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Les festivals et les opérations spéciales 
 
 

► Palestine  

Semaine ARTE à l’Institut Français de Gaza 

(25 au 27 mai 2014) 

 
L’Institut Français de Gaza a rendu hommage à ARTE avec une programmation spéciale 
composée de trois documentaires : 
 
Architectures : La mosquée royale de Richard Copans 
Syrie : Instantanés d'une histoire en cours du Collectif Abounaddara Films 
Il était une fois les mille et une nuits de Bruno Ulmer et Catherine Ulmer Lopez 
 
 

https://www.facebook.com/InstitutFrancaisGaza?ref=ts&fref=ts 
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         La Mosquée royale d’Ispahan ©Florence Gilles 

► Pologne  

ARTE au DWA Teatry à Sopot  

(14 au 16 juin 2014) 

 

 
Pour la 14ème édition du Festival ‘DWA Teatry – Sopot’ en Pologne, qui se 
déroulera du 14 au 16 juin 2014, ARTE France a été sollicitée pour présenter trois 
« fictions-théâtre » récentes : 
 
 
Amis à vendre de Gaetan Bevernaege (samedi 14 juin) 
Le système de Ponzi de Dante Desarthe (dimanche 15 juin) 
Que d’Amour de Valérie Donzelli (lundi 16 juin). 

 

https://www.facebook.com/InstitutFrancaisGaza?ref=ts&fref=ts
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► Egypte  

Semaine ARTE au Caire  

(18 au 23 juin 2014) 
 
ARTE France, en partenariat avec Misr 
International Films (Youssef Chahine), 
propose pour la première fois une 
programmation spéciale à la salle Zawya 
qui a ouvert ses portes au Caire début juin 
2014 : Zawya permet aux spectateurs 
égyptiens de découvrir tout au long de 
l’année des films d’auteurs égyptiens et 
internationaux. 

 

 

Détail de l’affiche du festival 2013 

Ce Festival est produit par la Radio et la Télévision polonaises. 
En parallèle de la compétition qui départagera les meilleures productions radio 
et télévision de théâtre et de spectacles, le Festival présente des rencontres 
avec des acteurs et des réalisateurs, des ateliers, des expositions, des concerts 
et récitals. 
 
André de Margerie – Directeur des Relations Internationales d’Arte France – et 
Isabelle Huige – Chargée de programme à la Fiction – ont été invités par ce 
Festival européen pour représenter ARTE. 
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  A l’affiche de cette Semaine ARTE : 

 

L’image manquante de Rithy Panh 
Heli de Amat Escalante 
Tabu de Miguel Gomes 

 

Suzanne de Katell Quillévéré 
In Bloom de Nana Ekvtimishvili et  
Simon Grass 

 

www.zawyacinema.com 

 

► Israël 

ARTE partenaire du Festival du Film de Jérusalem 

(10 au 20 juillet 2014) 
 
ARTE France remettra le Prix ARTE International, doté d’un montant de 6000€, dans le cadre 
du Pitch Point du Festival du Film de Jérusalem prévu du 14 au 16 juillet. Cet événement 
permettra à dix réalisateurs israéliens de présenter leurs projets de longs-métrages à des 
professionnels internationaux.  
 
Le Prix ARTE International sera décerné par Rémi Burah, Directeur Général Adjoint d’ARTE 
France Cinéma et Directeur Général Délégué d’ARTE/COFINOVA et André de Margerie, 
Directeur des Relations Internationales d’ARTE France. 
 

http://www.jff.org.il/?cl=en 

 

 

Festival 
international du 
film de 
Jérusalem 

 

► Afrique du Sud  

ARTE partenaire du Festival International du Film de Durban 

(17 au 27 juillet 2014) 
 
ARTE France est partenaire du Festival International du Film de Durban en Afrique 
du Sud. 

 

http://www.zawyacinema.com/
http://www.jff.org.il/?cl=en
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Filmfestival2009.jpg
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Pendant le festival se tiendra le Durban 
FilmMart, un forum de coproduction au 
cours duquel des projets de long-métrage 
africains seront présentés à des 
professionnels internationaux  du 18 au 21 
juillet. 
 
Rémi Burah remettra le Prix ARTE 
International, d’un montant de 6000€, à l’un 
des projets présentés dans le cadre du 
Durban FilmMart. 
 
 

http://www.durbanfilmmart.com 
 

 

► Suisse 

ARTE partenaire du Festival del film Locarno  

(7 au 17 août 2013)  
 
ARTE France est partenaire du Festival du Film de Locarno.  
 
Le Prix ARTE International, d’un montant de 6000€, sera remis à l’un des projets de long-
métrage présentés au sein d’Open Doors, rencontre de coproduction qui se concentre 
chaque année sur une région du monde dont l’industrie cinématographique est en 
développement et nécessite une aide pour la mise en place de coproductions internationales. 
Open Doors (10-13 août) présentera cette année des projets venant d’Afrique subsaharienne 
anglophone et lusophone : Afrique du Sud, Angola, Botswana, Ethiopie, Lesotho. 
 
Le Prix ARTE International sera remis par André de Margerie et Rémi Burah.  
 
           http://www.pardo.ch/fr/Open-Doors/Presentation 
 

► Bosnie Herzégovine 

ARTE partenaire du Festival du 

Film de Sarajevo 

(15 au 23 août 2014) 
 
ARTE France est partenaire du Festival du 
Film de Sarajevo. 
 
ARTE France remettra le Prix ARTE 
International, d’un montant de 6 000€, à 
l’issue de Cinelink, atelier de 
développement de projets et marché de 
coproductions du Festival du Film de  
Sarajevo . 

 

http://www.durbanfilmmart.com/
http://www.pardo.ch/fr/Open-Doors/Presentation


 

[Tapez une citation prise dans le document, ou la synthèse d’un passage 

intéressant. Vous pouvez placer la zone de texte n’importe où dans le 

document et modifier sa mise enforme à l’aide de l’onglet Outils de dessin.] 
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Dans le cadre de Cinelink, seize projets de long-métrages d’Europe du Sud-Est 
seront présentés à un jury de  professionnels du cinéma du 20 au 23 août. 
 
Le Prix ARTE International sera décerné par Rémi Burah et Annamaria Lodato.  

                 
                           

http://www.sff.ba/en 

 

 

La formation 

 

 

 
► Roumanie 

Aristoteles Workshop 2014 

 
La 9ème édition de l’atelier documentaire ‘Aristoteles Workshop’ est lancée !  Les 
inscriptions, ouvertes aux divers pays d’Europe centrale et orientale, s’effectueront 

via le site www.aworkshop.org jusqu’au 30 juin 2014.  

Après examen des dossiers reçus, une sélection de 12 candidats sera opérée. 
Du 21 août au 21 septembre 2014, les stagiaires se rendront à Vama, région de 
Vukovine, où se déroulera cet atelier soutenu par ARTE France et le Centre 
National de la Cinématographie de Roumanie. 
 
Quatre équipes seront constituées pour écrire et réaliser, avec les conseils de 
tuteurs, quatre films documentaires sur des sujets choisis localement. 

 

 

http://www.sff.ba/en
http://www.aworkshop.org/
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Contacter la Direction des Relations Internationales 

 

 

André de Margerie 

Directeur des Relations Internationales d’ARTE France 
Chargé des Relations Internationales d’ARTE G.E.I.E. 
tél. + 33 (0)1 55 00 71 01 - a-demargerie@artefrance.fr 
 

Jean-François Pellier 

Chargé de Mission - Nouveaux Développements 
tél. + 33 (0)1 55 00 70 98 -  jf-pellier@artefrance.fr 
 

Anne Soler 

Responsable de Secteur Europe centrale et orientale et actions francophones 
tél. + 33 (0)1 55 00 70 99 - a-soler@artefrance.fr 

 http://pro.arte.tv/groupe-arte/cooperation-internationale-engl/ 
 http://pro.arte.tv/groupe-arte/cooperation-internationale-fr/ 

 

Annamaria Lodato 

Responsable de Secteur - Actions de Soutien à la Création et Communication 
tél. + 33 (0)1 55 00 71 02 - a-lodato@artefrance.fr 
 

Sylvie Bousselet  

Assistante de Direction (André de Margerie, Jean-François Pellier) 
tél. + 33 (0)1 55 00 71 01 – s-bousselet@artefrance.fr 
 

Fiona Herry 

Assistante (Anne Soler, Annamaria Lodato) 
tél. + 33 (0)1 55 00 74 51 – f-herry@artefrance.fr 

 

 

 

 

 
 
arte.tv    

(http://www.arte.tv) 

 
 
artepro.com       

(http://www.artepro.com/statique/RacineGroupeArte/International/index.htm) 
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