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Ecrans noirs sur Athènes, écrans bleus à Marseille...
Dans l'histoire de la télévision, c'est une triste première : la fermeture brutale, par un
gouvernement, de toutes les antennes d'une télévision publique. Le 11 juin à 20h GMT,
l'ERT, télévision nationale grecque, met provisoirement les clés sous la porte.
C'est dire combien la conférence-débat du PriMed autour du service public de télévision
en Méditerranée, le 21 juin, sera de ce fait au cœur de l'actualité du PAM, Paysage
Audiovisuel Méditerranéen, et cela en présence de la plupart des Présidents des
télévisions méditerranéennes, réunis en Sommet à Marseille. Quel avenir, quelles
ambitions pour ces télévisions publiques ?
Ecrans bleus à Marseille : le 17 juin, c'est aussi le lancement de la 17 ème édition du PriMed
à Marseille : la Méditerranée en images et dans tous ses états, à suivre sur primed.tv et
à ne manquer sous aucun prétexte : projections et remise des prix aux meilleurs
documentaires, reportages et web-documentaires.
A lire également dans ce numéro, un compte rendu du premier événement du PriMed,
le Prix MPM Averroès Junior, en partenariat avec Espaceculture_Marseille; une
interview exclusive de Rémy Pflimlin, PDG de France Télévisions; un gros plan sur Les
Films du Soleil; et toutes vos rubriques habituelles.
François JACQUEL
Directeur Général du CMCA
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A LA UNE
GRECE

L'Etat ferme les chaînes de télévision et de radio publiques
A 16h la décision est tombée comme un couperet : l'écran
noir sur l'audiovisuel public grec est annoncé ! C'est la
sidération dans le pays et au delà, dans toute l'Europe. Un
choc pour les salariés ! Le mardi 11 juin, à 23h heure locale,
toutes les chaînes publiques grecques de télévision et de
radio ont cessé d'émettre. L'Etat a décidé, soudainement, de
fermer toutes les chaînes du groupe ERT, faisant de la Grèce
le seul pays de l'UE privé d'audiovisuel public. Entre 2500 et 3000 employés se retrouvent
ainsi au chômage. Le gouvernement grec s'est engagé auprès de ses bailleurs de fonds à
supprimer 2000 postes de fonctionnaires cette année.
Simos Kedikoglou, porte-parole du gouvernement, a précisé que tous les salariés touchés
par cet arrêt d'activité toucheraient des indemnités. Il a également indiqué qu'un nouvel
organisme audiovisuel public verrait le jour à partir du mois de septembre, avec un millier
d'employés.
De son côté, Nikos Vrilakis, Président du syndicat des employés de l'ERT, a réagi en
annonçant une occupation des lieux "jusqu'à ce que le gouvernement retire cette
décision."
L'UER (Union Européenne de Radio-télévision) a immédiatement demandé à l'Etat grec
de revoir sa position. Selon elle, "toute modification de grande portée dans le système de
médias publics ne devrait être décidée qu'après un débat ouvert et exhaustif au Parlement,
et non à travers un simple accord entre deux ministres".
L'ERT compte 4 chaînes de télévision nationales (NET, ET3, ERT World et Vouli Tiléorasi),
19 chaînes régionales et 6 stations de radio. En 2011, le groupe, déjà touché par la crise,
avait procédé à la fermeture de sa chaîne principale, ERT1.
(Sources : Euronews, Le Figaro, Le Monde)
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17ème édition du PriMed
à Marseille, du 17 au 22 juin 2013
C''est parti ! Le MuCEM (Musée national des Civilisations de
l'Europe et de la Méditerranée) et la Villa Méditerranée
accueillent du 17 au 22 juin la 17ème édition du PriMed, le
festival de la Méditerranée en images !
Voici le programme de cette semaine riche en événements :
Lundi 17, mardi 18, mercredi 19, et jeudi 20 juin :

Projections publiques gratuites des 26 documentaires et
reportages en compétition, au MuCEM et à la Villa
Méditerranée.
Mardi 18, mercredi 19 et jeudi 20 juin :
Visionnage par les deux jurys des 31 documentaires,
reportages et web-documentaires en compétition
Jeudi 20 juin :
14h00 à la Villa Méditerranée :

- Conférence-débat
"Produire en Méditerranée"
en partenariat avec la CTC (Collectivité Territoriale Corse) et France 3 Corse ViaStella
- Programmation d'émissions et de documentaires de France 3 Corse ViaStella
Vendredi 21 juin :
- 10h00 au MuCEM : Conférence-débat "La télévision de Service Public, une ambition
méditerranéenne", avec la participation d'acteurs et d'experts de l'audiovisuel, et en présence
des Présidents des chaînes de télévision méditerranéennes
- 17h00 au MuCEM : Cérémonie de remise des Prix , en présence des réalisateurs, membres du
jury, personnalités du monde audiovisuel, et des représentants des collectivités locales et
territoriales
La conférence-débat et la cérémonie de remise des Prix seront diffusées en direct
sur le site du PriMed (www.primed.tv)
et sur celui de France 3 Provence-Alpes (http://provence-alpes.france3.fr/).
Samedi 22 juin :

Projections publiques gratuites des films lauréats du PriMed 2013, au MuCEM et à la Villa
Méditerranée

Retrouvez le programme complet du PriMed 2013, heure par heure
en cliquant ici
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Les premières images du nouveau film
de Yann Arthus-Bertrand
en exclusivité au PriMed !
Le PriMed 2013 bénéficie d'un parrain de renom, en la personne de Yann
Arthus-Bertrand, réalisateur du documentaire "Home" qui a été vu par
plus de 400 millions de personnes dans le monde en 2011.
Celui qui est également l'auteur du documentaire "La Terre vue du ciel"
sera présent le 21 juin lors de la cérémonie de remise des Prix du PriMed.
Il présentera en exclusivité les toutes premières images de son nouveau
documentaire, "Méditerranée vue du ciel".
Un événement à ne pas manquer, le vendredi 21 juin à 17h au MuCEM !

Suivez chaque jour toute l'actualité du PriMed en vidéo !
Durant toute la semaine du PriMed, retrouvez "PriMed Info", un condensé en 10 minutes
et en vidéo de tous les événements qui font l'actualité du PriMed 2013. Interviews,
reportages, comptes rendus...
Ne manquez rien des images marquantes de la 17ème édition du PriMed !

"PriMed Info" est à suivre chaque soir dès 20h sur le site www.primed.tv, du
17 au 21 juin !
"PriMed Info" est réalisé sous la direction de JeanFrançois Téaldi (France Télévisions), en partenariat
avec les étudiants de l'IEJ (Institut Européen de
Journalisme) de Marseille : Rafik Aiouaz, Béatrice Cavailles, Ibtissam B. Sednaoui,
Adrien Lazzerini, Laura Mauro, et Vincent Piredda.

5

Les deux jurys du PriMed
Jury Documentaire (de gauche à droite et de haut en bas) :
Présidente du Jury : Hala ZUREIQAT – Consultante free-lance en
communication et médias pour Roya TV (Jordanie)
Soudade KAADAN – Réalisatrice
Jean-Emmanuel CASALTA – Directeur des Antennes de France 3
Corse et France 3 Corse ViaStella
Bouzid Ould HOCINE – Réalisateur documentariste à la télévision
algérienne
Annick PEIGNE-GIULY – Présidente de l'association Documentaire
sur Grand Ecran
Albert SOLE BRUSET – Producteur, réalisateur et scénariste
Fabio MANCINI – Rédaction de l'émission "Doc3" sur Rai3

Jury Reportage (de gauche à droite et de haut en bas) :
Présidente du Jury : Samah SOULA – Grand Reporter pour France
Télévisions
Ali OUDJANA – Rédacteur en chef à France 24, chargé des magazines
Mohamed KACI – Journaliste à TV5 Monde
Malek SAHRAOUI – Auteur-réalisateur
Benoît CALIFANO – Directeur de l'Ecole de Journalisme de Montpellier
Nedim LONCAREVIC – Journaliste Reporter d'Images pour France 3
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Les 31 oeuvres de la sélection 2013
Cliquez sur les liens pour accéder aux résumés et extraits vidéo
ENJEUX MEDITERRANEENS
-

DANCE OF OUTLAWS de Mohamed EL ABOUDI (Finlande)
FIVE BROKEN CAMERAS de Emad BURNAT et Guy DAVIDI (France / Israël / Palestine)
ITALY : LOVE IT, OR LEAVE IT de Gustav HOFER et Luca RAGAZZI (Italie)
LE THÉ OU L'ÉLECTRICITÉ de Jérôme LE MAIRE (Belgique)
MAUDIT SOIT LE PHOSPHATE de Samy TLILI (Tunisie)
MEMOIRE DE LA MEDITERRANEE

-

GUERRE D'ALGÉRIE, LA DECHIRURE – ÉPISODE 1 de Gabriel LE BOMIN (France)
IN UTERO SREBRENICA de Giuseppe CARRIERI (Italie / Bosnie)
TINGHIR – JERUSALEM, LES ÉCHOS DU MELLAH de Kamal HACHKAR (France / Maroc)
TROUFIONS de Thierry DEMAIZIERE et Alban TEURLAI (France)
ART, PATRIMOINE ET CULTURES DE LA MEDITERRANEE

-

A HOUSE FOR BERNARDA ALBA de Lidia PERALTA GARCIA (Espagne)
IN SEARCH OF OIL AND SAND de Philippe L. DIB et Wael OMAR (Egypte)
LONE SAMARITAN de Barak HEYMANN (Israël)
YASMINA & MOHAMMED de Régine ABADIA (France)
PREMIERE ŒUVRE

-

ICH LIEBE DICH de Emine Emel BALCI (Turquie / Allemagne)
LIVING SKIN de Fawzi SALEH (Egypte)
SACRED STONES de Muayad ALAYAN et Laila HIGAZI (Palestine)
WE ARE HERE de Abdallah YAHYA (Tunisie)
REPORTAGE

- ISLAM RADICAL : LES DJIHADISTES EN EMBUSCADE de Kamal REDOUANI (France)
- LE MARTYRE DES SEPT MOINES DE TIBHIRINE de Malik AIT–AOUDIA et Séverine
LABAT (France)
- MÉDITERRANÉE, UNE SOUPE DE PLASTIQUE de Sophie LE GALL (France)
- SARAJEVO MON AMOUR de Frédéric TONOLLI (France)
COURT MEDITERRANEEN
-

BULAQ de Davide MORANDINI et Fabio LUCCHINI (Italie)
GARBAGE de Burak TÜRTEN (Turquie)
LIVING IN THE NILE de Mohamad EL WASSIFY (Egypte)
RESTORED PICTURES de Mahasen NASSER-ELDIN (Palestine)
THE BELL RANG de Salah EL-GAZZAR (Egypte)
PRIX MULTIMEDIA DE LA MEDITERRANEE

– 17 OCTOBRE 1961, LA NUIT OUBLIÉE
– DANS LES MURS DE LA CASBAH
– HOMS, AU CŒUR DE LA RÉVOLTE SYRIENNE
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– UN ÉTÉ A ALGER
– UNE JEUNESSE BOSNIENNE

Les lycéens marseillais donnent le coup d'envoi
du PriMed !

5 classes des Lycées Marcel Pagnol, Marseilleveyre, Périer et Sacré Coeur et leurs
professeurs ont accepté de visionner 6 œuvres faisant partie des 31 sélectionnées pour
participer au PriMed 2013. Ils se sont réunis le 28 mai dernier dans les locaux de MPM afin
de désigner le lauréat du premier Prix MPM Averroès Junior.
Le nom du vainqueur sera annoncé lors de la Cérémonie de Remise des Prix du PriMed,
le 21 juin à 17h au MuCEM. Les lycéens viendront eux-mêmes remettre le trophée au
lauréat.
C'est au coeur de l'été 2012 que l'idée d'un Prix Averroès Junior est née.
Le CMCA est partenaire de l'Espace Culture depuis 5 ans pour les Ecrans d'Averroès. C'est
en préparant ces "Ecrans" à l'INA (Institut National de l'Audiovisuel) en juillet dernier,
que France Irmann, Responsable du Pôle Evénements de Espaceculture_Marseille, a
proposé au CMCA de prendre part au PriMed, à travers leur dispositif "Averroès Junior".
Le CMCA a créé en 2009, en installant le PriMed à Marseille, le Prix Jeune Public, grâce à
l'adhésion immédiate de MPM (Marseille Provence Métropole), de son Président Eugène
Caselli et de son Vice-Président Patrick Magro.
C'est le Lycée Saint-Exupéry qui, le premier, a accepté de faire travailler ses élèves de
Terminale audiovisuelle sur une catégorie du Prix, pour que les jeunes Marseillais aient
une place et fassent entendre leur voix dans un Prix qui jusque là était réservé aux
professionnels.
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Mais nous souhaitions au CMCA, toucher plus largement les lycéens marseillais.
Persuadés que les documentaires et les reportages présentés par le PriMed étaient une
bonne entrée pour leur faire découvrir le monde qui les entoure, leur monde de demain.
A travers ces films qui racontent la Méditerranée, leur permettre de connaître mieux
encore Mare Nostrum, la richesse de son histoire, les enjeux qu'elle porte en elle, sa
culture, son patrimoine...

Le PriMed au Festival de Cannes !

L'équipe du CMCA était présente le 24 mai à Cannes, sur le stand de la Région ProvenceAlpes-Côte d'Azur.
Toutes les nouveautés de la 17ème édition du PriMed ont été dévoilées lors de la
conférence de presse organisée ce vendredi-là.
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VIE DES CHAINES
EGYPTE
SYRIE
MAROC
FRANCE
FRANCE

Un nouveau Président pour l'ERTU
Une journaliste d'Al Ikhbariya TV tuée près de Homs
Un député du PJD remet en cause l'impartialité de 2M
France 24 prévoit une diffusion en espagnol
Cap Méditerranée, du 15 au 22 juin 2013 sur France Télévisions

EGYPTE / Un nouveau Président pour l'ERTU
Le Premier Ministre égyptien Hicham Qandil a annoncé le 20 mai
que le mandat d'Ismail Al Sheshtawi à la Présidence de l'ERTU
(télévision d'Etat égyptienne) ne serait pas renouvelé. Ce dernier
n'a pas souhaité poursuivre sa mission à la tête de l'organisme.
C'est Choukry Abou Emera (photo) qui a été choisi par le
gouvernement pour le remplacer.
(Source : Egypt Independent)

SYRIE / Une journaliste d'Al Ikhbariya TV tuée près de Homs
Yara Abbas (photo), correspondante pour la télévision d'Etat Al
Ikhbariya, a été tuée par un sniper le 27 mai près de l'aéroport de
Dabaa, non loin de Homs, alors qu'elle et son équipe couvraient les
combats entre l'armée et les rebelles syriens, dans cette zone située
près de la frontière avec le Liban.
Selon le Ministère de l'Information, la journaliste, âgée de 26 ans,
aurait été abattue par l'un des rebelles. Plusieurs membres de l'équipe de tournage ont
également été blessés, comme le rapporte l'Observatoire Syrien des Droits de l'Homme.
D'après Reporters Sans Frontières, il s'agit du 24 ème journaliste tué en Syrie depuis le
début de l'insurrection civile contre Bachar Al Assad, en mars 2011. (Source : AFP.)
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MAROC / Un député du PJD remet en cause
l'impartialité de 2M
Lors d'une séance de questions orales au
gouvernement, début mai, le député du Parti de la
Justice et du Développement (PJD), Abdessamad
Hiker, a émis de virulentes critiques à l'encontre de la chaîne publique 2M, et plus
particulièrement de son émission "Moubacharatoun Maakoum" (photo). M. Hiker a
notamment accusé 2M d'être "un outil de déstabilisation du pays", en réaction à un
reportage dans lequel on pouvait entendre des investisseurs marocains se plaindre de la
"gestion approximative du gouvernement d'Abdelilah Benkirane". Il est même allé jusqu'à
réclamer au gouvernement une enquête "pour faire tomber les démons responsables dans
la chaîne".
La Direction de la chaîne a répondu dans un communiqué, dénonçant des "pratiques de
diffamation et d'humiliation à l'encontre des journalistes de 2M", et appelant à "un climat
de responsabilité, de liberté d'expression et de climat serein". Elle a réaffirmé son "soutien
inconditionnel" à ses journalistes, qui font selon elle "preuve de professionnalisme et de
neutralité depuis 25 ans".
(Sources : Atlas Info, Le Mag, La Nouvelle Tribune.)

FRANCE / France 24 prévoit une diffusion en espagnol
Selon Les Echos, l'Audiovisuel Extérieur de la France (AEF), qui
négocie actuellement avec le gouvernement son nouveau Contrat
d'Objectifs et de Moyens, aurait officiellement proposé au
gouvernement de réfléchir à une version de France 24 diffusée en
espagnol.
Ce projet avait déjà été évoqué en 2006, avant d'être abandonné pour des raisons
budgétaires. France 24 s'était alors concentrée sur une version arabe, qui a permis
d'assoir la notoriété de la chaîne, notamment au Maghreb.
A l'heure actuelle, toujours d'après Les Echos, l'objectif serait jusqu'en 2015 d'assurer une
diffusion quotidienne de deux heures de programmes en espagnol, réalisés en direct
depuis le siège de France 24.
Si le projet se concrétisait, il permettrait à France 24 de s'installer sur les marchés
espagnol et latino-américain.
(Source : Les Echos)
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FRANCE / Cap Méditerranée, du 15 au 22 juin 2013 sur
l’ensemble des chaînes et des écrans de France Télévisions
Partenaire officiel de Marseille-Provence 2013, France
Télévisions diffuse sur ses antennes tout au long de l’année
2013 des programmes spécifiques, et dans le cadre de ce
partenariat, le groupe a souhaité organiser une semaine
spéciale dédiée à la Méditerranée et aux pays qui l’entourent,
Cap Méditerranée.
Du 15 au 22 juin 2013, les cinq chaînes du groupe, France 2, France 3, France 4, France 5 et
France Ô, et les antennes régionales de France 3 Provence-Alpes et France 3 Corse Via
Stella se mobilisent pour valoriser le mélange et le partage des cultures entre la France et
les pays du bassin méditerranéen.
Chaque soir, grâce à des documentaires, des divertissements, des magazines et des
spectacles exclusifs, les téléspectateurs embarqueront pour un voyage unique en
Méditerranée. Et en point d’orgue, La Fête de la Musique le 21 juin sur France 2 en direct
du Vieux Port à Marseille.
Tout au long de la journée, les principales émissions du groupe seront également
thématisées, qu’il s’agisse des jeux ("N’oubliez pas les paroles", "Les z’amours", "Motus",
"Tout le monde veut prendre sa place" ou "C koi ta zik ?") ou des magazines ("Les carnets
de Julie", "Les p’tits plats de Babette", "Les escapades de Petitrenaud", "C à vous",
"Météo à la carte", "Télématin", "Thé ou café" ou "Midi en France" installé à Marseille).
Une série inédite de 20 programmes courts intitulée Cap Méditerranée produite par la
filiale de production de France Télévisions, MFP, viendra enfin compléter le dispositif. Elle
fera découvrir aux télespectateurs des Méditerranéens de toutes nationalités (Espagnols,
Syriens, Grecs, Turcs, Français, Tunisiens, Chypriotes, Croates, Italiens…) dont le point
commun est de vivre aujourd’hui à Marseille. Ces portraits seront diffusés sur toutes les
chaînes du groupe ainsi que sur le site Culturebox.
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QUESTIONS A...
L'entretien du mois

Rémy PFLIMLIN,

Président-Directeur Général de France
Télévisions (FTV)
Rémy Pflimlin, diplômé de HEC, a débuté sa
carrière à l'hebdomadaire "Jours de France" avant de rejoindre en 1985 le quotidien "Les Dernières
Nouvelles d'Alsace". En juin 1991, il est nommé Directeur Général adjoint de la Société Alsacienne
de Publications, éditrice du quotidien "L'Alsace", dont il est le Président du Directoire de 1993 à
1999. En novembre 1999, il est nommé Directeur Général de France 3, fonction qu'il exerce jusqu'en
août 2005. En juillet 2006, il devient Directeur Général des NMPP (Nouvelles Messageries de Presse
Parisiennes), devenues depuis Presstalis. Il est PDG de France Télévisions depuis le 22 août 2010.
Il répond en exclusivité pour le CMCA aux questions de Jean-François Téaldi, dans cette période
charnière pour le groupe audiovisuel public français.
Jean-François TEALDI : Quelles sont les valeurs prônées par FTV ? Pensez-vous qu'elles puissent être
communes aux deux rives de la Méditerranée?
Rémy PFLIMLIN : Les valeurs de FTV sont universelles :
- la préoccupation de l’utilité publique tient à la façon de décliner nos valeurs dans une perspective
sociale, une volonté de rassembler la communauté nationale;
- l’indépendance, valeur centrale face à ce qui peut mettre en cause la pluralité des positions ou la
diversité des programmes;
- l’universalité, l’ambition et le devoir de parler à tous ;
- l’innovation et le sens de la modernité, le souci d’accompagner un monde qui change ;
- la fiabilité et la crédibilité, valeurs-clés de notre information.
J.-F.T. : Vous êtes depuis août 2010 à la tête de FTV et jusqu’en 2015 a minima. Depuis votre
nomination, quelle stratégie avez-vous mise en place ? Quels sont vos objectifs pour les deux ans à
venir ?
R.P. : Jamais la télévision publique n’a dû relever tant de défis en même temps :
- économiques, avec un effort budgétaire sans précédent ;
- concurrentiels : avec 25 chaînes nationales gratuites, diffuser des programmes n’est plus
l’apanage de quelques acteurs;
- structurels : face au flot d’images et à la multiplication des outils pour les regarder et les
partager, il faut réinventer ce qu’est un programme. Nous savons qu’il devra être social, ouvert et
autonome. Après la musique et la presse, la révolution numérique emporte la télévision. FTV doit
s’affirmer comme un éditeur de contenus et de services audiovisuels.
J.-F.T. : FTV c’est 6 chaînes de télévisions, des stations régionales en métropole et dans les Outremer, le multimédia... Y a-t-il une stratégie et une ligne éditoriale communes en termes de
programmes et d’information ? Quelles synergies y a-t-il entre-elles ?
R.P. : Il faut privilégier une approche dynamique des programmes : toute tranche d’âge, toute
sensibilité doit trouver à tout moment une proposition sur une antenne, pour s’informer, se
divertir, se cultiver. FTV se doit d’être "la télévision de tous les publics et de toutes les envies".
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Pour l’information, le projet "Info 2015" fixe la perspective, ses contenus et son organisation dans
un environnement de forte concurrence et de révolution numérique.
J.-F.T. : La diversité sur les antennes est un de vos axes prioritaires, est-ce pour mieux représenter
la France plurielle d’aujourd’hui et aider à la cohésion sociale ?
R.P. : S’adresser à l’ensemble de la communauté nationale suppose de prendre en compte la
diversité des Français, de leurs goûts, de leurs parcours, de leurs opinions, de faire en sorte au
final que la télévision publique soit le reflet effectif de la société. Tous les thèmes et toutes les
approches doivent donc avoir droit de cité sur nos différentes antennes.
J.-F.T. : Etes-vous rassuré quant à un financement pérenne de FTV malgré le manque à gagner dû à
la suppression de la publicité après 20h ?
R.P. : Il ne faut pas confondre plan d’économie avec abandon de nos ambitions : il faut répondre
aux attentes élevées de la collectivité envers sa télévision. Le
retour à l'équilibre, condition nécessaire de la pérennité,
résultera avant tout d’une démarche de hiérarchisation de
nos dépenses vers les contenus. Je n’ai pas à ce stade toutes
les assurances que ces objectifs ambitieux bénéficieront
d’un niveau de financement à la fois suffisant et prévisible,
mais je souhaite que la réflexion entamée par le
Gouvernement et le Parlement sur les moyens de garantir
l’indépendance économique de l’audiovisuel public permette
de les apporter.
Le siège de France Télévisions
J.-F.T. : Vous êtes en train de travailler au Contrat d’Objectifs et de Moyens (COM) avec les tutelles
gouvernementales (Ministère de la Culture et Ministère de l’Economie), comment cela se présentet-il ?
R.P. : J’ai pris acte avec satisfaction de la très large convergence entre FTV et son actionnaire sur
les objectifs stratégiques du groupe. Les prochaines semaines seront donc mises à profit pour
progresser conjointement dans l’élaboration et la rédaction d’un document contractuel, incluant
la reformulation des objectifs et indicateurs du COM initial. Le but est de parvenir à une signature
avant la fin de l’été ou à la rentrée, après consultation des commissions parlementaires et du
Comité Central d'Entreprise. Le COM doit permettre aux collaborateurs de disposer d’une feuille
de route claire pour les années à venir afin d'assurer l’indépendance et la cohésion de l’entreprise,
dont je suis le garant.
J.-F.T. : Comment envisagez-vous l'avenir de la télévision publique dans le Paysage Audiovisuel
Français avec la concurrence du privé, de la TNT ?
R.P. : Plus que jamais la télévision publique doit affirmer ses différences et ses valeurs pour rester
leader en matière d’audience. Nos chaînes ne sauraient se définir ou se réduire aux cibles qu’elles
entendent embrasser. Chaque chaîne est le reflet d’une certaine vision de la société qui s’exprime
dans sa ligne éditoriale.
- Outremer 1ère valorise le foisonnement des identités ;
- France 2 est la chaîne de l’événement, de l’émotion collective, du lien social, du direct ;
- France 3 est la chaîne des territoires et du vivre-ensemble ;
- France 4 s’adresse aux nouvelles générations suivant leurs usages, leurs goûts avec les nouvelles
écritures, et réserve une large place à l’enfance et à la jeunesse ;
- France 5 est la chaîne de la connaissance utile et de la découverte intelligente ;
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- France Ô, prescriptrice en matière de métissage des cultures, défend l’ouverture sur le monde.
J.-F.T. : Une réforme de la Loi audiovisuelle est en préparation ? Qu’en attendez-vous ?
R.P. : Un renforcement de l’indépendance et de la neutralité du service public, qui sont les
fondements de notre démocratie.
J.-F.T. : FTV a apporté une aide technique à la télévision tunisienne pour les élections de 2011. Vous
avez, fin 2012, signé deux protocoles d’accord avec les télévisions algérienne et marocaine. La
coopération avec le Maghreb semble être une priorité ?
R.P. : Je me suis appliqué à renforcer le rapport Nord/Sud
avec le premier accord de collaboration signé avec
l’Algérie - des pistes sont envisagées comme
l’accompagnement du développement numérique des
antennes de la chaine algérienne EPTV, son
rapprochement avec notre régie publicitaire ou le partage
de notre expertise en matière de télévision régionale - et,
d’autre part, le premier accord de collaboration signé avec
le Maroc - des actions de coproductions et
d’accompagnement journalistique sont amorcées avec le
groupe marocain SNRT.
Rémy Pflimlin et Tewfik Khelladi
(EPTV), en novembre 2012
J.-F.T. : Vous êtes membre du CMCA depuis sa création en 1995, comment appréciez-vous cet
organisme et quelles sont vos attentes ?
R.P. : Le CMCA joue à plein son rôle d’interface et de facilitateur entre les deux rives de la
Méditerranée. Cette action doit s’inscrire dans le cadre de notre stratégie pour ce bassin qui nous
réunit.
J.-F.T. : Qu'attendez-vous du sommet des PDG des chaînes publiques de Méditerranée en juin à
Marseille ?
R.P. : A l’occasion de ce moment unique dédié à la Culture, il est essentiel que les grandes sociétés
audiovisuelles de service public puissent échanger en ces temps particulièrement difficiles
économiquement et financièrement, que leurs dirigeants se retrouvent pour un moment de
réflexion partagée sur ce que sont les valeurs intangibles du service public et ce qui fonde sa
spécificité.
J.-F.T. : 3 films français en compétition pour le PriMed évoquent le passé commun avec l’Algérie*.
Pensez-vous que la télévision publique doive faire œuvre de connaissance sur ce passé pour
préparer l’avenir ?
R.P. : Là encore, Il est essentiel que la télévision publique, grâce à des documentaires et des
œuvres de fiction, fasse œuvre utile pour la communauté nationale, au sens le plus large du
terme, en contribuant à éclairer le passé, afin de mieux le comprendre et, par là-même, donner la
possibilité et la chance d’un avenir de relations communes plus fortes.

* "Guerre d'Algérie, La Déchirure", "Troufions", "19 Octobre 1961, La Nuit Oubliée"
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PROGRAMMES
TUNISIE / Les politiciens prennent le taxi pour
Ettounsiya TV
La chaîne privée satellitaire Ettounsiya TV propose
depuis le mois de mai un nouveau concept d'émission
politique.
Dans "Taxi Show", diffusé chaque mardi et vendredi
soir, l'acteur Hatem Karoui (photo) conduit un taxi à
travers les rues de Tunisie, avec à son bord une personnalité politique du pays. Pendant le
voyage, celle-ci va évoquer l'actualité politique et être confrontée à d'autres "clients",
qu'ils soient membres d'autres partis ou simples citoyens.
Cette émission de 20 minutes mêlant politique et divertissement est produite et réalisée
par l'ONG anglaise Institute for War and Peace Reporting (IWPR), qui s'est engagée
depuis 2011 en Tunisie pour accompagner les médias du pays dans la transition
démocratique.
Cliquez ici pour visionner les épisodes déjà diffusés de "Taxi Show".
(Source : Tuniscope.)

FRANCE / Au sommaire de "Mediterraneo" en juin
Guerre et paix au Proche-Orient : Une solution à deux
Etats au Proche-Orient, c’est ce que le président
américain Barack Obama a souhaité lors d’un
déplacement en Cisjordanie. Il a notamment critiqué
la colonisation indiquant que la question devait être
réglée lors de pourparlers de paix et non par un gel
des constructions comme l’exigent les Palestiniens.
Barack Obama a déclaré que le peuple palestinien méritait la fin de l’occupation et des
humiliations qui en découlent. Une équipe de "Mediterraneo" s’était rendue à l’automne
dernier en Cisjordanie lors d’une visite de parlementaires européens, afin de recueillir le
sentiment de plusieurs habitants sur leur quotidien.
La procession des Rameaux : A Jérusalem chaque année, elle attire des milliers de
Chrétiens du monde entier. Mais de moins en moins de Palestiniens s’y rendent du fait
des restrictions de circulation. Alors la veille, beaucoup de ces fidèles se retrouvent de
l’autre côté du mur, dans la commune de Al Eizariya, où le culte de Lazare survit malgré
tout.
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Les réfugiés syriens au Liban : Pour les pays frontaliers de la Syrie, la guerre civile a des
conséquences directes, en particulier en ce qui concerne l’afflux de réfugiés. Le Liban,
pays de 4 millions d’habitants, accueille un million de Syriens qui ont fui le régime de
Bachar Al Assad. Une situation difficile pour l’équilibre de ce territoire fragile. Dans la
région de la Bekaa, Ersal (40 000 habitants) réunit l’une des plus fortes concentrations de
réfugiés syriens. Cette ville sunnite est considérée comme une base arrière de l’Armée
syrienne libre.
Chaos politique en Tunisie : Nombreux sont les Tunisiens aujourd’hui qui s’inquiètent de
l’absence d’Etat depuis la révolution et le départ de Ben Ali. En dépit des élections de 2011
et de l’installation d’un gouvernement de transition, la situation reste instable,
l’économie tourne au ralenti et les tensions entre les groupes salafistes et les autorités se
sont accentuées. Les problèmes sécuritaires ont atteint leur paroxysme avec l’assassinat
de Chokri Belaïd le 6 février dernier. L’Assemblée constituante vient de rédiger un
nouveau projet de constitution qui devrait être examiné par les députés en juillet.
L'audiovisuel méditerranéen : Quel est aujourd’hui le rôle des médias audiovisuels dans le
contexte politique social et économique après les révolutions dans les pays arabes et face
aux mutations en Méditerranée ? Journalistes, responsables de chaînes de radio et de
télévision se sont réunis au printemps dernier à l’occasion de l’assemblée annuelle de la
CoPeAM en Sardaigne, pour engager une réflexion sur ces thèmes. Une équipe
"Mediterraneo" de la RAI était sur place.
Famille royale monténégrine : Il est architecte de
profession, mais depuis 1989 tout a changé pour lui.
Nikola Petrovic (photo) est français et monténégrin,
et il est aujourd’hui l’héritier du trône. En 1915, son
arrière-grand-père dut s’exiler après la défaite de
l’armée austro-hongroise, et l’annexion par la Serbie
enterra définitivement la royauté sur ce petit
territoire. Nikola Petrovic n’avait jamais entendu
parler de son ascendance royale, jusqu'à un coup de fil qui l'a propulsé au cœur de son
histoire familiale.

17

ECONOMIE

EGYPTE-TUNISIE / Naguib Sawiris rentre au capital de
Quinta Communications
Le milliardaire égyptien Naguib Sawiris (photo), ancien
propriétaire et fondateur de la chaîne privée satellitaire
ONTV, a officialisé le 15 mai son entrée à hauteur de 30%
dans le capital de la société Quinta Communications
Italia, dirigée par le Tunisien Tarak Ben Ammar.
Les deux hommes ont également annoncé la mise en oeuvre d'une "alliance stratégique",
afin d'investir un montant de 100 millions d'euros dans la production de films, de
programmes télévisés, et de contenus multimédia destinés au monde arabe.
Un projet de film né de cette alliance est d'ailleurs déjà en préparation. Il s'agit de
"Beretta", un thriller mis en scène par la qatarienne Sophia Al Maria, et dont le tournage
démarrera en septembre au Caire et en Tunisie.
Enfin, MM. Sawiris et Ben Ammar ont dévoilé leur intention d'acquérir d'autres "sociétés
opérant dans le secteur des médias" dans le monde entier.
(Source : Tunivisions, Le Temps.)
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GROS PLAN SUR...

Les Films du Soleil
Chaque mois, Méditerranée Audiovisuelle dresse le portrait d'un des adhérents du CMCA. Présentation,
organisation, chaînes… Ce mois-ci, gros plan sur la société de production marseillaise Les Films du Soleil.

Historique
Les Films du Soleil, société de production, spécialisée dans la
saisie de l'actualité et sa mise en mémoire, existe depuis 60
ans à Marseille. Elle a été fondée en 1952 par Jean Hubinet et
c'est Jacques Hubinet, son fils, qui la dirige depuis le décès
de son père en 1964. Sa réussite et sa pérennité tiennent au
fait qu'au fil du temps, ses dirigeants ont su évoluer et se
doter des technologies les plus récentes et les mieux
adaptées à la demande, elle-même en constante évolution.
C'est en tant que reporter d' "Eclair Journal", poussé par
l'envahisseur, que Jean Hubinet arrive à Marseille en 1940. Comme les 25 autres
reporters/cinéastes employés par les maisons d'actualités
qu'étaient la Fox, Gaumont, Eclair, Pathé, ou Les Actualités
Françaises, il avait pour tâche de filmer, en 35 mm, tous les
événements qui constituaient l'actualité de Marseille, de sa région
et du Bassin méditerranéen. Expédiés aux labos parisiens, ses
sujets étaient développés, montés et mixés avant d'être diffusés
dans les salles de cinéma de tout le pays. C'étaient les "actualités"
projetées, systématiquement, avant le grand film. En 1952, il
fonde avec Rose, son épouse, Les Films du Soleil.
Dans les années 1960-1970, Jacques Hubinet poursuit l'activité de son entreprise dans la
réalisation de ce qu'on appelait alors le "film industriel", "film institutionnel" ou "film
d'entreprise". C'était l'époque bénie des "30 Glorieuses" et les grandes entreprises, fières de leur
réussite, souhaitaient faire connaître leur mode de fonctionnement et leurs réalisations.
Les Films du Soleil, qui disposaient déjà d'un équipement performant et d'un vrai savoir-faire, se
taillent la part du lion et une belle reconnaissance dans ce nouveau marché. Ainsi sont engrangés
des documents dont la valeur, en tant que témoignages de la "mutation" qu'a connue la région
pendant ces années d'embellie, demeure intacte : aménagement de la Durance et du Verdon
(EDF, CEA...), Houillères de Provence, grands travaux sur le Rhône, aménagement de l'aire
portuaire de Fos-sur-Mer, construction des Autoroutes du Sud de la France, assistance publique
des Hôpitaux de Marseille...
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Dans les années 1980, en même temps que disparaissent
les actualités des salles de cinéma, se développent les
supports vidéo broadcast pour l'enregistrement et la
diffusion à la télévision. Les Films du Soleil réagissent à
cette nouvelle donne dès qu'une caméra compacte
apparaît sur le marché : la Betacam. Ils travaillent alors pour les chaînes de télévision nationales et
internationales : TF1, La 5, M6, Arte, France 2, United Press, etc...
Professionnels de l'urgence, ils développent des camions de production et de transmission en
direct pour les chaînes de télévision, d'abord en hertzien, puis par satellite. Aujourd'hui à la tête
d'une flotte de 16 véhicules DSNG (photo), dont 3 en HD multicams, ils sont, depuis 1994, associés
à France 2 par un contrat prévoyant une disponibilité permanente 24h sur 24, 7 jours sur 7.
La web-TV des Films du Soleil : Mativi-Marseille-Provence (http://www.mativi-marseille.fr/)
C'est le nouveau challenge que se sont donnés les dirigeants des Films du Soleil : Mativi-MarseilleProvence, chaîne de télévision indépendante, est une fenêtre ouverte sur le monde pour diffuser,
hors actualité, la culture et le savoir faire, ainsi que les initiatives économiques, touristiques et
citoyennes des hommes et des femmes de la Provence et de la Méditerranée.
Le concept est unique : développer et élargir un
réseau de diffusion francophone à l’international,
tout en mettant en avant les particularités et les
singularités de chacun. Ainsi, Mativi-MarseilleProvence s’adapte à une population nomade sans
cesse en mouvement.
Avec aujourd’hui des centaines de sujets thématiques, Mativi-Marseille-Provence est aussi un
support de communication innovant qui s’inscrit dans les nouveaux usages du numérique, dans
une population très diverse, vivant sur les 5 continents, tel un kaléidoscope de nations réuni par
une langue véhiculaire commune.
Sa ligne éditoriale décalée et originale s’est construite grâce à la collaboration et à la volonté
d’une équipe de réalisateurs et de réalisatrices curieux et inventifs.
Les Films du Soleil sont membres du CMCA. Jacques Hubinet, Président des Films du Soleil, est
l'actuel Trésorier de l'association.
Contact :
Les Films du Soleil – 39, avenue de Saint-Barnabé, 13012 MARSEILLE
Tél : +33 (0)4 91 49 14 00 / Fax : +33 (0)4 91 34 24 70 / www.filmsdusoleil.com
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CINEMA
LIBAN
CROATIE
FRANCE
FRANCE

"L'Attentat" censuré dans le monde arabe
Un accord de coproductions avec la France
La Tunisie divisée sur la Palme d'Or d'Abdellatif Kechiche
Nouveau tournage à Marseille pour Robert Guédiguian
LIBAN / "L'Attentat" censuré dans le monde arabe

Le film franco-libanais "L'Attentat", de Ziad Doueiri, tourné
en partie à Tel Aviv, fait actuellement l'objet d'une censure
générale dans le monde arabe.
Ce long-métrage, adapté du roman de Yasmina Khadra,
avait reçu en 2012 un permis de distribution de la part des autorités libanaises, avant que
celles-ci ne se rétractent fin avril, interdisant la diffusion du film au Liban.
Selon le réalisateur du film, la Ligue Arabe aurait interdit la distribution de "L'Attentat"
dans les 22 pays membres, lui reprochant d'avoir "mis les pieds en Israël et d'avoir tourné
avec quelques acteurs israéliens". Le Bureau de boycott d'Israël de la Ligue Arabe proscrit
en effet tout film tourné en entier ou en partie sur le sol israélien.
La Ministre française déléguée à la Francophonie, Yamina Benguigui, a annoncé le 15 mai
qu'elle comptait intervenir, en interpellant "d'abord les autorités libanaises". Selon elle,
"c'est la première fois qu'un cinéaste libanais transgresse ce tabou d'aller tourner en Israël
avec des Israéliens". La loi libanaise interdit aux citoyens libanais d'entrer en contact avec
un Israélien ou d'aller en Israël.
"L'Attentat", qui suit la quête de vérité d'un médecin dont la femme vient de commettre
un attentat-suicide à Tel Aviv, est déjà à l'affiche dans les salles françaises. Il doit sortir
aux Etats-Unis le 21 juin et en Israël le 13 juillet.
(Sources : L'Orient Le Jour, France 24.)

CROATIE / Un accord de coproductions avec la France
Andrea Zlatar Violic, Ministre croate de la Culture, et son
homologue française, Aurélie Filippetti, ont signé pendant le
Festival de Cannes un accord portant sur le développement
de la coproduction entre professionnels des deux pays.
"L'accord constitue une base pour la collaboration entre
réalisateurs et producteurs de Croatie et de France. Il va nous permettre de recevoir des
aides françaises et étrangères, de présenter des films dans les cinémas français, et de
participer à des festivals français et internationaux", a expliqué Mme Violic.
Le CNC (Centre National de la Cinématographie et de l'image animée) et le Hrvatski
Audiovizualni Centar (Centre de l'audiovisuel croate) ont été choisis pour s'occuper des
projets qui rentreront dans le cadre de ce nouvel accord.
(Source : Cineuropa)

21

FRANCE / La Tunisie divisée sur la Palme d'Or
d'Abdellatif Kechiche
Le jury du 66ème Festival de Cannes, présidé par Steven
Spielberg, a décerné le 26 mai la Palme d'Or au
réalisateur franco-tunisien Abdellatif Kechiche pour son
dernier film, "La Vie d'Adèle", qui aborde le thème de

l'homosexualité féminine.
Cette récompense n'a néanmoins pas été accueillie de façon unanime en Tunisie, terre de
naissance du réalisateur, où l'homosexualité représente toujours un sujet sensible.
Ainsi, on ne sait pas à l'heure actuelle si le film pourra un jour être montré dans les salles
tunisiennes, même si Brahim Chioua, l'un des producteurs, assure qu'un distributeur
tunisien a d'ores et déjà acheté les droits.
Selim Abdesselem, député affilié au parti Voie Démocratique et Sociale, a affirmé craindre
un "nouveau Persépolis", en référence au scandale qu'avait provoqué la diffusion du film
"Persépolis" en 2011 sur Nessma TV.
Si le Ministre de la Culture, Mehdi Mabrouk, a bien adressé ses félicitations à Abdellatif
Kechiche, il a cependant donné un avis nuancé sur le thème du film, qu'il a qualifié de
"particulier" et "pouvant susciter des réserves chez une partie du public tunisien".
"La Vie d'Adèle" doit sortir en France le 9 octobre prochain.
(Sources : Nawaat, France TV Info, Mosaïque FM.)

FRANCE / Nouveau tournage à Marseille pour Robert
Guédiguian
Robert Guédiguian a entamé en mai les prises de vues de son
18ème long-métrage, "Le Fil d'Ariane". Comme à son habitude,
il a choisi de poser sa caméra dans la cité phocéenne, et de
faire appel à ses acteurs fétiches Ariane Ascaride, JeanPierre Darroussin et Gérard Meylan, pour un tournage de huit semaines qui passera
également par Martigues et Fos-sur-Mer.
Décrit par son réalisateur comme un film "comique et léger", "Le Fil d'Ariane", co-écrit par
Guédiguian avec Serge Valletti, suit les tribulations d'Ariane, qui prend la route le jour de
son anniversaire, alors que tous ses invités se sont décommandés...
Le long-métrage est produit par Agat Films & Cie / Ex Nihilo, en collaboration avec
Chaocorp, et soutenu entre autres par la Région PACA.
Par ailleurs, le cinéma L'Alhambra et le Théâtre de la Criée organisent une rétrospective
Robert Guédiguian à Marseille du 19 au 30 juin. Des visites guidées sur les lieux de
tournage de ses films sont également au programme (sur inscription) les 15, 22 et 29 juin,
ainisi que le 6 juillet.
Découvrez tous les détails du programme en cliquant ici.
(Source : Cineuropa, Maritima)
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FESTIVALS
MONACO
TURQUIE
GRECE
BELGIQUE

Un documentaire espagnol vainqueur du Grand Prix URTI
Le palmarès des 5èmes TRT Documentary Awards
Appel à projets pour le marché Crossroads de Thessalonique
Appel à films pour le Festival du Cinéma Méditerranéen de Bruxelles
MONACO / Un documentaire espagnol vainqueur du
Grand Prix URTI

C'est le 10 juin qu'ont été annoncés les noms des
lauréats du 32ème Grand Prix URTI (Union
Radiophonique et Télévisuelle Internationale) du
Documentaire d'Auteur, lors d'une cérémonie organisée dans le cadre du Festival de
télévision de Monte Carlo.
Le vainqueur du Grand Prix – Trophée Arman est le film de Carles Caparros, "Les Oubliés
des Oubliés", proposé par la TVE (télévision publique espagnole), et qui s'intéresse à la
marginalisation des malades mentaux dans plusieurs pays africains.
La Médaille d'Argent revient au documentaire japonais "Last Smiles, Gentle Partings" de
Kotaro Koike.
Les Français Fanny Tondre et Olivier Jobard remportent la Médaille de Bronze pour leur
film "Monsieur et Madame Zhang", proposé par le CNC (Centre National du Cinéma et de
l'image animée).
Enfin, le Prix Martine Filippi de la découverte est attribué à un documentaire yéménite,
"Le Cri" de Khadija Al-Salami.
317 documentaires en provenance de 83 pays différents ont participé à l'édition 2013 de
ce Grand Prix de l'URTI.
GRECE / Appel à projets pour le marché Crossroads de
Thessalonique
Crossroads est le marché de coproductions organisé dans le
cadre du Festival International du Film de Thessalonique.
Chaque année, une quinzaine de projets de longs-métrages
de fiction en provenance de Méditerranée, des Balkans et
d'Europe centrale, y sont pitchés devant un parterre de financeurs et de diffuseurs.
Tous les projets soumis doivent avoir un lien avec l'une des régions sus-mentionnées. Ils
doivent être produits ou coproduits dans un pays de l'une de ces régions. Enfin, les
porteurs de projets doivent disposer d'un producteur et d'un scénario complet.
Le marché Crossroads se tiendra du 5 au 9 novembre prochains, alors que le Festival de
Thessalonique aura lieu du 1er au 10 novembre.
La date limite de candidature est le 31 juillet. Cliquez ici pour consulter le règlement et
remplir le dossier d'inscription.
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TURQUIE / Le palmarès des 5èmes TRT Documentary
Awards
Le Directeur Général de la TRT (télévision publique
turque), İbrahim Şahin, a remis en personne les
trophées aux vainqueurs des 5èmes TRT Documentary
Awards, le 13 mai, lors d'une cérémonie. 431
documentaires en provenance de 54 pays participaient à la compétition cette année.
Dans la section Internationale, c'est le film polonais "Entangled" de Lidia Duda qui s'est
distingué.
"Dom" (photo) de Halil Aygun a de son côté remporté le Prix dans la catégorie Nationale
Professionnelle. Ce documentaire montre le quotidien des "Dom", une communauté
vivant à la frontière entre Turquie et Syrie.
Enfin, "45 Days" de Omer Gunes s'est imposé dans la compétition Nationale Amateur. Il
s'intéresse aux femmes et enfants qui travaillent chaque été à la récolte des noisettes
dans des régions reculées de la Turquie.
Plusieurs trophées d'honneur ont aussi été décernés, dont un pour le documentariste
turc Hasan Ozgen.

BELGIQUE / Appel à films pour le Festival du Cinéma
Méditerranéen de Bruxelles
La capitale belge accueillera du 5 au 10 décembre la 13 ème
édition du Festival du Cinéma Méditerranéen. En 2012, le
jury avait récompensé "Les Chevaux de Dieu" (photo) de
Nabil Ayouch, "Les Enfants de Sarajevo" d'Aida Begic, ou
encore "Parade" de Srdjan Dragojevic.
L'appel à films pour l'édition 2013 est déjà lancé, et concerne les films de fictions et
documentaires réalisés après le 1er janvier 2012, et abordant des thématiques
méditerranéennes. Les films proposés doivent être au minimum sous-titrés en français ou
en anglais, et disposer d'une copie DCP (copie numérique de projection).
La date limite de candidature est le 27 septembre. Cliquez ici pour consulter le règlement
et télécharger le formulaire d'inscription.

Retrouvez également la liste de tous les festivals de juin sur notre site :
http://www.cmca-med.org/fr/festivals-et-marches/
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DU COTE DE L'EURO-MEDITERRANEE
FRANCE / Euromed Audiovisuel publie son
catalogue de films 2013
Le programme Euromed Audiovisuel, financé par
l'Union Européenne, a publié le 18 mai un
catalogue
"Printemps
du
Film
Sudméditerranéen". Il comprend 130 fiches
techniques de longs-métrages de fiction et
documentaires produits dans les pays de la rive
sud-méditerranéenne entre 2011 et 2013.
Comme le précise Laura Baeza, Chef de Délégation de l'UE en Tunisie, "l'objectif est de
donner une plus grande visibilité régionale et internationale à tous ces films arabes qui se
doivent de voyager et d'être vus".
Chaque fiche fournit des informations générales sur les films, ainsi que les coordonnées
des sociétés de production, de distribution, et des personnes de contact.
Le catalogue est consultable en cliquant ici.

FRANCE / FIDCampus réunit de jeunes réalisateurs
méditerranéens à Marseille
FIDCampus s'inscrit dans le cadre du programme Campus 2013,
coproduit par Marseille-Provence 2013, Capitale Européenne de
la Culture, et qui offre à de jeunes artistes méditerranéens
l'occasion d'assister à une série de masterclasses.
FIDCampus invite ainsi en juillet onze étudiants en écoles de
cinéma et d'art pour une session de formation, au cours de
laquelle ils pourront échanger autour de leurs films de fin
d'études avec des professionnels, dont les réalisateurs Yousry Nasrallah et Tsai MingLiang. Plusieurs de ces rencontres seront d'ailleurs ouvertes au public.
Les onze étudiants auront ensuite l'honneur de voir leurs films projetés au MuCEM, le 7
juillet, lors d'une séance spéciale du festival FID Marseille qui se clôturera par une tableronde sur le rôle des festivals dans la formation des jeunes cinéastes.
Cliquez ici pour retrouver le programme complet de FIDCampus 2013.
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