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 27E FipA 2014 
(du 21 Au 26 jAnviER à BiARRiTz) 

En catégoriE Fiction

> FipA d’OR pOuR 3xManon
UnE minisériE dE JEan-XaviEr dE LEstradE 
co-aUtEUr : antoinE LacombLEz
avEc : aLba gaïa bELLUgi, marina Foïs,  
Yannick choirat, aLiX Poisson…
coProdUction : artE FrancE, imagE & comPagniE
(FrancE, 2013, 3X52mn) 
Diffusion au printemps 2014

smart FiPa

> FipA d’OR pOuR 1914, dernières nouvelles
Un wEbdocUmEntairE dE sabinE gLon, isabELLE FoUcriEr, béré-
nicE mEisohn sUr UnE idéE dE brUno masi
coPProdUction : artE FrancE, LEs FiLms d’ici 2,   
(UnE PUbLication Par JoUr EntrE LE 7 JanviEr Et LE 2 août 2014. 
FrancE, 2013) 
Déjà en ligne sur arte.tv/1914Dernieresnouvelles

> pRix TéléRAmA pOuR art War - 
les artistes égyptiens et la révolution
Un docUmEntairE dE marco wiLms
coProdUction : artE/zdF (aLLEmagnE, 2013, 90mn) 
Diffusion au printemps 2014 (version 52mn)

> pRix jéRômE minET pOuR  
des fleurs pour algernon
UnE Fiction d’YvEs angELo d’aPrès La PiècE dE géraLd sibLEYras 
adaPtéE d’UnE noUvELLE dE daniEL kEYEs
avEc : grégorY gadEbois
coProdUction : artE FrancE, F commE FiLm (FrancE, 2013, 90mn) 
Diffusion prochainement

Et aUssi En catégoriE sériE

> 3 FipA d’OR pOuR peaky Blinders,
la série britannique événement récemment achetée par 
artE (interprétation masculine pour cillian murphy, 
interprétation féminine pour helen mccrory et musique 
originale pour martin Philipps).
UnE sériE dE stEvEn knight
réaLisation : otto bathUrst, tom harPEr
scénario : stEvEn knight, tobY FinLaY, stEPhEn rUssELL
avEc : ciLLian mUrPhY, hELEn mccrorY, sam nEiLL…
coProdUction : carYn mandabach ProdUctions, tigEr asPEct 
ProdUctions (roYaUmE-Uni, 2013, 6X60mn) 

Trois fois Manon

contacts presse :
Fiction : Dorothée van beusekom / 01 55 00 70 46 / D-vanbeusekom@artefrance.fr  
documentaires : rima matta / 01 55 00 70 41 / r-matta@artefrance.fr

 sundAncE Film FEsTivAl 
(du 6 Au 26 jAnviER à pARk ciTy) 

> WORld cinEmA GRAnd juRy pRizE : 
dOcumEnTARy pOuR return to HoMs
Un docUmEntairE dE taLaL dErkY 
coProdUction : artE / swr, Proaction FiLm (sYriE, 2013, 80mn) 
Diffusion marDi 4 mars à 20.50

> cinEmATOGRApHy AWARd : WORld cinEmA 
dOcumEnTARy pOuR Happiness
Un docUmEntairE dE thomas baLmEs 
coProdUction : artE FrancE, QUark ProdUctions, 
tbc ProdUctions (FrancE, 2013, 90mn) 
Diffusion mercreDi 19 février à 22.05

> WORld cinEmA dOcumEnTARy spEciAl 
juRy AWARd FOR cinEmATic BRAvERy pOuR 
We CoMe as friends (nous venons en amis)
Un docUmEntairE dE hUbErt saUPEr
coProdUction : artE FrancE cinEma, adELantE FiLms, kgP viEnnE 
avEc La ParticiPation d’artE FrancE 
(FrancE/aUtrichE, 2008, 110mn)
Diffusion mercreDi 19 février à 22.05
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