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Le paysage audiovisuel méditerranéen se transforme ou se
renouvelle. À la tête d'organisations ou de chaînes publiques,
comme en Algérie et en Tunisie.
À suivre dans ce numéro, les réponses à nos questions du
nouveau PDG de la Télévision Tunisienne, Adnen Kheder.
Un rappel important dès les premières pages : le lancement du
PriMed 2013. Reportages, documentaires et webdocus consacrés
à un sujet tourné en Méditerranée sont les bienvenus.
Réalisateurs, producteurs, diffuseurs, sont invités à s'inscrire
avant le 30 septembre 2012. Le PriMed, l'occasion de mettre en
valeur des productions souvent inédites et inconnues du grand
public.
À lire également dans ce numéro, le bilan de la 19 ème Conférence
annuelle de la CoPeAM, un focus sur le Festival du Film
Palestinien de Londres, et toutes vos rubriques habituelles, dont
une nouvelle consacrée aux webdocumentaires !
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LA VIE DU CMCA
17ème édition du PriMed,
du 17 au 21 juin 2013 à Marseille, Capitale Européenne de la Culture !
Date limite pour l'inscription et l'envoi des films : 30 septembre 2012

A l'occasion de Marseille Provence 2013, Capitale Européenne de la Culture, le CMCA a
décidé d'organiser la prochaine édition du PriMed du 17 au 21 juin 2013.
Le PriMed - Prix International du Documentaire et du Reportage Méditerranéen
s’adresse à tous les auteurs, réalisateurs, producteurs et diffuseurs qui, par leurs
programmes ou leurs œuvres participent à une meilleure connaissance des pays du bassin
méditerranéen au sens large, des côtes de l'Atlantique à la Mer Noire.
Les œuvres audiovisuelles présentées traitent de sujets relatifs à la culture, au patrimoine, à
l'histoire, aux sociétés et à la vie des hommes et des femmes des pays méditerranéens.
Elles ne doivent revêtir aucun caractère publicitaire ou de propagande.
Neuf Prix seront décernés parmi les œuvres en compétition :
- Le Grand Prix France Télévisions du documentaire "Enjeux Méditerranéens"
(Valeur 6000 €)
- Le Prix "Mémoire de la Méditerranée" (Valeur 5000 €)
- Le Prix "Première Œuvre documentaire" (Valeur 5000 €)
- Le Prix "Art, Patrimoine et Cultures de la Méditerranée" (Valeur 5000 €)
- Le Prix du "Reportage Méditerranéen" (Valeur 5000 €)
- Le Prix Spécial du Jury (Valeur 5000 €)
- Le Prix Jeune Public (Valeur 5000 €)
- Le Prix pour le meilleur "Court" méditerranéen (Valeur 2500 €)
- Le Prix Multimédia de la Méditerranée (Valeur 2500 €)
Pour de plus amples renseignements, deux sites sont à votre disposition :
- Le site du CMCA : www.cmca-med.org
- Le site du PriMed : www.primed.tv. Vous trouverez également sur ce site toutes les
informations, vidéos, interviews et reportages des éditions précédentes du PriMed.

CLIQUEZ ICI POUR TÉLÉCHARGER LA FICHE D'INSCRIPTION.
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A LA UNE
3 QUESTIONS À …
Adnen Kheder,
Président Directeur Général de la Télévision Tunisienne
Après les nominations annoncées par le
gouvernement tunisien en janvier, le nouveau
PDG de la Télévision Tunisienne, Adnen Kheder,
répond aux questions du CMCA quant aux
nouvelles
orientations
de
la
Télévision
Tunisienne.
Vous venez d'être nommé à la tête de la
Télévision Tunisienne. Quelles sont les
actions prioritaires qui vont être mises en
œuvre par la nouvelle Direction de la
Télévision Tunisienne ?
AK : A la lumière de la situation de la Télévision Tunisienne, les priorités sont aussi
nombreuses qu’urgentes et importantes. Il y a d’abord des questions fondamentales
juridiques, pour clarifier la nature de la mission de la Télévision Tunisienne, en tant
que "Service Public" indépendant. Puis il faut résoudre le problème du statut du
personnel, adopter un organigramme et consolider un modèle de financement.
La période de transition (passage d’une télévision d’Etat à une télévision de Service
Public selon les standards internationaux) nécessite de gérer le quotidien avec son
lot de difficultés et de réfléchir à la mise en œuvre des objectifs, à court et à moyen
terme.
Il va falloir que les deux chaînes de la Télévision Tunisienne (Nationale 1 et
Nationale 2) mais également les autres Directions, remplissent leurs missions selon
les règles de la profession, de la déontologie, de la transparence, de l’indépendance,
de la neutralité, de la diversité et du respect de la liberté d’expression, …
En ce sens, chaque chaîne est pilotée suivant une feuille de route, avec une équipe
solidaire. Au niveau des autres Directions également, il faut privilégier la
communication et la consultation pour avancer et réaliser son programme de travail.
Quelles sont pour vous les principales missions d’une Télévision de Service
Public ?
AK : Le souci majeur pour une télévision de Service Public est d’assurer son
indépendance et sa liberté par rapport à tous. Sa principale mission est de servir
l’intérêt public global pour tous les secteurs de la société, y compris pour les
minorités, promouvoir la démocratie, la diversité et le multipartisme. Il faut s'en tenir à
une ligne qui inspire la confiance et la crédibilité :
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•
•
•
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•

contribuer au développement et à la promotion de la Démocratie et consolider
l’identité nationale et la solidarité;
donner accès à une large gamme d’informations et aux idées des différents
secteurs de la société;
donner des informations sur l'actualité et les affaires en cours de notre pays et
du monde sans être influencé par des considérations politiques ou
commerciales, de manière exacte, honnête et équilibrée;
refléter autant que possible les aspirations de la population en Tunisie,
indépendamment des croyances religieuses, convictions politiques, statuts
sociaux, cultures et genres;
être la voix du peuple en offrant une tribune crédible pour le débat
démocratique, et servir d’intermédiaire entre tous les intérêts sociaux,
politiques, économiques, et contribuer ainsi à la paix sociale;
communiquer avec les gens et les différentes sphères de l’Etat (législatif,
exécutif et judiciaire);
développer le contenu local / original. Préserver et promouvoir la culture, le
patrimoine national et servir de "mémoire nationale";
établir des normes de qualité pour la production TV et être à l’avant-garde en
matière de programmation et de technologies;
faire respecter son mandat public à tout instant et être un fournisseur de
service à des fins non commerciales mais pour le bien commun.

En conséquence, le Service Public doit être géré d’une manière démocratique. On
constate dans quelques exemples, l’existence d’un panel (conseil consultatif des
programmes qui examine et adopte les grandes lignes de la chaîne, composé de
membres représentatifs non rémunérés : ONG, partis, professionnels, universitaires,
sportifs, artistes, syndicalistes…, qui se réunissent périodiquement). Le Conseil de la
rédaction chargé de la ligne éditoriale est indépendant, mais sous l’autorité du
Président-Directeur Général. Le conseil de gouvernance est l'autorité exécutive de la
télévision. Le PDG est le premier responsable juridique de la mise en œuvre de
toutes les stratégies des chaînes.
Dans quels délais et avec quels moyens comptez-vous mettre en place une
télévision consacrée aux régions ?
AK : La chaîne nationale 1 ayant une dimension généraliste afin de répondre aux
aspirations de toutes les catégories d’âges, la chaîne nationale 2 a été orientée vers
l’actualité régionale et est à l'écoute des préoccupations des jeunes. D’ailleurs,
depuis le 2 janvier 2012, sous sa nouvelle appellation "La Chaîne des régions", elle
diffuse chaque jour de 7h à minuit, une programmation consacrée aux régions de
l'intérieur. Sa nouvelle grille, d'une durée de 17 heures, œuvre à mettre en valeur la
richesse et la diversité du patrimoine environnemental, culturel et architectural du
pays.
Elle est, en outre, à l'écoute des préoccupations du citoyen et cherche à l’informer
sur les efforts de développement dans les régions intérieures riches en potentialités
humaines et en jeunes compétences. La grille des programmes est généraliste,
variée et axée sur l'actualité régionale, mais elle propose également, des émissions
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de variété ainsi que des reportages, du sport, des débats et des interviews. La
chaîne a recours au "citoyen-journaliste" afin de pénétrer le mieux possible l'intérieur
des régions et ne plus se limiter aux chefs-lieux des gouvernorats. La chaîne dispose
déjà de cinq unités régionales (Sfax, Monastir, Gafsa, Tataouine et Le Kef) et cinq
autres ont vu le jour depuis (Béja, Kairouan, Kasserine, Tozeur et Médenine).

Également dans l'actualité des médias en Tunisie…
# Débat autour de l'indépendance de la Télévision Tunisienne
La Télévision Tunisienne a obtenu le 6 mars la reconnaissance
de son statut de Service Public indépendant, après une
rencontre de conciliation avec les syndicats. Si l'Instance
Nationale de Réforme de l'Information et de la Communication
(INRIC), par la voix de son Président Kamel Laabidi, a salué cet
accord, elle a en revanche exprimé plusieurs réserves,
notamment
concernant
la
composition
du
Conseil
d'Administration de la Télévision Tunisienne, qu'elle trouve "déséquilibrée, car ce
sont en effet les pouvoirs publics qui [en] désignent la majorité des membres, ce qui
implique une mainmise totale de ces pouvoirs sur l'entreprise, et une aliénation de
son indépendance et de l'autonomie de sa décision, de ses orientations et de sa
ligne éditoriale."
Le syndicat des agents de la réalisation et des tournages TV a réagi en affirmant que
"les pouvoirs publics sont représentés au sein du Conseil d'Administration par 6
membres seulement, dont un membre obligatoirement spécialisé dans l'audiovisuel,
sur un ensemble de 17 membres".
La composition de ce Conseil d'Administration doit justement être revue. Une réunion
de négociations était prévue le 28 mars.
# Publication d'un rapport sur les médias tunisiens
Le collectif des associations de la société civile pour
la transition démocratique, qui regroupe 5
associations tunisiennes dont le Syndicat National
des Journalistes Tunisiens (SNJT), a rendu public le
29 février son rapport sur les médias pendant la phase de transition. Celui-ci met en
lumière une plus grande neutralité des médias publics que des médias privés, sur la
période allant de décembre 2011 à février 2012. Les radios se sont quant à elles
montrées plus équitables et impartiales dans le traitement de l'actualité politique que
leurs confrères de la presse écrite.
Toujours selon ce rapport, la liberté d'expression, de presse et des médias devrait
être inscrite dans la Constitution tunisienne. Le collectif en appelle également à une
restructuration du secteur des médias et à l'établissement d'un outil fiable pour
mesurer les audiences télé et radio.
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CONFERENCE ANNUELLE DE LA CoPeAm,
DU 29 MARS AU 1ER AVRIL 2012 A MARRAKECH
La 19ème Conférence et la 18ème Assemblée
Générale de la Conférence Permanente de
l'Audiovisuel Méditerranéen (CoPeAm) se sont
tenues à Marrakech du 29 mars au 1er avril. Plus
de 300 participants venus du monde audiovisuel
méditerranéen y ont participé.
L'édition de cette année revêtait une importance particulière, le mandat de la
Secrétaire Générale, Alessandra Paradisi arrivant à échéance. L'Assemblée
Générale du 1er avril, a été l'occasion pour elle de faire un bilan de son action et de
remercier toute l'équipe qui l'a accompagnée dans son travail depuis 6 ans.
Les membres de la CoPeAm ont élu :
- Pier Luigi Malesani, Secrétaire Général. Il était auparavant
Président du Conseil de surveillance d'Euronews, et ancien
Directeur des Relations Institutionnelles de la RAI.

- Nicola Caligiore, des Relations Internationales de la RAI,
Secrétaire Général adjoint.

Le Comité de Direction de la CoPeAm a également réélu Mathieu
Gallet, Président de l'INA (Institut National de l'Audiovisuel), à la
Présidence de l'association.

Le CMCA, à travers sa lettre "Méditerranée Audiovisuelle", souhaite
rendre un grand coup de chapeau à Alessandra Paradisi, pour le
travail qu'elle a effectué toutes ces années, avec constance,
ténacité, au profit de l'évolution des médias et de la coopération
audiovisuelle dans le monde méditerranéen. A l'image de la fameuse
citation qui a conclu son rapport d'activités : "un battement d'ailes
peut changer le monde !".
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A l'issue de l'Assemblée générale, la CoPeAM a adopté une Déclaration exprimant
sa "vive inquiétude" face à l'évolution du marché des droits sportifs internationaux de
diffusion. Elle souligne la généralisation croissante de "pratiques commerciales", qui
créent un "renchérissement inadmissible des prix de cession des droits et […] leur
monopolisation par de puissants groupes". Les membres de la CoPeAM appellent
ainsi les fédérations sportives et les médias publics à s'entendre afin de " garantir le
fonctionnement normal du service public […] par l'assurance de la diffusion des
programmes sportifs […] au plus grand nombre possible de téléspectateurs".
La 20ème Conférence annuelle se déroulera en 2013 à Cagliari (Sardaigne), et sera
organisée par la RAI.

Retour au sommaire
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VIE DES CHAINES
#Algérie / Bouleversements dans l'organigramme de l'EPTV
#Algérie / Le mot "islamiste" interdit d'antenne
#Maroc / 80% des Marocains ne paieront plus de redevance
#Maroc / L'image de la femme dans les médias sous surveillance
#Libye / Ibraren Radio & TV Network, un nouveau groupe de médias pour la Libye
#Emirats Arabes Unis / Un nouveau concurrent pour Al Jazeera dès le 6 mai
#Espagne / La RTVE toujours privée de PDG
#France / Jean Réveillon nommé nouveau Directeur Général de France 2
#France / THEMA va distribuer Antena 3, Pro International TV et 2M
#France / Le CSA a choisi six nouvelles chaînes pour la TNT
#France / TV5Monde choisi comme média de support pour l'éducation

#Algérie / Bouleversements dans l'organigramme de l'EPTV
Le nouveau Directeur Général de l'EPTV, Tewfik Khelladi, a
procédé début avril à des changements dans l'organigramme de
la télévision publique algérienne. Ramdane Belhadi, Directeur de
la Production, et Mustapha Khelafi, Directeur de la
Programmation, ont ainsi été remerciés. Leurs deux Directions ont été fusionnées en
une seule, la Direction de l'Antenne, qui a été confiée à Lyes Benaribi. Le Directeur
des Ressources Humaines et la Directrice de l'Administration et des Finances ont
également été remplacés.
Ces changements interviennent principalement en vue d'étoffer la production de
programmes pour la grille du Ramadan 2012.
# Algérie / Le mot "islamiste" interdit d'antenne
Les journalistes de télévision et de radio algériens ont reçu
pour instruction de ne plus utiliser le terme "islamiste", en
particulier lorsqu'ils parlent d'un parti politique. D'après le
site Dernières Nouvelles d'Algérie, ce sont les nouveaux
Directeurs de la télévision et de la radio algériennes qui ont transmis ces ordres aux
rédactions concernées le 25 février dernier, sans donner plus de précisions sur les
motifs ou les origines de cette interdiction. "On nous a demandé de ne plus parler de
mouvance islamiste. Si notre compte rendu ou reportage se rapporte à un parti
islamiste, la recommandation nous a été faite de citer le parti sans dire son
obédience", explique ainsi un journaliste radio sous couvert d'anonymat. Une
nouvelle d'autant plus étonnante que ces instructions ont été transmises verbalement
et n'ont fait l'objet d'aucune communication écrite.
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# Maroc / 80% des Marocains ne paieront plus de redevance
Mise en place dans les années 1990 pour financer la
chaîne 2M, la redevance audiovisuelle va être supprimée
pour 80% des Marocains, comme l'a annoncé le 12 mars
le Ministre de la Communication, Mustapha El Khalfi
(photo). Plus de 3 millions de foyers, en fonction de leurs
revenus et de leur consommation, seront exonérés de
cette taxe traditionnellement incluse dans les factures
d'eau et d'électricité. Cette mesure devrait entraîner un
manque à gagner de 70 millions de dirhams (6 millions d'euros) pour l'Etat.

#Maroc / L'image de la femme dans les médias sous
surveillance
A l'occasion de la Journée mondiale de la Femme, le 8
mars dernier, le Ministre de la Communication
Mustapha El Khalfi a promis l'établissement, dès cette
année, d'un Observatoire national pour l'amélioration
de l'image de la femme dans les médias. Il aura pour rôle de "participer à
l'élaboration et au suivi de l'exécution des cahiers des charges rattachés aux accords
et conventions signés par le secteur public avec les partenaires œuvrant dans le
domaine des médias".
En outre, cet observatoire remettra un Prix annuel journalistique et organisera des
formations.
Selon une étude réalisée en 2008 par l'Institut Supérieur de l'Information et de la
Communication, 85% des images véhiculées par les médias sur la femme auraient
une portée négative.
#Libye / Ibraren Radio & TV Network, un nouveau groupe de
médias pour la Libye
Un nouveau groupe réunissant une chaîne de télévision et une
radio a vu le jour au début de l'année en Libye. Ibraren TV et
Ibraren Radio, basées à Tripoli, diffusent des programmes
généralistes en tamazight, en anglais et en arabe.
Ces deux chaînes assurent même déjà la couverture de certains
événements à l'étranger. Fin mars, le Festival Culturel National
Annuel du Film Amazigh (FCNAFA), à Tizi Ouzou, a ainsi accueilli une équipe
d'Ibraren TV venue filmer la cérémonie d'ouverture, au cours de laquelle deux courtsmétrages libyens étaient proposés au public.
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#Emirats Arabes Unis / Un nouveau concurrent pour Al
Jazeera dès le 6 mai
Avec l'arrivée de la chaîne Sky News Arabia le 6 mai
prochain, la concurrence va devenir de plus en plus rude
entre les chaînes d'information en continu arabophones. Lancée par BSkyB
(Londres) et l'Abu Dhabi Media Investment Corporation, Sky News Arabia s'installe
sur un marché dominé actuellement par Al Jazeera et Al Arabiya. "Notre but est de
créer une chaîne d'information impartiale et indépendante pour le monde arabe",
explique Nart Bouran, Directeur Général de la chaîne. 400 journalistes et
professionnels de la télévision ont été recrutés pour assurer un lancement réussi.
D'ici la fin de l'année, une quatrième chaîne portant les mêmes ambitions, Al Arab,
commencera à émettre à partir de Manama (Bahreïn).
#Espagne / La RTVE toujours privée de PDG
Alors que le gouvernement de Mariano Rajoy a réduit le
budget de l'audiovisuel public de 200 millions d'euros pour
l'année 2012, la RTVE affronte la crise sans Président.
Depuis la démission d'Alberto Oliart (photo) le 6 juillet
2011 pour motifs personnels, le gouvernement espagnol
n'a pas réussi à s'entendre sur la nomination d'un PDG.
C'est donc le Conseil d'Administration qui assure l'intérim,
avec chaque mois la désignation d'un Président
provisoire, choisi selon… l'ordre alphabétique. Le Parti Populaire et le Parti Socialiste
se seraient entendus pour nommer un nouveau Président avant juin 2012.
D'ici là, la RTVE va donc devoir composer avec un budget annuel réduit à 1 milliard
d'euros, et attendre avec fébrilité la décision du Tribunal de Première Instance des
Communautés Européennes (TPICE), qui doit décider si oui ou non la taxe imposée
aux compagnies téléphoniques pour compenser la suppression de la publicité sur les
chaînes publiques est conforme au droit européen.
#France / Jean Réveillon nommé nouveau Directeur Général de
France 2
Le Président du CMCA, Jean Réveillon, assurait l'intérim à la
tête de la chaîne France 2 depuis le départ en congé maladie de
Bertrand Mosca le 13 mars. Il a finalement été confirmé à ce
poste le 2 avril dernier par Rémy Pflimlin. Auparavant Conseiller
Spécial du Président de France Télévisions et Directeur des
Affaires Internationales, Jean Réveillon sera assisté par Philippe
Vilamitjana, qui sera Directeur adjoint et Directeur des Antennes de France 2.
Leur mission sera de conforter les audiences de la chaîne, notamment sur les
rendez-vous d'information, préparer la grille de la rentrée 2012, installer de nouveaux
programmes, valoriser les événements sportifs exceptionnels, et répondre aux
engagements de la chaîne en matière de création de programmes.
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#France / THEMA va distribuer Antena 3, Pro International TV et
2M
La société française THEMA, spécialisée dans la distribution de
chaînes de télévision sur le câble, le satellite et les supports
mobiles, a annoncé le 1er mars avoir acquis trois nouveaux
mandats de distribution à l'international. Elle diffusera ainsi la
chaîne généraliste espagnole Antena 3, la chaîne roumaine Pro International TV, qui
s'adresse aux Roumains vivants à l'étranger, ainsi que la chaîne publique marocaine
2M. Créée en 2005, THEMA distribue actuellement un portefeuille d'une
cinquantaine de chaînes du monde entier, dont Al Jazeera Children's Channel, Trace
TV ou encore Fashion TV.
#France / Le CSA a choisi six nouvelles chaînes pour la TNT
Le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel a dévoilé le 27 mars le
nom des six chaînes retenues pour une diffusion sur la TNT
gratuite. Ces six chaînes émettront toutes en Haute Définition
à partir de la fin 2012. Il s'agit de HD1, chaîne de fictions
portée par le groupe TF1; 6ter, chaîne familiale du groupe M6; Chérie HD, destinée
à un public féminin et proposée par le groupe NRJ; L'Equipe HD, chaîne sportive
développée par le groupe Amaury; RMC Découverte, chaîne de documentaires du
groupe NextRadioTV; et enfin TVous La Diversité, une chaîne proposée par la
Société Diversité TV France.
Cette dernière constitue la seule réelle surprise du lot. TVous, qui a pour actionnaires
François-Henri Pinault et Xavier Niel entre autres, tentera avec un budget initial de
35 millions d'euros de promouvoir les diversités d'origines, de modèles familiaux, de
cultures, les handicaps…
Elle devrait diffuser des magazines et des émissions de plateau pour "lutter contre le
repli identitaire et répondre au danger du communautarisme". Une audience de 1,8%
est dans un premier temps visée.
#France / TV5Monde choisi comme média de support
pour l'éducation
Le Centre de Liaison de l'Enseignement et des Médias
d'Information (CLEMI) a annoncé le 15 mars avoir
sélectionné TV5Monde en tant que média audiovisuel d'analyse, pour l'élaboration
d'un DVD-ROM pédagogique destiné à l'éducation aux médias. C'est la pluralité des
points de vue sur l'information qui a fait pencher la balance en faveur de TV5Monde,
qui croise les regards de sa propre rédaction internationale avec ceux des rédactions
partenaires, comme France Télévisions ou la RTBF.
Financé par le Ministère de l'Education nationale, ce DVD-ROM proposera "une
analyse comparative du traitement de l'actualité sur une journée donnée à travers 9
éditions diffusées au fil de 24 heures sur TV5Monde".
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PROGRAMMES
#Maroc / 2M donne plus de place aux documentaires
#Maroc / Les telenovelas turques à la conquête des télé-spectateurs
#Italie / Un nouveau projet d'émission pour Roberto Saviano
#Algérie / L'ENTV et OTA adaptent "Extreme Makeover"
#Algérie / CFI s'engage avec les scénaristes de "Couscous Bledi"
#France / Au sommaire de Mediterraneo pour le mois d'avril

#Maroc / 2M donne plus de place aux documentaires
La chaîne publique marocaine 2M a décidé d'investir de
façon plus importante dans la mise en valeur des
programmes documentaires. Ainsi le prime time du
dimanche soir est désormais consacré à la diffusion d'un
film documentaire, dans une case habituellement plus
propice aux divertissements populaires et aux fictions.
"2M veut rompre avec la dictature de la publicité", explique
Reda Benjelloun, le Directeur des magazines d'information
et des documentaires de la chaîne. "Avec curiosité et
parfois même passion, nous irons à la rencontre de films
qui nous raconteront les joies et les tumultes de ce siècle.
Des mutations arabes, au conflit du Proche-Orient en passant par les effets de la
crise économique mondiale, nous tenterons de comprendre l'état du monde et les
enjeux d'une planète globalisée. Culture pour tous, citoyenneté active, ouverture sur
le monde…".
Le Directeur de 2M, Salim Cheikh, souligne quant à lui une "véritable mutation" de la
stratégie de la chaîne, tout en ajoutant que cette programmation reste "accessible à
la majorité des téléspectateurs, puisque le but de 2M n'est pas de faire des
programmes élitistes".
A côté de deux séries documentaires produites par la chaîne et réalisées par
Soumaya Derhourhi et Leila Ghandi, 2M a également engagé 4 coproductions. Enfin,
parmi les documentaires achetés par la chaîne et destinés au prime time, figure
notamment Blagues à Part (photo), de Vanessa Rousselot, deux fois primé au
PriMed 2011.
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#Maroc / Les telenovelas turques à la conquête des téléspectateurs
Cédant à une tendance de plus en plus généralisée dans le
monde arabe, le public marocain se passionne depuis peu
pour les telenovelas produites en Turquie. Alors que les
feuilletons égyptiens, mexicains et argentins avaient
traditionnellement les faveurs des téléspectateurs, ce sont
désormais des séries comme Ihlamurlar Altinda, avec la star
Tuba Büyüküstün (photo), qui créent l'engouement dans les
foyers marocains. La plupart de ces programmes sont doublés en arabe darija, ce
qui accroit leur popularité, mais d'autres facteurs sont à prendre en compte : scénarii
à rebondissements, multiplication des intrigues, image soignée… Ainsi que des
codes et valeurs "plus familiers aux Marocains que ne pourrait l'être la plus aboutie
des telenovelas mexicaines", selon Yassine Ahrar, journaliste au Matin.
#Italie / Un nouveau projet d'émission pour Roberto
Saviano
Roberto Saviano (photo), bête noire de la mafia napolitaine
depuis la publication de son livre "Gomorra" en 2006,
pourrait faire très prochainement son retour sur les écrans
italiens. Après avoir animé en 2010 sur RAI3 "Vieni Via
Con Me" ("Pars avec moi"), une émission politique qui rassemblait en moyenne 10
millions de téléspectateurs, il a confié travailler sur un projet "qui pourrait voir le jour
en mai sur la 7. Un programme un peu différent, car l'Italie change, et nous avec".
Celui qui vient de publier un nouveau livre, "Le Combat continue", avait rencontré un
succès étonnant avec "Vieni Via Con Me", une émission qu'il co-présentait avec
Fabio Fazio et qui détonnait au milieu de la programmation télévisuelle italienne, en
dénonçant la corruption généralisée du pays.
#Algérie / L'ENTV et OTA adaptent "Extreme Makeover"
L'ENTV diffuse chaque vendredi à 20h45 depuis le 12 février
"Hanout Maker", une adaptation de l'émission de télé-réalité
américaine "Extreme Makeover" ("Les Maçons du Cœur" en
version française). En partenariat avec l'opérateur OTA
(Orascom Télécom Algérie), les caméras de l'ENTV ont suivi
une équipe d'experts en design, décoration et construction dont
la mission était de rénover plusieurs petits commerces dans
toute l'Algérie. L'opération s'est tenue dans 12 wilayas, d'Alger
à Tlemcen en passant par Constantine, où les experts se sont
attelés à redonner vie à l'architecture de commerces au bord de la faillite.
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#Algérie / CFI s'engage avec les scénaristes de
"Couscous Bledi"
CFI, en partenariat avec la société de production
algérienne HKE, a organisé entre janvier et mars trois
ateliers de formation à Sétif. Sept scénaristes algériens
participaient à ces sessions, qui ont permis de travailler en
profondeur le scénario d'une nouvelle sitcom, "Couscous Bledi". Celle-ci sera
tournée dans les mois qui viennent pour une diffusion lors du prochain Ramadan sur
l'ENTV.
CFI confirme ainsi son engagement aux côtés des jeunes acteurs de l'audiovisuel
sud-méditerranéen, comme elle le fait déjà dans le cadre de Méditalents (dont l'appel
à candidatures prend fin le 10 mai) et de l'atelier Côté Court (voir page 23).

#France / Au sommaire de Mediterraneo pour le
mois d'avril
Ce mois-ci Mediterraneo s’intéresse au tourisme et
à la découverte de lieux mythiques :
C’est
l’un
des
principaux
vecteurs
de
développement économique de la Tunisie, et plus
d’un an après la révolution, le tourisme a enregistré
une baisse de 30 % des recettes et une perte de
plus de 3000 emplois directs. Face à cette situation les nouveaux dirigeants du pays
ont établi un plan de relance de l’activité axé notamment sur la communication. Du
côté des professionnels du secteur c’est l’Espoir qui prévaut.
Elle a toujours été un pont entre Orient et Occident, la ville d’Otrante dans les
Pouilles en Italie est devenue une station touristique très prisée. Une activité que les
autorités communales souhaitent développer notamment dans le domaine de la
plaisance et du nautisme. Mais c’est la richesse du patrimoine historique de la cité
qui reste le principal attrait pour les visiteurs.
C’est une tradition qui remonte au 19ème siècle, une histoire qui fait partie intégrante
du patrimoine culturel des îles Baléares. Ce sont les perles artificielles de Palma de
Majorque. C’est sans doute le souvenir que les touristes ramènent le plus souvent de
leur séjour. Nous nous sommes rendus dans l’une des plus grandes entreprises de
fabrication de perles, l’occasion de découvrir un savoir-faire exceptionnel.
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Haut lieu du tourisme culturel et religieux, la vieille
ville de Jérusalem accueille chaque année des
milliers de touristes, et les jours de grande
affluence ce sont plus de 8000 personnes qui
arpentent les ruelles étroites de la cité. Alors pour
faire face à cette affluence, les autorités
municipales ont décidé de multiplier les
évènements nocturnes, dont le plus important, le
Festival des Lumières (photo).
Au sommaire également : un reportage sur la tradition du café arabe dont la
dégustation a décliné au fil du temps. Nous irons aussi au Maroc pour suivre des
initiatives de développement touristique liées au développement durable, en Croatie
pour nous intéresser à la viticulture, et en Corse où la production de bois de
chauffage est en expansion.
Mediterraneo est diffusé tous les samedis à 11h30 sur France 3 CorseViaStella, chaque dimanche à 11h30 sur France 3 Provence-Alpes et France 3
Côte-d'Azur, et chaque semaine également sur TV5 Monde.

Retour au sommaire
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ECONOMIE
#Tunisie / Nessma TV conteste les chiffres de l'audimat
#Italie / Mediaset n'est plus actionnaire d'Endemol
#France / Un accord de diffusion signé entre l'INA et YouTube
#France / Al Jazeera de plus en plus ambitieuse sur le marché français
#Tunisie / Nessma TV conteste les chiffres de l'audimat
Dans un communiqué publié le 5 mars, la Direction de la
chaîne privée Nessma TV a remis en cause la crédibilité des
chiffres d'audience publiés chaque mois par l'agence Sigma
Conseil. "Les résultats de la dernière mesure d'audience TV
réalisée par Sigma Conseil Tunisie pour le mois de février
2012 viennent démontrer, une fois de plus, le manque de sérieux qui caractérise ce
pseudo sondeur, maître dans l'art d'accommoder les chiffres et les pourcentages, et
des les instrumentaliser au gré des circonstances et d'intérêts sordides", s'agace-telle ainsi. Les audiences du mois de février placent en effet en dernière position la
chaîne dirigée par Nabil Karoui, avec en moyenne 2,9% de parts de marché, loin
derrière Al Wataniya (37,9%) et Hannibal TV (15,5%).
Tarak Ben Ammar (photo), l'un des principaux actionnaires de la chaîne, est lui aussi
monté au créneau : "Ces agences banalisent nos efforts et mettent en péril nos
activités […]. Qui sont ces agences qui s'érigent en véritables juges de l'économie
nationale ?".
Nessma TV n'a plus occupé la première place dans les audiences depuis août 2011,
soit quelques semaines avant que l'affaire Persepolis n'entache la réputation de la
chaîne auprès du public tunisien.
#Italie / Mediaset n'est plus actionnaire d'Endemol
D'après le journal Il Sole – 24 Ore, le groupe Mediaset a
revendu ses parts dans le capital d'Endemol pour 72
millions d'euros. Annoncée le 4 avril, cette vente met un
terme au partenariat entre le groupe de Silvio Berlusconi, le
géant hollandais de la production audiovisuelle, et la
banque Goldman Sachs. Toujours selon ce journal, Mediaset aurait tenté de racheter
une grande partie de la dette d'Endemol et se serait vu opposer un refus catégorique
de la part de ses partenaires, ce qui aurait précipité le départ du groupe italien.
Goldman Sachs et le milliardaire néerlandais Jon De Mol sont donc désormais seuls
actionnaires majoritaires. Avec Mediaset, ils avaient racheté ensemble 75% du
capital d'Endemol au groupe espagnol Telefonica en 2007, pour un montant de 2,6
milliards d'euros.
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#France / Un accord de diffusion signé entre l'INA et YouTube
L'Institut National de l'Audiovisuel (INA) a trouvé un accord
amiable avec le site de partage de vidéos YouTube pour la
diffusion de ses archives audiovisuelles. Ce sont ainsi 57.000
vidéos de l'INA qui sont désormais disponibles sur YouTube
via des chaînes thématiques. L'INA sera rémunéré grâce aux
revenus publicitaires engendrés par le site.
"L'INA souhaite que la consultation de son fonds soit la plus large possible pour
séduire un public diversifié", explique Matthieu Gallet, son PDG. "Nous avons déjà
signé avec Wat et Dailymotion, cela n'aurait pas eu de sens de ne pas le faire avec
le leader du marché".

#France / Al Jazeera de plus en plus ambitieuse sur le
marché français
Après avoir acquis une partie des droits de retransmission
du Championnat de France de football et de la Ligue des Champions, le groupe Al
Jazeera lancera dès cet été en France deux chaînes thématiques consacrées au
sport, Be In Sport 1 et Be In Sport 2, dirigées par Charles Biétry, ancien Directeur
des Sports de Canal+.
La première sera distribuée à grande échelle, de Canalsat aux bouquets ADSL,
tandis que la seconde ne sera présente que sur quelques bouquets ADSL. Al
Jazeera espère dans un premier temps toucher 3 millions d'abonnés, loin des 9,8
millions d'abonnés de Canal+, actuel leader de la télévision payante en France. Si
aucune annonce officielle n'a été faite concernant le prix de l'abonnement mensuel,
celui-ci devrait cependant coûter la moitié, voire le tiers de l'abonnement à Canal+
(actuellement 39,90€/mois).
Le groupe qatari a d'ailleurs lancé fin mars un appel d'offres pour sa régie
publicitaire, auquel ont répondu TF1, France Télévisions, Amaury et Lagardère.
Mais Al Jazeera ne s'arrête pas là, puisque d'après le journal Le Parisien, les Qataris
devraient lancer également une chaîne d'information en continu sur les ondes
françaises en 2013, ce qui lui permettrait entre autres de toucher les téléspectateurs
francophones d'Afrique.

Retour au sommaire
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CINEMA
#Liban / Et Maintenant, On Va Où ? proche du million d'entrées
#Italie / Le cinéma français fait une percée en Italie
#Liban / Et Maintenant, On Va Où ? proche du
million d'entrées
Le film de Nadine Labaki, produit en 2011 pour un
budget d'environ 7 millions de dollars, se
rapproche du million d'entrées en salles. Sorti le 14
septembre dans les salles françaises, Et
Maintenant On Va Où ? y a réalisé une jolie performance en rassemblant 380.000
spectateurs.
En dehors du territoire français, le succès du film ne se dément pas non plus
avec 418.000 entrées supplémentaires, dont 300.000 au Liban, et 26.000 pour sa
première semaine d'exploitation en Italie. Récompensé aux festivals de Cannes,
de Toronto et de Namur, le film a donc dépassé les 800.000 entrées dans le
monde et devient le plus gros succès de la réalisatrice jusqu'ici.
Et Maintenant On Va Où ? raconte le combat d'un groupe de femmes pour
détourner les hommes de leur village de la guerre et des conflits religieux.
#Italie / Le cinéma français fait une percée en Italie
Traditionnellement peu suivi par le public italien, le
cinéma français s'est offert de bons résultats dans les
salles transalpines depuis le début de l'année 2012. Le
film d'Eric Toledano et Olivier Nakache, Intouchables
(photo), carton incontestable en France avec plus de 19
millions d'entrées, a engrangé 8 millions d'euros sur ses
quatre premières semaines d'exploitation en Italie,
s'adjugeant même la tête du box-office en quatrième
semaine. Sorti le 24 février, il a déjà fait bien mieux que
Bienvenue Chez Les Ch'tis (2008), qui avait récolté 3,1 millions d'euros sur toute la
durée de son exploitation.
De son côté, le multi-oscarisé The Artist, de Michel Hazanavicius, a engrangé un peu
plus de deux millions d'euros et devrait encore profiter de ses récentes récompenses
pour attirer des spectateurs supplémentaires.
Outre Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain (2001), de Jean-Pierre Jeunet, qui avait
terminé sa carrière en salles fort de 8,3 millions d'euros de recettes, la plupart des
films français récemment exportés vers l'Italie peinait à dépasser le million d'euro. A
titre d'exemple, Rien A Déclarer, l'un des autres leaders du box-office français en
2011, avait à peine rapporté 600.000 euros.
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FESTIVALS
Le festival du mois…
London Palestine Film Festival, Londres, du 20 avril au 3 mai

Depuis sa création en 1998, le Festival du Film palestinien de Londres est devenu la
meilleure exposition de la production cinématographique en provenance de la Bande
de Gaza et de Cisjordanie, et des films consacrés à la Palestine.
Accueillant aussi bien la fiction que le documentaire, ce festival organisé par la
Palestine Film Foundation propose des projections publiques au Barbican Cinema et
à l'Université de Londres. 41 films seront présentés cette année, dont 26 en avantpremière, en présence des réalisateurs.
Pour la toute première fois, des archives de films tournés par les colons britanniques
il y a une centaine d'années seront montrées au public. Dans la catégorie
rétrospective, le festival sera également l'occasion de découvrir Promised Lands,
l'unique documentaire jamais réalisé par la romancière Susan Sontag.
La production contemporaine ne sera évidemment pas en reste, avec au programme
Man Without a Cell Phone, de Sameh Zoabi, vainqueur de l'Antigone d'Or au dernier
Festival du cinéma méditerranéen de Montpellier, Last Days in Jerusalem de Tawfik
Abu Wael, ou encore My Land de Nabil Ayouch.
Si les films palestiniens sont bien représentés, le festival de Londres n'en oublie pas
pour autant sa dimension internationale, avec la présence, entre autres, des Italiens
Marco Pasquini (Gaza Hospital), Francesco Cannito et Luca Cusani (Inshallah
Beijing), du Canadien Mike Hoolboom (Lacan Palestine), de la Chilienne Ana Maria
Hurtado (Palestine in the South) ou encore de la Suissesse Ursula Biemann (XMission).
Des projections spéciales consacrées au 30ème anniversaire du siège de Beyrouth,
aux réfugiés palestiniens d'Amérique du Sud et à la minorité druze en Israël
accompagneront la sélection officielle.
Enfin, une exposition vidéo réunira les travaux de plusieurs cinéastes, vidéastes et
artistes palestiniens ou d'origine palestinienne, comme Elia Suleiman (Intervention
Divine, 2002), Mona Hatoum, ou Sharif Waked.
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LES AUTRES FESTIVALS
#Italie / Paolo Ferrari, un nouveau Président pour le Festival de Rome
#Italie / Venise aura son Marché du film
#Egypte / Derniers jours pour l'appel à films du Festival d'Ismaïlia
#Roumanie / Astra Film organise son 12ème Festival du Documentaire
#Maroc / Agadir accueille le 4ème FIDADOC
#Maroc / Le documentaire a rendez-vous à Zagora
#Maroc / Faouzi Bensaidi sacré à Tétouan
#Palestine / Appel à films sur les Droits de l'Homme pour un festival à Ramallah
#Italie / La jeunesse du monde arabe sur grand écran à Lecce
#France / L'Institut Lumière fête les "Cinémas du Sud" à Lyon
#Italie / Paolo Ferrari, un nouveau Président pour le Festival de
Rome
Après la démission le 24 février de Gianluigi Rondi, l'Assemblée
des associés fondateurs a procédé à la nomination d'un nouveau
Président pour le Festival de Rome. C'est Paolo Ferrari (photo),
candidat proposé par le Maire de Rome, qui a été élu le 6 mars.
Il avait auparavant assuré la présidence de Warner Bros. Italie et
de
l'ANICA
(Association
Nationale
des
Industries
Cinématographiques Audiovisuelles et multimédias).
Le producteur Marco Müller, ancien Directeur artistique de la Mostra de Venise de
2004 à 2011, est quant à lui devenu le nouveau Directeur du Festival de Rome. Il a
été élu lors d'un Conseil d'Administration exceptionnel organisé le 16 mars par la
fondation Cinema Per Roma. Alberto Barbera le remplacera à Venise.
#Italie / Venise aura son Marché du film
La Mostra de Venise, qui célèbrera cette année
son 69ème anniversaire, accueillera désormais
un Marché du film. C'est ce qui a été décidé à
l'issue du Conseil d'Administration de la
Biennale de Venise le 13 mars. Le Français
Pascal Diot, fondateur de la société de
production IDPL, en sera le Directeur Général.
Ce Marché doit se tenir du 30 août au 3
septembre, tandis que le Festival durera lui du 29 août au 8 septembre. Trois
secteurs seront aménagés afin d'accueillir les professionnels : une Bibliothèque
numérique, qui proposera 40 postes vidéos, un Centre d'affaires, et un Club de
l'industrie.
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#Egypte / Derniers jours pour l'appel
à films du Festival d'Ismaïlia
Les candidatures pour l'édition 2012
du Festival International du Cinéma d'Ismaïlia pour le documentaire et le courtmétrage, qui aura lieu 23 au 28 juin, sont ouvertes jusqu'au 1 er mai 2012. Organisé
par le Ministère de la Culture, le Centre du Film Egyptien et le Gouvernorat
d'Ismaïlia, ce festival a lieu chaque année à Ismaïlia pour promouvoir le dialogue
interculturel en encourageant les créateurs d'œuvres documentaires et de courtsmétrages (60 minutes maximum).
Les dossiers de candidature et le règlement sont à télécharger à cette
adresse : http://www.egyptianfilmcenter.org.eg
#Roumanie / Astra Film organise son 12 ème Festival du
Documentaire
Créé en 1993 et jusque là biannuel, l'Astra Film Festival est
consacré aux documentaires de création, après avoir été un
temps spécialisé dans le film anthropologique et
ethnographique. Le plus ancien festival de Roumanie vient de
lancer l'appel à candidatures pour sa 12 ème édition. Elle se
tiendra du 15 au 21 octobre 2012 à Sibiu. Tous les documentaires, quels que soient
leurs pays d'origine, leurs durées ou leurs thèmes, peuvent être inscrits. A noter que
des sections spéciales sont consacrées aux films environnementaux et aux films
d'étudiants.
Règlement : http://www.astrafilm.ro/regulation.aspx
Formulaire d'inscription : http://www.astrafilm.ro/registration.aspx
#Maroc / Agadir accueille le 4ème FIDADOC
Endeuillé par la disparition le 4 décembre dernier de sa
Directrice, Nezha Drissi, le Festival International du
Documentaire d'Agadir (FIDADOC) se tiendra finalement du 24
au 28 avril. Initialement prévue pour le mois de février, cette 4 ème
édition permettra l'éclosion des premiers documentaires sur le
Printemps arabe. Plusieurs réalisateurs de renom feront le
déplacement, dont Stefano Savona, qui viendra présenter
"Tahrir, place de la libération" ou encore Jérôme Lemaire, pour
"Le Thé ou l'Electricité". Des rencontres professionnelles sont également organisées
et permettront à de jeunes réalisateurs marocains de rencontrer un panel d'experts
chevronnés. Cinq d'entre eux seront sélectionnés pour une résidence d'écriture
panafricaine au mois de mai. Si vous avez un projet documentaire en cours,
contactez rapidement Youssef Maman : youssef.maman@gmail.com
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#Maroc / Le documentaire a rendez-vous à Zagora
L'Association pour les Films Documentaires de Zagora
organise du 13 au 15 avril les Rencontres Internationales du
Documentaire de Zagora. Cinq documentaires de cinq pays
différents seront présentés : All I Wanna Do (photo), de
l'Américaine Michelle Medina, Entre les Montagnes Noires
de la Française Virginie Hoffman, La Brûlure de la
Tunisienne Leila Chaibi, Next Step, Lampedusa de l'Italien
Nicolas Angrisano, et Le Cinéma Algérien, Un Nouveau Souffle de l'Algérienne
Mounia Meddour. Deux séminaires consacrés au "traitement de l'immigration dans le
documentaire" et à "l'image de l'immigrant" complèteront le programme de ce forum.
#Maroc / Faouzi Bensaidi sacré à Tétouan
C'est le Marocain Faouzi Bensaidi qui a reçu le Grand
Prix dans la catégorie Longs-métrages à l'issue du 18 ème
Festival du Cinéma méditerranéen de Tétouan, le 31
mars. Son film "Mort à Vendre", qui suit trois jeunes
paumés se lançant dans le braquage d'une grande
bijouterie, a su séduire le jury après avoir été sélectionné notamment lors du dernier
Festival de Berlin. "La Petite Venise" de l'Italien Andrea Segre remporte lui deux
Prix : Meilleure 1re Œuvre et Meilleur Acteur pour Rade Serbedzija. Un autre film
marocain s'est également distingué, puisque "Les Mains Rudes" de Mohamed Asli a
reçu le Prix du Public et celui de la Meilleure Actrice pour Houda Rihani. Du côté des
documentaires, "My Land" du Marocain Nabil Ayouch et "Feu sur Marmara" de
l'Espagnol David Segarra ont raflé les principaux Prix.
#Palestine / Appel à films sur les Droits de l'Homme pour un festival
à Ramallah
La deuxième édition du Festival du Film des Droits de l'Homme se
tiendra à partir du 23 juin à Ramallah. Tous les films de fiction ou
documentaires traitant de sujets liés aux Droits de l'Homme sont
invités à participer. Ce festival organisé par la Palestinian Social
Cinema Arts Association (PSCAA) est principalement destiné à
créer des vocations et des liens entre les jeunes réalisateurs
palestiniens et leurs homologues du monde entier.
Les films récompensés à l'issue de cette édition seront montrés
dans une centaine de villes et villages palestiniens. La date limite
de candidature est fixée au 30 avril.
Plus de renseignements en cliquant ici.
Téléchargez le dossier de candidature en cliquant ici.
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#Italie / La jeunesse du monde arabe sur grand écran à Lecce
Après avoir été organisé à Rome en 2010, le Festival Yalla
Shebab prend cette année ses quartiers à Lecce, du 10 au 15
avril. Il permet de découvrir des films réalisés par de jeunes
metteurs en scène pour la plupart libanais, palestiniens ou
égyptiens. Calqué sur le Jana Film Festival for Children and Youth
qui se tient tous les deux ans à Beyrouth, il permet à des groupes
d'étudiants de participer directement à des ateliers thématiques et
de prendre part à l'organisation du festival. Un focus sur le
Printemps arabe, des rencontres avec les réalisateurs, des expositions photos, ainsi
que des concerts sont aussi au programme.
#France / L'Institut Lumière fête les "Cinémas du Sud" à Lyon
Le festival Fenêtres sur les Cinémas du Sud change de nom
pour sa 12ème édition. Désormais, le festival organisé par Regard
Sud à l'Institut Lumière de Lyon s'appelle le Festival Cinémas du
Sud. Parrainée par la réalisatrice tunisienne Raja Amari (Satin
Rouge, 2001), cette édition 2012 qui aura lieu du 12 au 15 avril
sera l'occasion d'un focus sur le cinéma syrien, avec notamment
une rétrospective consacrée au documentariste Omar Amiralay,
décédé en 2011. D'autres metteurs en scène seront présents à
Lyon pour présenter leurs films, dont Georges Hachem (Balle
Perdue), Ibrahim El Batout (Hawi) ou encore Rida Behi (Always Brando).
Plus de renseignements en cliquant ici.

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

Retour au sommaire
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LE SITE DU MOIS
Euromed Audiovisuel (www.euromedaudiovisuel.net/2012)

Le site d'Euromed Audiovisuel s'est offert un lifting pour cette année 2012. Ce
programme financé par l'Union Européenne est destiné à soutenir des projets
coopératifs d'envergure entre pays des rives Nord et Sud de la Méditerranée, dans le
domaine de l'audiovisuel.
Il permet de suivre toute l'actualité du programme, qui en est actuellement dans sa
troisième phase (2011-2013), et offre un descriptif des projets en cours, comme
ACCESS, un projet de formation à destination des producteurs méditerranéens, qui a
démarré le 20 mars dernier en Tunisie, et qui se poursuivra lors de deux sessions
supplémentaires en juillet, puis en Jordanie en octobre (voir page 28).
L'une des principales améliorations concerne la partie informations / actualité, mise à
jour quasi quotidiennement, et qui permet de se tenir informé sur les projets en
cours, les festivals à venir, les films en salles et les opportunités de subventions.
Régulièrement, le site propose également des interviews avec des réalisateurs du
Bassin méditerranéen.
Euromedaudiovisuel.net offre enfin aux professionnels des outils pratiques
indispensables, avec une base de données conséquente réunissant les coordonnées
de professionnels méditerranéens de l'audiovisuel (réalisateurs, producteurs,
journalistes, télévisions, festivals…). Une base de données juridique complète
permet de se renseigner sur les législations en cours concernant le droit d'auteur et
le droit audiovisuel, en fonction des pays.
Bien évidemment, pour être accessible au plus grand nombre, le site est traduit en
anglais, en français et en arabe.
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WEBDOCUMENTAIRES
#Egypte / Appel à financements pour un webdoc sur la "Génération Tahrir"
#Egypte / Le tout premier webdoc égyptien en cours de construction
#Algérie / Un webdocumentaire nous plonge dans les rues de la Casbah
#France / Recherche de femmes nées en 1980 pour un projet documentaire
#Egypte / Appel à financements pour un webdoc
sur la "Génération Tahrir"
Quatre journalistes basées au Caire depuis
plusieurs années sont en train de finaliser un
webdocumentaire nommé "Génération Tahrir", afin de donner la parole à la jeunesse
égyptienne dans cette période post-révolutionnaire. Ce projet regroupera des
témoignages et histoires récoltés depuis plusieurs mois à travers toute l'Egypte.
Pour mener à bien la réalisation de ce webdocumentaire et du site qui l'hébergera,
une collecte de fonds a été lancée afin de réunir 15.000 euros. La somme réunie
servira principalement au développement du site en HTML-5, qui renforcera
l'interactivité et permettra aux internautes de poster eux-mêmes leurs témoignages.
Les journalistes ont également besoin de ces moyens supplémentaires afin d'assurer
une traduction parfaite de l'arabe vers le français, et pour financer les derniers
déplacements qu'elles effectueront, dans le Sinaï et en Haute-Egypte.
"Génération Tahrir" est produit par Pokitin (Belgique) et Capa (France). Il donnera
également lieu à la création d'un documentaire sur le même sujet, qui sera diffusée à
la télévision.
Vous pouvez d'ores et déjà suivre l'avancement de ce projet ambitieux sur le blog
officiel en cliquant ici.
Pour contribuer à la collecte de fonds, cliquez ici.
#Egypte / Le tout premier webdoc
égyptien en cours de construction
12 journalistes égyptiens, qui avaient
déjà travaillé ensemble dans le cadre
d'un atelier 4M en octobre 2011, se sont de nouveau réunis au mois de mars,
toujours sous l'égide de CFI. Au cours de ce nouvel atelier, encadré par deux
journalistes français, ils ont poursuivi la réalisation d'un webdocumentaire, le tout
premier à voir le jour en Egypte, "The Way From Tahrir – Tahrir, et après…". Les
journalistes, issus de plusieurs médias du pays (radio, presse, télévision), se sont
cette fois concentrés sur des portraits d'artistes et d'intellectuels, choisis en fonction
de leur engagement dans la société égyptienne post-révolutionnaire.
L'intégralité des travaux réalisés est déjà visible à cette adresse :
http://www.4m.cfi.fr/egypte2/

26

#Algérie / Un webdocumentaire nous plonge dans
les rues de la Casbah
Les sites de France 24 en français et en arabe
proposent actuellement un webdocumentaire
consacré à la Casbah d'Alger. Dans les Murs de la
Casbah, réalisé par Céline Dréan (Etoile de la
SCAM 2011 pour Le Veilleur), propose aux
internautes 3 parcours virtuels interactifs,
permettant de parcourir les escaliers du quartier algérois, d'écouter les paroles des
habitants ou encore de visiter les cafés et maisons. Ce projet a été mené en
collaboration avec l'Université Ouverte des Humanités de Rennes et l'Université
d'Alger II, afin de bénéficier du soutien de sociolinguistes urbains.
Plus de renseignements : http://www.danslesmursdelacasbah.fr

#France / Marianne Geslin recherche des femmes nées
en 1980 pour un projet documentaire
La réalisatrice marseillaise Marianne Geslin recherche
activement des femmes nées comme elle en 1980 et
habitant dans l'une des 13 villes jumelles de Marseille :
Hambourg, Abidjan, Copenhague, Dakar, Anvers, Gênes,
Haïfa, Kobe, Odessa, Le Pirée, Shanghaï, Marrakech et
Glasgow. Et ce afin de mener à bien son projet
documentaire, 13 Jumelles, qui sera présenté sous forme
d'un site Internet et d'une installation vidéo interactive lors de la manifestation
Marseille-Provence 2013, Capitale européenne de la Culture. Le but du projet est de
dresser des portraits croisés de ces villes et de ces femmes, "pour essayer de
comprendre ce qui peut les rassembler ou les différencier".
Les candidates doivent de préférence travailler dans le domaine des arts, de la
culture ou des professions intellectuelles, et savoir s'exprimer en anglais ou en
français, être familières des réseaux sociaux et d'Internet en général, et ressentir un
lien fort avec leurs villes respectives.
Pour envoyer votre candidature : marianne@13jumelles.fr
Plus de renseignements sur le projet : http://www.13jumelles.fr ou
http://www.13twins.com.

Retour au sommaire
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DU COTE DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS
MEDITERRANEENS

Apimed
Association internationale de producteurs indépendants de la méditerranée

Première session de formation du
programme ACCESS à Tunis
Vingt-cinq producteurs méditerranéens
sont réunis à Tunis pour y développer
leurs projets de longs-métrages ou de
documentaires dans le cadre du projet de formation ACCESS, cofinancé par le
programme Euromed Audiovisuel III, et organisé par la Media Business School
(MBS) en partenariat avec l’APIMED, le Red Sea Institute of Cinematic Arts (RSICA)
et Sud Écriture. Entre le 20 et le 25 mars, 25 producteurs, sélectionnés parmi 50
candidatures, ont eu l’occasion d’approfondir leurs connaissances sur divers aspects
de la profession, notamment les stratégies de développement, le financement de
production, la coproduction, les provisions contractuelles, les aspects légaux, le
marketing, la distribution et les médias numériques.
Le projet réunit plusieurs experts, chargés d’accompagner les projets lors de la
formation. Parmi eux : la productrice et réalisatrice libanaise, vice-présidente
d’APIMED, Dima Al Joundi, la productrice Diane Arantingi (Fantascope Production)
le producteur français et spécialiste en budgétisation Laurent Bocahut (Les Films
d’un Jour), le producteur grec Dionisys Samiotis (Tanweer Alliances), la productrice
égyptienne Hala Galal (SEMAT), la productrice anglaise Linda Beath (Faction Films),
le responsable du fonds d’aide au cinéma du Doha Film Institute, Khalil Benkiriane,
le producteur algérien Boualem Aissaoui (Dumar Film), ou encore Sergi Doladé, le
directeur de MEDIMED.
Les participants, réunis en 5 groupes, travaillent au développement de leurs projets
avec un tuteur, et des rencontres individuelles sont organisées en parallèle avec les
experts mentionnés. La directrice du programme d’études est la productrice
canadienne basée à Rome, Linda Beath. Le programme de formation d'ACCESS est
composé d’une série de sessions plénières, de groupes de travail, d’entretiens
individuels, d’études de cas et de sessions de formation et de conseil en ligne. Les
participants d’ACCESS suivront une deuxième session de formation en ligne en juin
et une troisième session de formation à la présence à Amman (Jordanie) en octobre
2012, centrée sur la distribution, le marketing et les nouveaux médias.
Pour davantage de renseignements sur Access 2012 ou sur le prochain cycle de
formation (prévu en 2013), veuillez contacter Laura Almellones, coordinatrice des
ateliers (access@mediaschool.org) ou consulter www.euromed.mediaschool.org.
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APPEL À PARTICIPATION AU MEDIMED 2012 – Sitges 12-14 Octobre
Le MEDIMED est le marché professionnel des producteurs euro-méditerranéens. Il
constitue un forum de lancement qui soutient les producteurs indépendants de
documentaires de l’Europe et
du Sud de la Méditerranée
ainsi que leurs partenaires
commerciaux
dans
leur
recherche de co-financement
sur le marché international.
Pour les acheteurs, la formule
propose un tableau de 25
projets présélectionnés qui sont en développement et en production, et une sélection
de 400 films disponibles à la Vidéothèque du marché.
MEDIMED s'intéresse principalement aux projets documentaires et factuels à
caractère social, culturel et politique.
Les producteurs avec des sujets factuels sur le thème de l’histoire, l’environnement
et la science, ou autres, étant à la recherche de partenaires supplémentaires seront
éligibles pour profiter du format unique du MEDIMED et promouvoir leurs projets
devant un parterre d’acheteurs internationaux.
Chaque année, les projets sont présélectionnés par un comité international et sont
choisis parmi des propositions parvenant de la région euro-méditerranéenne.
Créneaux de présentation réguliers – Docu Films simples:
•
•
•

Projet de film unique dans le domaine du documentaire social, culturel ou
politique ainsi que les autres sujets hors fiction.
Avoir un partenaire issu du marché (télédiffuseur, distributeur) qui viendra coprésenter le projet avec le producteur.
Avoir au moins 25% du financement du projet sur place.

En ce qui concerne les documentaires terminés, les titres proposés doivent être
récents (2011 ou 2012) et originaires d’un pays européen ou méditerranéen. Tous
genres et durées acceptés.
Date limite d’inscription pour soumettre un Projet et/ou un Programme terminé :
SAMEDI 30 JUIN 2012. GRATUIT
Pour tout renseignement complémentaire : www.medimed.org – Facebook :
medimeddocsmarket
Pour plus de renseignements sur ces informations, veuillez contacter le bureau
de l’APIMED: Tel: + 34 93 244 98 50 / Fax: + 34 93 247 01 65 / info@apimed.org
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LES TELEGRAMMES
#Algérie / Appel à projets pour l'atelier Côté Courts 2012
#Italie / Appel à candidatures pour le Prix Ilaria Alpi 2012
#France / Inscriptions ouvertes pour le Master "Métiers du Film Documentaire"
#France / Le Marseille Web Fest et PRIMI lancent le Web Pitch #2
#Algérie / Appel à projets pour l'atelier Côté Courts 2012
L'atelier Côté Courts se tiendra comme chaque année à
l'occasion des Rencontres Cinématographiques de Béjaïa.
Organisé par CFI et l'association Project'Heurts, il est destiné
aux auteurs/réalisateurs algériens souhaitant consolider leurs
techniques
d'écriture
scénaristique
et
propose
un
accompagnement dans l'écriture d'un court-métrage de fiction
ou d'un programme court.
12 participants seront sélectionnés pour participer à trois
sessions de travail : une première à Béjaïa lors des 10èmes
Rencontres, du 9 au 15 juin, une seconde en septembre, et une
dernière en novembre ou décembre. Tous les frais de formation sont pris en charge.
Les candidats ont jusqu'au 13 mai pour postuler.
Pour tout renseignement ou pour obtenir le dossier de candidature, envoyez un mail
à : cote.courts.2012@gmail.com
#Italie / Appel à candidatures pour le Prix
Ilaria Alpi 2012
Le 18ème Prix Ilaria Alpi de journalisme
télévisuel sera remis le 8 septembre 2012 à
Riccione, près de Rimini. Ce concours est
organisé pour récompenser les journalistes
de télévision qui ont traité de sujets de société tels que la solidarité, la justice ou les
Droits de l'Homme. Parmi les Prix qui seront remis : Meilleur Reportage italien,
Meilleur Reportage international, Meilleur Sujet de journal télévisé, Meilleur
Reportage de WebTV, Meilleur Reportage de télévision locale ou régionale…
Les œuvres soumises par les candidats doivent avoir été réalisées après juin 2012.
La date limite de candidature est fixée au 31 mai 2012.
Plus de renseignements : http://www.premioilariaalpi.it/bando/inglese/
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#France / Inscriptions ouvertes pour
le Master "Métiers du Film
Documentaire"
Le Master Professionnel "Métiers du
Film
Documentaire"
d'Aix-enProvence (Sud de la France) a ouvert les inscriptions pour l'année 2012-2013. Un
dossier de pré-inscription doit être rempli puis envoyé avant le 1 er juin 2012. Les
candidats doivent avoir un niveau Bac+3 ou équivalent. Après examen des dossiers,
chaque candidat retenu sera convoqué pour un entretien le 25 ou 26 juin.
Les étudiants de ce Master Professionnel collaborent régulièrement avec le CMCA à
l'occasion du PriMed, pour réaliser des reportages pendant le festival. Vous pouvez
consulter les travaux qu'ils ont réalisés pour le PriMed 2011 sur le site du PriMed :
http://primed.tv/16eme-edition-marseille-2011/.
Pour télécharger les dossiers d'inscription :
1re année : cliquez ici.
2ème année : cliquez ici.
#France / Le Marseille Web Fest et PRIMI lancent le Web
Pitch #2
En 2012, le Marseille Web Fest et PRIMI (le Pôle Transmédia
Méditerranée) lancent le Web Pitch #2, en partenariat avec le
CMCA. Le web pitch, c’est :
 Une occasion unique de pitcher votre projet web devant
un panel présidé par Boris Razon, Directeur des Nouvelles Ecritures et du
Transmedia chez France Télévisions et un parterre de professionnels présents à
l’occasion du Marseille Web Fest. Plus de 250 professionnels internationaux sont
attendus pour cette seconde édition !
 Un workshop pitch pour les 8 projets sélectionnés, animé par un expert.
 Une dotation de 5 000€ pour le meilleur pitch.
 Un suivi par la commission Transmédia de l’ACSÉ (Agence nationale pour la
Cohésion Sociale et l’Egalité des chances) des projets abordant le thème de la
diversité.
 Un suivi de tous les projets sélectionnés par le Marseille Web Fest et PRIMI.
Au-delà du pitch, dont l’objectif est de favoriser de nouvelles collaborations autour
des projets sélectionnés, cet appel est aussi l’occasion de découvrir des projets
créatifs et innovants, de faire émerger de nouveaux talents et de révéler le potentiel
des contenus web. Cette année, une attention toute particulière sera apportée aux
projets issus des pays du pourtour méditerranéen.
Consultez l'appel en cliquant ici. Téléchargez la fiche d'inscription en cliquant ici.
Contact & informations : Amalia Germain / amalia@primi.pro
Retour au sommaire
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