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Les festivals et les opérations spéciales 

 

 
Davy Chou, gagnant du Prix ARTE International à Busan 

► Corée du Sud  

Prix ARTE International au Festival de Busan 

(2 au 11 octobre 2014) 

 
Dans le cadre de l’Asian Project Market organisé du 6 au 8 octobre pendant le Festival 
International du Film de Busan, le Prix ARTE International d’un montant de 6000 € a 
été décerné par Olivier Père, Directeur Général Délégué d’ARTE France Cinéma, au 
projet : 

 
Diamond Island 
Réalisateur : Davy Chou  
Producteurs : Anti Archive (Davy Chou), Aurora Films (Charlotte Vincent) et Vicky Films 
(Jacky Goldberg) 
France/Cambodge. 

 
Diamond Island sera le premier long métrage de fiction de Davy Chou, jeune cinéaste 
franco-cambodgien né en 1985, déjà auteur d’un documentaire très remarqué Le 
Sommeil d’or (2012), distribué en salles et en DVD après une belle carrière dans les 
festivals et Cambodia 2099 court métrage découvert à la Quinzaine des Réalisateurs à 
Cannes cette année. 
Le tournage de Diamond Island est prévu fin 2015. 

 
Pour en savoir davantage, rendez-vous sur le blog d’Olivier Père. 

 
Site de l’Asian Project Market 

 

http://www.arte.tv/sites/fr/olivierpere/2014/10/08/prix-arte-international-au-projet-diamond-island-de-davy-chou/
http://www.biff.kr/
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►Grande Bretagne 

ARTE partenaire de Power to the Pixel 

(8 et 9 octobre 2014) 

 
ARTE est partenaire de Power to the Pixel. 
 
Dans le cadre du Forum Cross Media de Power to the Pixel, la Direction des Relations 
Internationales et le Développement Numérique ont remis le « Prix ARTE 
International » d’un montant de 6000 euros à : 
 
The Flickering Flame 
Productrice: Rebecca O'Brien (Sixteen Films) 
Réalisateur : Jim Loach 
Royaume-Uni  
Pour en savoir plus : Le descriptif du projet 
 
Heidelinde Blumers, du pôle Web d’ARTE France et Annamaria Lodato, Responsable 
des Actions de Soutien à la Création et Communication à la Direction des Relations 
Internationales étaient présentes à Londres pour décerner ce prix. 
 
Unique en son genre, cet événement dédié aux projets transmédia rassemble de 
nombreux professionnels venus du monde du cinéma, de la télévision, d’internet, des 
jeux vidéos et des téléphones portables. 

 
Site de Power to the Pixel 

 

 

Annamaria Lodato, Rebecca O’Brien, Heidelinde Blumers et Liz Rosenthal 

http://market-projects-2014.powertothepixel.com/2014/pixel-market/charlotte-01
http://market-projects-2014.powertothepixel.com/2014/pixel-market
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►Liban 

Semaine ARTE à la salle Metropolis 

de Beyrouth  

(12 au 19 octobre 2014) 

 
ARTE France, en partenariat avec Metropolis, 
propose pour la 6ème Semaine ARTE, une 
programmation spéciale dans la seule salle de 
cinéma indépendante de Beyrouth.  
 

Huit coproductions récentes d’ARTE sont à 
l’affiche : 
 
Saint Laurent de Bertrand Bonello (film d’ouverture) 
Still the Water de Naomi Kawase 
L’enlèvement de Michel Houellebecq de Guillaume 
Nicloux 
Jauja de Lisandro Alonso 
Melaza de Carlos Lechuga 
Xenia de Panos Koutras  
L’amour est un crime parfait de Arnaud et Jean-
Marie Larrieu  
Bande de filles de Céline Sciamma  

 
La bande-annonce très rythmée, concoctée par 
Metropolis, est à voir sur Youtube.  
 
Le programme complet sur le site du cinéma 
Metropolis.  
 

André de Margerie, Directeur des Relations 
Internationales d’ARTE France s’est rendu à 
Beyrouth pour l’ouverture de la Semaine ARTE. Il 
y a rencontré la presse et les professionnels 
libanais. 

 

 

► Allemagne 

Prix Europa 

(18 au 24 octobre 2014) 
 
Pas moins de 9 programmes d’ARTE France ont 
été retenus pour la finale des concours cinéma, 
radio et internet du Prix Europa à Berlin : 

 
3 x Manon de Jean Xavier de Lestrade (Fiction) 
Nourrir à tous prix de Yves Billy (Investigation) 
Monsieur et Madame Zhang de Fanny Tondre 
et Olivier Jobard (Programme Interculturel) 
La reine du podcast de Charlotte Bienaimé 
(Documentaire Radio) 

 
 

 

http://youtu.be/aLJ4sDfSGys
http://www.metropoliscinema.net/2014/6e-semaine-arte/
http://www.metropoliscinema.net/2014/6e-semaine-arte/
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 Crackopolis de Jeanne Robet (Documentaire Radio) 
Oui Le triomphe de l'Europe de Wladimir Anselme (Fiction Radio) 
The Song of the Rhythm de Kahil El’Zabar et Silvain Gire (Radio – Programme Musical) 
Type:Rider de Theo Le Du Fuentes (Web Programme) 
Easy Coming Out de Meline Engerbeau, Jérôme Batteux et Johanna Luyssen (Web 
Programme) 
 
Notons aussi la présence de 24h Jérusalem de Volker Heise, coproduit par ARTE G.E.I.E 
et ARTE France parmi les finalistes de la catégorie Web. 
 
Les résultats seront connus le soir du 24 octobre 2014. 

 
http://prixeuropa.eu/home 

 

►Palestine 

ARTE partenaire de RamallahDoc 

(31 octobre 2014)  
 
ARTE soutient la 6ème édition de la Commission de Présentation de Programmes 
RamallahDoc qui se tiendra au Centre culturel franco-allemand de Ramallah le 31 octobre 
2014.  
 
Cette journée de pitching permet à des réalisateurs indépendants originaires de Palestine 
de présenter leur projet de documentaire à un parterre de professionnels internationaux.  

 

 

Le Pitch est précédé d’une phase de préparation de 10 mois pendant laquelle les 
réalisateurs palestiniens peuvent s’inscrire à deux ateliers : 
 
«L’écriture de projets documentaires » 
«La création d’un film documentaire à partir de rush » 

 

http://prixeuropa.eu/home
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A l’issue de ces ateliers, neufs réalisateurs sont repérés par le comité RamallahDoc. Ils 
bénéficient alors d’une formation au montage de bandes-annonces et d’une préparation à la 
présentation de leur projet en vue du Pitch du 31.  
 
 
Alex Szalat de l’Unité Société et Culture d’ARTE France, La Direction des Relations 
Internationales et le Centre Culturel Franco-Allemand ont contribué ensemble au lancement 
de cette initiative aux côtés du réalisateur Georges Khleifi, dès 2009.  
 
Philippe Müller, chargé de programmes de l’Unité Théma et géopolitique d’ARTE G.E.I.E 
participera à cette journée. 
 

http://www.ramallahdoc.org/ 

 

La coopération  

 

► Haïti 

ARTE France et l’Institut français de Port-au-Prince 

En 2014, ARTE France et l’Institut français de Port-au-Prince en Haïti ont renouvelé une 
collaboration en matière de programmes. L’IFH a ainsi projeté, dans le cadre de sa 
programmation culturelle, certaines émissions d’ARTE.   

 

 

Calendrier des projections :  

 Juin : 
- 3/6 : Notre poison quotidien de Marie-

Monique Robin (événement ponctuel : 
projection/débat à l’occasion de la 
Semaine de l’Agriculture Familiale) 
 

- 10/6 : Maradona un gamin en or de 
Jean-Christophe Rosé (Ciné mardi, Cycle 
spécial football/ Coupe du monde) 

 Juillet :  

- 1/7 et 2/7 : Les rebelles du foot de Gilles 
Rof et Gilles Perez (Ciné mardi, Cycle 
spécial football/ Coupe du monde) 

 
- 8/7 : Rwanda la surface de réparation de 

François-Xavier Destors et Marie Thomas-
Penette (Ciné mardi, Cycle spécial 
football/ Coupe du monde) 

 Septembre/octobre : 

- 30/9 au 4/10 : Le bonheur est dans 
l’assiette de Sophie Brissaud et Philippe 
Allante (Semaine du Goût et des Saveurs) 

 
 
 

 

http://www.ramallahdoc.org/


 

 

Par ailleurs, à l’occasion de l’exposition sur l’art haïtien organisée en novembre prochain, 
au Grand Palais à Paris, l’IFH projettera à Port-au-Prince le documentaire sur le peintre 
américain d’origine haïtienne, Jean-Michel Basquiat. Cette programmation culturelle 
prendra fin avec la projection d’un documentaire d’Alain Jaubert consacré au peintre 
J.M.W. Turner.  

 

Arte France et l’IFH ont prévu de renouveler cette coopération en 2015. 

Institut français en Haïti 

 

► Roumanie 

Aristoteles Workshop 2014 

 
Du 21 août au 21 septembre 2014 s’est déroulée à Vama, région de Vukovine en 
Roumanie, la 9ème édition de l’atelier documentaire ‘Aristoteles Workshop’ soutenu 
par ARTE France et le Centre National de la Cinématographie de Roumanie. 
Après examen d’une soixantaine de candidatures, douze jeunes professionnels ont 

été retenus, issus de Roumanie, Hongrie, Ukraine, Moldavie, Russie et Slovénie. 
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Bardot la méprise et La symphonie Fantastique Berlioz: deux des programmes livrés aux chaînes publiques. 

 

   

► La coopération en matière de programmes avec des chaînes 

partenaires  

Europe de l’Est (Balkans, Moldavie, Ukraine), pays du Caucase du sud 

  
En 2014, ARTE France poursuit sa politique d’aide en programmes et renouvelle une 
offre de 50 heures de documentaires culturels à 11 télévisions publiques pour diffusion en 
langue locale. Le volume annuel de diffusion de ces programmes par l’ensemble des 
partenaires est en constante augmentation. (En 2013, 924H augmentation de 73% par 
rapport à 2012, 535H).  
Lire le détail : 

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

 

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

 

https://www.facebook.com/InstitutFrancaisenHaiti/info?ref=page_internal
http://pro.arte.tv/groupe-arte/cooperation-internationale-fr/
http://pro.arte.tv/groupe-arte/cooperation-internationale-fr/
http://pro.arte.tv/groupe-arte/cooperation-internationale-engl/


 

Les quatre équipes constituées ont écrit et réalisé, avec les conseils de tuteurs, quatre 
films documentaires très différents, tournant autour des personnages suivants : un 
jeune garçon attendant le retour de son père, un couple âgé racontant avec beaucoup 
de tendresse et nostalgie sa vie commune depuis 60 ans, une bande de jeunes ados 
faisant la fête lors d’une soirée animée et enfin, une galerie de portraits filmés au 
carrefour principal de Vama : bûcherons partant au travail le matin, vendeurs de 
champignons, discussions au bar, etc.. 

 
Cette année, le Prix a été décerné au film : « Just the Two of Us » par un jury 
composé de personnalités de l’audiovisuel Roumain, mais aussi de Simon Brook 
(réalisateur, cinéaste), d’Agnès Wildenstein (Programmatrice de Doc Lab Lisbonne), 
de Wessel van der Hammen (Consultant IDFA / Pays-Bas) et de Jean-François Pellier 
de la Direction des Relations Internationales d’ARTE France. 

 

 
Une équipe de stagiaires en plein tournage à Vama en Roumanie 

 

Ce film réalisé par Nina Blazin (Slovénie), assistée de Aron Palfi-Horvath (Hongrie) 
pour la photo et de Raluca Petre (Roumanie) pour le montage, met en scène avec 
beaucoup de sensibilité, humour et complicité, la vie d’un couple âgé qui égrenne ses 
60 ans de vie commune au travers de témoignages et souvenirs de toutes sortes. 
 
Enfin, saluons au passage le joli parcours de plusieurs élèves des éditions 
précédentes d’Aristoteles qui ont depuis réalisé leur premier long-métrage 
documentaire (Ivana Mladenovic avec ‘Turn off the lights’, Letitjia Stefanescu avec 
‘Aliyah DaDa’, Julia Matei ‘Fifteen Zero Thirty’, Gregory Brzozovski sur le point de finir 
en Pologne ‘Stranger on My Couch’…..). Il est à rappeler que bon nombre des films 
créés lors des Ateliers Aristoteles sont sélectionnés dans plusieurs festivals 
Européens, tels que l’IDFA, Cannes-La quinzaine des réalisateurs, Visions du réel…. 

 
www.aworkshop.org 
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http://www.aworkshop.org/
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[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.] 

 

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

 

 

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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