
ARTE FRAncE cInéMA copRoduIT lEs pRochAIns 
FIlMs dE phIlIppE FAucon, nAdAv lApId, 
AndREï ZvIAguInTsEv ET FEllIpE BARBosA

le comité de sélection d’ARTE France cinéma, qui s’est réuni le 17 juin, s’est engagé 
sur quatre nouveaux projets de longs métrages : 

communiqué de presse  24.06.2016

conTAcTs pREssE ARTE FRAncE : 
Agnès BuIchE MoREno / cécIlE BRAun/ 01 55 00 70 47 / 73 43 A-BuIchE@ARTEFRAncE.FR @ARTEpro

lovElEss
de Andreï ZviAguintsev
co-Auteur du scénArio : oleg neguin
non stop production (russie), Why not productions 
(frAnce), senAtor film produktion (AllemAgne), 
les films du fleuve (Belgique) 

dans la russie contemporaine, un couple au bord du 
divorce fait face à la disparition inexpliquée de leur 
fils de douze ans. à travers l’histoire bouleversante 
d’un conflit familial, Andreï Zviaguintsev (Le Retour, 
Le Bannissement, Elena, Leviathan) pose son regard 
implacable sur la société russe et plus généralement 
sur notre ère postmoderne.
Tournage à moscou  d’aoûT à ocTobre  2016.

AMIn
de philippe fAucon
co-Auteurs  du scénArio : yAsminA nini-fAucon, 
mustAphA khArmoudi
istiqlAl films (frAnce)  

Après Fatima (2015), philippe faucon raconte avec la 
simplicité qui fait la beauté de son cinéma une nou-
velle histoire d’immigration, à travers le parcours 
d’Amin, venu seul de mauritanie pour travailler en 
france sur des chantiers. chaque mois, Amin envoie 
l’essentiel de l’argent qu’il gagne au pays pour sa 
femme Aïcha et ses trois enfants. un jour, Amin ren-
contre gabrielle…

MIcRo RoBERT
de nAdAv lApid
les films des tournelles (frAnce), pie films (isrAël)

ce sera le premier film français du réalisateur israé-
lien nadav lapid (Le Policier, L’Institutrice), inspiré de 
sa propre expérience à son arrivée à paris. déchiré 
entre un pays d’accueil avec lequel il ne trouve pas 
d’intimité et un pays d’origine qu’il voudrait « arracher 
du fond de son être »,  son  intégration passe par des 
rituels quotidiens répétitifs, dont la lecture assidue du 
dictionnaire MicroRobert.
Tournage à paris  fin 2016 .

gABRIEl ET lA MonTAgnE 
de fellipe BArBosA
dAmned films (frAnce), tvZero (Brésil)

Après le très remarqué Casa Grande (2014), le cinéaste 
brésilien fellipe Barbosa part sur les traces de son ami 
gabriel, disparu mystérieusement en 2009  lors d’un 
long voyage en Afrique. le sens de ce voyage, qu’il 
s’emploie à refaire à l’identique, se révèlera au fil des 
rencontres et des témoignages  de ceux qui ont croisé 
ou connu gabriel. 
Tournage ceT éTé au kenya, en Tanzanie, en zambie 
eT au malawi.

     cinema.arte.tv
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Andreï ZviAguintsev fellipe BArBosA nAdAv lApid


