembre 2014, en France et dans le
monde.

A cette occasion la Fédération Tunisienne des Ciné-clubs s'est associée avec
l’Institut Français de Tunisie pour fêter le mois du Film Documentaire en Tunisie. Ainsi 13
villes  tunisiennes  ont  vécu  au  rythme  de  cette  15ème  édition  du  « Mois  du  film
documentaire ».  Deux rétrospectives ont été au programme, l’une dédiée au documentariste
tunisien, Hichem Ben Ammar avec deux de ses oeuvres « Ô ! Capitaine des mers » (Rais
Lebhar) et « La mémoire noire ». La deuxième rétrospective était dédiée à la documentariste
française Agnès Varda avec son auto-documentaire « Les plages d’Agnès ». En plus des
diffusions des films documentaires, des débats ont eu lieu afin de faire découvrir aux grand
public des films rares, voir inédits dans le cadre d’une réflexion sur l’image et le rôle du
documentaire pour parler de la société.

(Sources : directinfo.webmanagercenter.com, cinematunisien.com)
Retour au sommaire
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