


éDITORIAL

L’an passé, rappelez-vous, c’était la surprise. Le FIDMarseille 2020 avait bien lieu, en salles, en présence des spectatrices 
et des spectateurs, en présence des cinéastes venus certes de moins loin que d’ordinaire, mais la réjouissance était au 
rendez-vous : c’était fête de pouvoir retrouver le partage, fête de pouvoir échanger, débattre, s’étonner. Bref, de vivre, 
pleinement, ce moment unique qu’est et que se doit d’être un festival. À nouveau cette année, en dépit du chahut  
du calendrier festivalier mondial, le FIDMarseille 2021 se tient, un peu plus tard que de coutume en juillet : du 19 au 25.
Si l’année dernière, durée et voilure du festival avaient été resserrées, nous retrouvons pour cette 32ème édition quasi 
pleine amplitude. Et pour marquer cette volonté de gommer les distances imposées jusque-là, c’est de Thaïlande que 
vient notre Grand Prix d’Honneur : Apichatpong Weerasethakul, un des cinéastes contemporains vivants les plus 
importants. Primé à plusieurs reprises à Cannes, puis Palme d’Or en 2010 avec Uncle Boonmee, celui qui se souvient 
de ses vies antérieures, cette année à nouveau en compétition avec Memoria, tourné en Colombie avec Tilda Swinton 
et Jeanne Balibar, Weerasethakul est à l’origine d’une vision du monde unique et fort précieuse : à la fois magique et 
sensuelle, d’une extrême délicatesse et d’une grande précision politique. Une large partie de sa filmographie sera projetée 
pendant le festival, du premier (restauré par les soins de Martin Scorsese) au dernier opus compris ; il présentera plusieurs 
séances et conduira une masterclass.

Et bien sûr, bien d’autres cinéastes, femmes et hommes, nous feront également l’honneur de leur présence. En jury tout 
d’abord, et nous sommes heureux d’accueillir Lav Diaz comme président du jury de la compétition internationale,  
et Lech Kowalski comme président de la compétition nationale. Ainsi que celles et ceux dont les films sont en compétition 
et hors compétition. Au total 110 films seront montrés, représentant 39 pays. À détailler succinctement : 50 films  
en compétition (dont 43 premières mondiales et 4 premières internationales), figurant 21 pays, 29 réalisateurs et  
24 réalisatrices. Hors compétition : 60 films, dont 34 en Première Mondiale, Première Internationale, Première Française.
La compétition Flash, destinée au films brefs et initiée l’an passé, est reconduite et le restera désormais, tant la formidable 
intensité est au rendez-vous, ainsi que le Prix Alice Guy qui récompense une cinéaste. Un nouveau prix, d’interprétation cette 
fois, sans mention de genre, sera décerné cette année par chacun des jurys de la CI, de la CF et de la CP.

Nous sommes également très heureux de faire partie de la saison Africa 2020, décalée d’une année, dans le cadre de 
laquelle et avec la complicité du festival des Cinémas Africains d’Apt, nous présentons un programme de 7 films inédits 
en France.

Bousculé par le chamboulement des dates, le FIDLab s’est déjà tenu, en ligne à nouveau, mais en faveur des activités 
qui sont les siennes. En effet, plus du double de rencontres professionnelles ont eu lieu, qui confirment la renommée 
largement croissante de l’aventure. Par ailleurs, plus de 60% de hausse des inscriptions en deux ans, ce n’est pas peu ! 
Un Prix FIPRESCI à Berlin, trois anciens projets finalisés sélectionnés à Cannes cette année, dont le film d’ouverture de 
l’ACID, et deux à la Quinzaine, ce n’est pas rien ! Félicitons Fabienne Moris et l’équipe si industrieuse du FIDLab.
À signaler pour cette édition, car c’est d’importance, deux nouveaux lieux d’implantation, que nous remercions vivement 
de nous héberger : le théâtre de l’Odéon, tout d’abord, à la jauge généreuse ; et un plein air installé dans la cour de  
la Vieille Charité, pour des projections gratuites, presque chaque soir, à 22 heures.
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De retour également, l’aventure du FIDCampus, délaissée par force l’an passé : une petite troupe d’une quinzaine  
de jeunes cinéastes venus du monde entier suivront un temps de formation, accompagnés par des professionnels  
de renommée internationale.

Notre ouverture enfin, pour laquelle nous nous réjouissons de retrouver le splendide Théâtre Silvain en plein air, n’aura 
rien d’ordinaire. Un film d’abord, où dialogueront en paroles et en chansons Rodolphe Burger, bien connu de la scène 
rock, avec, belle surprise, Eric Cantona, preuve que poésie et musique se refusent aux frontières. Ses deux magnifiques 
complices seront avec nous pour présenter ce film. Qui sera suivi d’un concert live du groupe Mademoiselle constitué 
de Rodolphe Burger, Sofiane Saidi et Mehdi Haddab. 

Sachant que rien de tout cela ne serait ni imaginable ni possible sans le soutien marqué de nos partenaires publics,  
à la vigilance et à l’engagement sans faille, davantage encore durant cette période d’incertitudes que nous venons  
de traverser, nous tenons à remercier profondément et à saluer l’accompagnement à nos côtés de la Région Sud,  
de la Ville de Marseille, du CNC et du Département des Bouches du Rhône. Nous tenons également à prolonger  
ces remerciements en direction de l’ensemble de nos partenaires privés.

Dans l’attente de vous retrouver nombreux, nous vous invitons à découvrir l’ensemble et le détail de cette 32 ème édition 
dans les pages qui suivent.

J.-P. Rehm, Délégué Général du FIDMarseille

À noter : le FID juste avant le FID : une séance de projection en plein air imaginée en complicité avec le Gyptis se tiendra 
le dimanche 18 juillet sur le toit-terrasse de la Friche de la Belle de Mai. Y sera montré le merveilleux film de Tahia Ya 
Didou (Salut mon pote !) de Mohamed Zinet (Algérie, 1971).
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éDITORIAL

Remember, last year? Against all odds, FIDMarseille 2020 happened for good, in cinemas, with an audience, in the 
presence of filmmakers who came, admittedly, from less distant places than usual, but it was indeed a time for celebration: 
what a joy it was to be able to share, exchange, debate and marvel again! In short, to revel in this unique occasion that 
a festival is and should be. And again, this year, despite all the shifting and switching in the international festival calendar, 
FIDMarseille 2021 is to be held a little later than usual in July, from 19 to 25th.

Although the festival’s length and scope were reduced last year, for this 32nd edition, we are back at almost full sail! And 
as if to erase the distance that had been imposed to us for a while, our Grand Prix d’Honneur winner comes from 
Thailand: Apichatpong Weerasethakul, one of the greatest living filmmakers of our time. He has won many awards at 
the Cannes Film Festival, including a Palme d’Or in 2010 for Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives, and he is 
to attend the festival again this year in competition with Memoria, a film he shot in Colombia with Tilda Swinton and 
Jeanne Balibar. In his work, Weerasethakul unveils a unique and precious vision of the world: at once magical and sensual, 
extremely delicate and politically rigorous. Most of his films will be shown at FIDMarseille, from his first feature (restored 
by Martin Scorsese) to his latest; the director himself will introduce several screenings and give a masterclass.
Of course, many other female and male filmmakers will also honour the festival by their presence. First, in the jury, we 
are glad to welcome Lav Diaz as president of the international competition, and Lech Kowalski as president of the French 
competition. But many more will come to show their films, in and out of competition. In total, 110 films from 39 countries 
will be shown. In a nutshell, there will be 50 films in competition (including 43 world premieres and 4 international 
premieres), from 21 countries, by 29 male directors and 24 female directors. And out of competition:  60 films, including 
34 world, international and French premieres.

Dedicated to really short films, the Flash Competition that was introduced last year has been renewed indefinitely, as 
it proved a wonderful and intense event, as well as the Alice Guy Prize, which is awarded to a female director. A new 
prize for Best (male or female) actor will be awarded this year by the international, French and Parallel competitions 
juries. 

We are also delighted to be part of the Africa 2020 season, for which we have worked up a programme of 7 films that 
have never been shown in France, hand in hand with the African Film Festival in Apt.
Owing to the disrupted calendar, FIDLab has already taken place, on-line again, but it was beneficial to its mission. 
Indeed, the number of professional meetings doubled this year, which confirms the worldwide growing fame of the 
whole enterprise. More than a 60% raise in registrations in over two years is no small achievement! A FIPRESCI prize in 
Berlin, three projects selected by the Cannes Film Festival this year, including the opening film of the ACID section, and 
two at the Directors’ Fortnight, that is no small matter either! Congratulations to Fabienne Moris and the industrious 
team of FIDLab.
Worth mentioning as well is the grand opening of two new venues this year, which we gratefully thank for their involvement: 
first, the large Odéon theatre; and an outdoor cinema in the courtyard of the Vieille Charité, offering free screenings 
every day at 10 pm.

After last year’s forced hiatus, the FIDCampus adventure is back again as well. About fifteen young directors, coming 
from all over the world, will go on a training course with world-famous filmmakers.
Last but not least, we will be delighted to have our opening night at the splendid open-air Silvain theatre, for a very 
special event. First, with a film featuring famous rocker Rodolphe Burger for the music and, lovely surprise, Eric Cantona, 
for the words, which proves that poetry and music disregard borders. Both partners in crime will be there to present 
the film. After that, there will be a live concert by Mademoiselle, a band composed of Rodolphe Burger, Sofiane Saidi 
and Mehdi Haddab.

As we are perfectly aware that none of this would be possible without the loyal support of our public partners, who 
have shown unfailing vigilance and commitment, even more so in the uncertain times that we have just gone through, 
we would like to express our deepest appreciation and salute the generous support of Région Sud, the City of Marseille, 
the CNC and the Bouches du Rhône department. We would also like to thank all our private partners.
We look forward to seeing you come in numbers. In the meantime, feel free to discover the details of our 32nd edition 
in the following pages.

J.-P. Rehm, Délégué Général du FIDMarseille

Please note: FID before FID: there will be an open-air screening of the wonderful film Tahia Ya Didou, by Mohamed 
Zinet (Algeria, 1971), on Sunday, July 18, on the rooftop terrace of the Friche de la Belle de Mai, in collaboration with  Gyptis 
Films.



GRAND PRIX D’HONNEUR  / GRAND PRIZE OF HONNOR
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Rétrospective

Apichatpong Weerasethakul
Chance indéniable, une rétrospective suscite toujours 
aussi en pratique un léger embarras. Rendre pour une 
brève période une œuvre disponible en totalité ou partie 
oblige à s’y consacrer entièrement, ou bien à faire des 
choix. Que privilégier ? Dans quel ordre ? À chacun son 
parcours, il n’y en a pas de mauvais. Dans le cas 
d’Apichatpong Weerasethakul, on peut se promener sans 
crainte. D’abord, parce que tout est grand ; peu de 
cinéastes ont su se montrer aussi inventifs et constants. 
Ensuite, parce que l’œuvre s’est délibérément développée 
sur plusieurs plans, soucieuse d’établir une continuité 
entre chaque film autant que des reprises et des échos 
entre tous. On peut ainsi avec égal profit les voir ou revoir, 
chronologiquement ou dans le désordre, intégralement 
ou seulement deux ou trois, les long-métrages les plus 
connus ou de plus brèves raretés : chaque fois, découverte 
garantie d’épisodes manqués, de pans entiers de dialogues 
oubliés, d’échos entre les films même les plus éloignés, 
d’un bout de fil à tirer pour dérouler la pelote de l’œuvre.         
                                                                    Antoine Thirion

A retrospective is undeniably a great opportunity, but always 
slightly awkward in practice. Making a work accessible - 
partially, or in full, - for a short period of time, requires 
either total dedication, or choices to be made. What should 
be the focus? In which order? To each his own, no choices 
are unworthy. For Apichatpong Weerasethakul, one may 
proceed without fear. Firstly, because everything is 
monumental; few filmmakers have been as inventive and 
consistent as he. Secondly, because the work has 
deliberately been developed on several levels, to ensure 
continuity between each film, repetition and resonance 
running throughout. They can be viewed or watched again 
with equal pleasure, chronologically or out of order, just 
two or three, or all of them, whether the best-known feature 
films or briefer rarities: you will always discover parts you 
had missed, entire passages of forgotten dialogue, 
resonances between even the most distant films, a piece 
of thread demanding to be pulled, to unravel the skein of 
work.  
                                                                                       A. T.

MYSTERIOUS OBJECT AT NOON
(DOKFA NAI MEUMAN)
Thaïlande, Pays-Bas  / Thailand, Netherlands / 2000 / 83’

BLISFULLY YOURS 
Thaïlande, France / Thailand, France / 2002 / 125’

TROPICAL MALADY
Thaïlande, France / Thailand, France / 2004 / 118’

SYNDROMES AND A CENTURY
Thaïlande, France / Thailand, France / 2006 / 105’

THE ANTHEM
Thaïlande, Royaume-Uni / Thailand, United Kingdom / 2006 / 5’

LUMINOUS PEOPLE
Portugal, Thaïland / Portugal, Thailand / 2007 / 16’

EMERALD
Thaïlande / Thailand / 2007 / 11’

MOBILE MEN
Thaïlande / Thailand / 2008 / 4’

VAMPIRE
Thaïlande / Thailand / 2008 / 19’

A LETTER TO UNCLE BOONMEE
Allemagne, Thaïlande, Royaume-Uni / Germany, Thailand,  

United Kingdom / 2009 / 17’

PHANTOMS OF NABUA 
Thaïlande / Thailand / 2009 / 11’

ONCLE BOONMEE, CELUI QUI SE SOUVIENT 
DE SES VIES ANTERIEURES
Thaïlande, Royaume-Uni, Allemagne, Espagne, France / Thailand, 
United Kingdom, Germany, Spain, France / 2010 / 114’

CEMETERY OF SPLENDOUR
Thaïlande, Royaume-Uni, Allemagne, France, Malaisie, Corée du Sud, 
Mexique, états-Unis, Norvège / Thailand, United Kingdom, Germany, 
France, Malaysia, South Korea, Mexico, USA, Norway / 2015 / 122’

MEMORIA
Colombie, Mexique, France, Royaume-Uni, Chine, Suisse, Allemagne, 
Thaïlande / Colombia, Mexico, France, United Kingdom, China, 
Switzerland, Germany, Thailand / 2021 / 110’



Plus de 200 cinéastes, artistes, producteurs, comédiens, écrivains, techniciens du cinéma feront 
partie de cette 32ème édition.

More than 200 filmmakers, artists, producers, actors, writers and film technicians will take part  
in this 32nd edition.

Apichatpong Weerasethakul / Nick Pinkerton / Jelena Maksimović / Constanze Ruhm / Carine 

Chichkowsky / Víctor Iriarte / Lech Kowalski / Alessandra Celesia / Kiyé Simon Luang / Pela del 

Álamo / Jacques Kermabon / Sofia Bohdanowicz / Muriel Enjalran / Jacqui Davies / Djamel Kerkar / 

Lav Diaz / Annick Leroy / Clément Schneider / Simon Rembado / Declan Clarke / Claire Doyon / 

Carole Chassaing / Kyoshi Sugita / Chika Araki / Ioanis Nuguet / Maria Iorio / Muriel Montini / 

Alain Comte / Wasthie Comte / Raphaël Cuomo / Marie Reinert / Pascale Bodet / Serge Bozon / 

Rafael Palacio Illingworth / Pierre-Edouard Dumora / Nicolas Klotz / Elisabeth Perceval / Bertrand 

Scalabre / Grégoire Perrier / Sébastien Téot / Sandrine Strappazon / Emmanuelle Gachet / Jacques 

Meilleurat / Lilith Kraxner / Milena Czernovsky / Isabelle Piechaczyk / Antonin Peretjatko / Zoé 

Chantre / Jonathan Davies / Pierre Creton /  Vadim Kostrov / Lucy Kerr / Wendelien van Oldenborgh / 

Marie Losier / Antoni Collot / Garegin Vanisian / Maïder Fortuné / Yu Araki / Annie Mac Donell / 

Óscar Vincentelli / Teo Guillem / Elena Galilea / Santiago Mohar Volkow / Janis Rafa / Ben Russell / 

Tuomo Tuovinen / Ben Rivers / Nicolas Becker / Jakov Munizaba / Jean-Baptiste Alazard / Sasha 

Pirker / Dounia Sichov / Larry Clark / Simon Köcher / Jonathan Velasquez / Baya Medhaffar / 

Stéphanie Roland / Manuel Ponce León de Restrepo / Sophie Roger / Dania Reymond-Boughenou / 

Diego Hernández / Melissa Castañada / Julien Chauzit / Erika Etangsalé / Jonathan Rubin / Marianne 

Haroche / Franziska von Stenglin / Lucie Baudinaud / Vincent Meessen / Christophe Cognet / Swen 

de Pauw / Cédric Bonin / Ted Fendt / Daniela Zahlner / Mia Sellmann / Miguel Gomez / Maureen 

Fazendeiro /  Rodolphe Burger / Sofiane Saidi / Mehdi Haddab / Eric Cantona / Claire Atherthon / 

Chantal Akerman / Payal Kapadia  / Thomas Hakim / Caroline Champetier / Aylin Kuryel / Lucas 

Camargo / Serge Garcia / Alain Mazars / Clemente Castor / Christophe Bisson / Yotam Ben-David / 

Anja Dornieden / Juan David Gonzales Monroy / Stanislav Dorochenkov / Diego Marcon / Christophe 

Clavert / Maxime Martinot / Marie Alberto Jeanjacques / Sara Klingemann / Paloma Orlandini 

Castro / Barbara Wagner / Benjamin de Burca / Mercedes Gaviria / Louise Deltrieux / Guillaume 

Lillo / Marie-Claude Treilhou / Mili Pecherer / Jorge León / Florence Pazzottu...
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La programmation
de la 32e édition compte
The program of the 32nd 
edition includes

110 films
représentant / representing

39 pays / countries
Algérie, Allemagne, Argentine, 
Autriche, Belgique, Brésil, Canada, 
Chine, Colombie, Corée du Sud, 
Danemark, Espagne, États-Unis, 
France, Hongrie, Inde, Irlande, Italie, 
Japon, Lesotho, Lettonie, Malaisie, 
Maroc, Mexique, Micronésie, Norvège, 
Pays-Bas, Portugal, Roumanie, 
Royaume-Uni, Russie, Slovaquie, 
Suède, Suisse, Thaïlande, Tunisie, 
Turquie, Venezuela, Vietnam.

Algeria, Argentina, Austria, Belgium, 
Brazil, Canada, China, Colombia, 
Denmark, France, Germany, Hungary, 
India, Ireland, Italy, Japan, Lesotho, 
Latvia, Malaysia, Mexico, Morocco, 
Micronesia, Netherlands, Norway, 
Portugal, Romania, Russia, Slovakia, 
South Korea, Spain, Sweden, 
Switzerland, Thailand, Tunisia, Turkey, 
United Kingdom, United States, 
Venezuela, Vietnam.

Présélection

2 648 films reçus /  
films submitted
dont / including

867 premiers films  /  
first films
représentant / representing

129 pays / countries
et provenant de / from

 

5 continents
Longs et courts métrages 
confondus, ont été reçus / Both 
feature and short films were 
submitted

Compétition Internationale
International competition

15 films
représentant / representing

15 pays / countries

Compétition Française
French competition

11 films

Compétition Flash
Flash competition

18 films
représentant / representing

15 pays / countries
 

Compétition Premiers Films
First films competition

7 films
représentant / representing

6 pays / countries

Compétition CNAP
CNAP competition

8 films

Total de toutes  
les compétitions
Total of all competitions

43 premières mondiales / 
world premieres
et / And

4 premières internationales / 
international premieres

21 pays / countries
Allemagne, Argentine, Autriche, 
Belgique, Canada, Colombie, Corée 
du Sud, Espagne, États-Unis, France, 
Irlande, Italie, Japon, Lettonie, 
Mexique, Micronésie, Pays-Bas, 
Russie, Suisse, Tunisie, Venezuela.

Argentina, Austria, Belgium, Canada, 
Colombia, France, Germany, Ireland, 
Italy, Japan, Latvia, Mexico, Micronesia, 
Netherlands, Russia, South Korea, 
Spain, Switzerland, Tunisia, United 
States, Venezuela.

5 continents

24 femmes, 
29 hommes  
24 female,
29 male 
directors

FIDMaRSeILLe 2021 en ChIFFReS
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GRAND PRIX DE LA COMPÉTITION INTERNATIONALE 
INTERNATIONAL COMPETITION AWARD 

attribué par le Jury de la Compétition Internationale.
Awarded by the International Competition Jury. 

GRAND PRIX DE LA COMPÉTITION FRANçAISE
FRENCH COMPETITION AWARD 

attribué par le Jury de la Compétition Française. 
Awarded by the French Competition Jury. 

PRIX GEORGES DE BEAUREGARD INTERNATIONAL
GEORGES DE BEAUREGARD INTERNATIONAL AWARD 

attribué à un film de la Compétition Internationale. Le Prix est doté par la société Vidéo de Poche. 
Awarded to a film in the International Competition. The prize is sponsored by Vidéo de poche.

PRIX GEORGES DE BEAUREGARD NATIONAL
GEORGES DE BEAUREGARD NATIONAL AWARD 

attribué à un film de la Compétition nationale. Le Prix est doté par la société Vidéo de Poche. 
Awarded to a film in the National Competition. The prize is sponsored by Vidéo de poche.
 
Chantal de Beauregard a créé en 1985 le Prix Georges de Beauregard dédié à la mémoire de son père le producteur 
Georges de Beauregard. elle s’est ensuite tournée vers une mémorisation plus pérenne et plus ciblée et a choisi  
de l’intégrer au FID, Marseille étant le lieu de naissance de Georges de Beauregard et sa famille maternelle. Le FID 
a donc initié en 2001 les prix Georges de Beauregard national et international. né dans le quartier Saint-Jérôme  
à Marseille, Georges de Beauregard a produit des courts, des moyens et des longs métrages, certains pouvant  
être considérés comme des « documents de l’histoire et du temps » tels La passe du diable d’après l’œuvre de  
Jean-Pierre Kessel tourné en 1957 en afghanistan, premier long métrage de Pierre Schœndorffer, Le petit soldat de  
Jean-Luc Godard sur la guerre d’algérie (1960) ou encore des films tels que à bout de Souffle, Cléo de 5 à 7 et Pierrot 
le fou. 

Chantal de Beauregard created the Georges de Beauregard Award as a tribute to her father, film producer Georges de 
Beauregard. In order to create a more relevant and lasting legacy, she chose to integrate the award to FID, as George 
de Beauregard was born in Marseille and his mother’s family was from this city. In 2001, FID launched the national and 
international Georges de Beauregard Awards. Born in the Saint-Jérôme neighbourhood in Marseille, George de Beauregard 
produced short, medium-length and feature films, some of which are celebrated as documents that captured both 
history and their time: La Passe du diable after Jean-Pierre Kessel’s novel (1957), Jean-Luc Godard’s Le Petit Soldat 
(1960) on the Algerian War, or classics such as Breathless (à Bout de souffle), Cleo from 5 to 7 and Pierrot le fou. 
 

PRIX PREMIER 
FIRST FILM AWARD 

attribué par le jury du Prix Premier et du Prix du Centre national des arts plastiques à un premier film présent dans 
la Compétition Premier Film. 
Le Prix est doté par la Région Provence-alpes- Côte d’azur. 

Awarded by the First Film and CNAP Jury to a first film in the First Film Competition. 
The award is sponsored by the Provence-Alpes- Côte-d’Azur Region. 

PRIX / AWARDS
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PRIx DU CentRe natIOnaL DeS aRtS PLaStIqUeS (CnaP)
CNAP (NATIONAL CENTRE FOR VISUAL ARTS) AWARD 

attribué par le jury de la Compétition Premier et CnaP à un film présent dans la Compétition Internationale, Française 
ou Premier Film. L’attention du jury se portera sur la dimension expérimentale ou le caractère innovant dans  
la conception, la force réflexive et les capacités du film à questionner le monde et sa représentation. 
Le Prix est doté par le CNAP. 

Awarded by the First Film and CNAP jury to a film from the International, French and First Films competitions. The jury 
will focus on the experimental dimension or the innovative nature in the conception, reflexive strength and capacities 
of the film to question the world and its representation. 
The Award is sponsored by the CNAP. 

PRIX DE LA COMPÉTITION FLASH 
FLASH COMPETITION AWARD 

attribué par le Jury de la Compétition Flash. 
Awarded by the Flash Competition Jury.

PRIX ALICE GUY 
ALICE GUY PRIZE

alice Guy est le nom de la première cinéaste au monde, oubliée malgré une carrière prestigieuse et foisonnante. 
Créé à sa mémoire en 2018, le Prix alice Guy a vocation à valoriser le travail des réalisatrices en récompensant  
un long métrage de l’une d’entre elles. 
Le Prix alice Guy du FID, initié en 2020, sera attribué par le jury Flash au film d’une réalisatrice présente au sein de 
la Compétition Flash. 

Alice Guy was the first female filmmaker in the world. She is little known today, regardless of her prestigious and prolific 
career. Created in her memory in 2018, the Alice Guy Prize aims at highlighting the work of female directors by rewarding 
a feature film made by a woman. 
In addition to this first prize, the FID’s Alice Guy Prize, introduced this year, will go to a female director in the Flash 
Competition. 

PRIX RENAUD VICTOR 
RENAUD VICTOR AWARD 

avec l’accord et le soutien de la Direction interrégionale des Services Pénitentiaires PaCa–Corse, du Centre 
Pénitentiaire de Marseille et du CnC, l’association Lieux Fictifs, le Master « Métiers du film documentaire » de 
l’université aix-Marseille et le FIDMarseille mènent ensemble une action pour faire résonner dans une même 
temporalité au centre pénitentiaire de Marseille Les Baumettes, l’événement du festival. Une sélection d’une dizaine 
de films en compétition sera présentée à un public de personnes détenues et volontaires, selon leur intérêt et 
possibilité. Les personnes détenues qui auront pu suivre la programmation dans son ensemble pourront, si elles  
le désirent, se constituer membres du jury, et exercer leur arbitrage à l’occasion de la nomination d’un lauréat. 
Chaque film sera accompagné et présenté par des étudiants de l’université d’aix-Marseille et par les réalisateurs 
dans la mesure du possible. Le Prix est doté par le CnC dans le cadre d’un achat de droits pour le catalogue Images 
de la Culture. 

With support from the Inter-regional Directorate of Prison Services of Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) and Corsica, 
the Marseille Prison Centre and the Centre National du Cinéma CNC, the association “Lieux Fictifs” partnered with the 
Masters course in documentary filmmaking of Aix-Marseille University and with FIDMarseille to bring the film festival 
to the prison of Marseille Les Baumettes. Ten films from the competition will be selected based on their potential interest 
and suitability, and presented to a voluntary audience of inmates. The participants who have watched the entire 
programme will have the opportunity to become jury members and nominate a laureate. Each film will be presented  
by students from Aix-Marseille University and where possible by their director. The Award is endowed by the CNC,  
who purchases the rights for the laureate film for their “Images de la Culture” catalogue. 

 

PRIX / AWARDS
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PRIX MARSEILLE ESPÉRANCE 
MARSEILLE ESPéRANCE AWARD  

attribué par le Jury Marseille espérance à l’un des films de la Compétition Française, Internationale, Flash ou Premier 
Film. Le jury Marseille espérance sera à nouveau composé d’élèves de l’École de la Deuxième Chance de Marseille. 
Le Prix est doté par la Ville de Marseille. 

The Prix Marseille Espérance is awarded by the Marseille Espérance Jury to one of the film in the French, International, 
Flash or First Film competitions. This year the Marseille Espérance jury is made up again of students from the Second 
Chance School in Marseille. 
The prize is sponsored by the City of Marseille. 
 

PRIX DES LYCÉENS 
HIGHSCHOOL AWARD  

attribué par un groupe de lycéens de l’académie d’aix-Marseille à l’un des films des Compétitions Internationale, 
Française, Flash et Premier Film. 
En partenariat avec l’Académie Aix-Marseille et avec le concours d’Aix-Marseille Provence Métropole. 
Le prix est doté par Agnès b. 

The prize is awarded by a group of highschool students from Aix-Marseille Academy University to one of the films in 
the International, French, Flash and First Film competitions. In partnership with the Aix- Marseille Academy. 
The prize is sponsored by Agnès b. 

PRIX AIR FRANCE DU PUBLIC 
AIR FRANCE AUDIENCE AWARD 

Le public votera et choisira parmi les films de la Compétition Internationale, de la Compétition Française et de  
la Compétition Premier Film.  
Le Prix est doté par Air France. 

The audience will rate the films in International, French and First films competitions. The film with the highest score will 
receive the Audience Award. 
The award is sponsored by Air France

PRIX D’INTERPRÉTATION
ACTING AWARD

Si l’an passé nous initions Flash, une nouvelle compétition destinée aux films brefs, et que nous poursuivrons 
désormais tant est riche, diversifié, le foisonnement des propositions, cette année un nouveau prix voit le jour.  
en effet, pour saluer la présence des actrices et des acteurs, suivant en cela, bien modestement, tant de manifestations 
collègues, nous avons choisi de confier dès cette année aux jurys des compétitions Internationale, nationale, Premier 
& CnaP de désigner, dans la sélection qui sera la leur, une lauréate ou un lauréat. La volonté de ne pas doubler, en 
fonction du genre, est celle du temps.

Last year we initiated Flash, a new competition for short films which we will continue in light of the richness and diversity 
of the proposals, and this year we are launching another award. In order to recognise the contributions of actors and 
actresses, as many of our counterparts already do, we have chosen to entrust the juries of the International, National, 
Premier CNAP competitions with the task of choosing one award-winner from their selection. In keeping with the times, 
we have chosen not to award separate prizes based on gender.

PRIX / AWARDS
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OUVERTURE / OPENING

MANO A MANO
France / 2021 / 52’
Éric Cantona - Rodolphe Burger
Un film de / A film by 
Priscilla telmon & Mathieu Moon 
Saura

Avec / With 
Julien Perraudeau et la présence 
de Rachida Brakni
Julien Perraudeau and the 
participation of Rachida Brakni

Projection en présence  
d’Éric Cantona, de Rodolphe Burger, 
de Rachida Brakni et des réalisateurs. 
Screening in the presence  
of éric Cantona, Rodolphe Burger, 
Rachida Brakni and the directors.

THÉâTRE SILVAIN
entrée gratuite

 
 
Duende sans arène, dans l’ombre de 
la Chapelle du Méjan d’arles, Mano 
a Mano n’est ni duel ni duo. Mais verbe 
haut et corps à corps avec les mots. 
La poésie vécue s’affirme à même les 
micros. Éric Cantona et Rodolphe 
Burger, pour la première fois, mêlent 
guitares et voix, vers et musiques, 
pour une parole donnée en partage. 
Ce 52 minutes est le miracle d’un 
rendez-vous inespéré et éphémère, 
lors de la clôture de la 23e édition du 
Printemps des Poètes, ayant Le Désir 
pour emblème. À l’heure où les salles 
étaient vides, et qu’il importait 
d’habiter autrement la scène et le 
silence. Les mains, les colosses et les 
cahiers noircis dansent, dans ce 

surcroît de souffle, d’amitié et 
d’envoûtement offert par la caméra 
de Mathieu Moon Saura et Priscilla 
Telmon.

Sur des textes d’Éric Cantona, Olivier 
Cadiot, Mahmoud Darwich et Missak 
Manouchian, mis en musique par 
Rodolphe Burger. Avec une reprise de 
Joy Division.

Duende without arena, shot in the 
shade of the Chapelle du Méjan in 
Arles, Mano a Mano is not a duel nor 
a duo. But something about challenge 
and poetry, some hand-to-hand with 
words. For the very first time, éric 
Cantona and Rodolphe Burger blend 
their guitars and voices, verses and 
musics, and share this given word. The 
movie is the miracle of an ephemeral 
and dreamt rendezvous during the 23rd 

“Printemps des Poètes” festival, whose 
motif was Desire. At times when 
theatres were empty, and when it 
mattered to inhabit stage and silence 
by other means. Hands, colossus and 
written pages dance, in this heightened 
breath, friendship and spell that only 
Mathieu Moon Saura and Priscilla 
Telmon could offer.

Lines by éric Cantona, Olivier Cadiot, 
Mahmoud Darwich and Missak 
Manouchian, put to music by Rodolphe 
Burger. With a cover version of a song 
by Joy Division.

Production : Le Printemps des Poètes.
avec le soutien du ministère de la Culture, du 
ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et 
des Sports, du CnL, de la Sofia et de la Sacem.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suivi du concert de
MADEMOISELLE
trio : Rodolphe Burger - Sofiane Saidi 
Mehdi Haddab
Blues Oriental / Oriental  Blues

Mademoiselle correspond très 
exactement à la définition d’un  
« Supergroupe » (en anglais all stars 
band) : les 3 membres qui le composent 
sont chacun soliste ou leader de 
différentes formations. Si Sofiane Saidi, 
Rodolphe Burger et Mehdi Haddab ont 
décidé de former ce nouveau trio,  
c’est parce que leur concert d’un soir, 
à la Dynamo de Pantin, à l’invitation  
de Banlieues Bleues, était comme  
situé à l’exacte intersection de leurs 3 
cheminements musicaux, sur les rives 
historiques du blues et du raï.  
L’ évidence était criante : pour ces trois 
là, qui bien sûr se connaissaient déjà, 
et avaient croisé le fer de nombreuses 
fois, il était grand temps de jouer en 
trio. Un album est prévu, un nom est 
trouvé, attention Mesdames et 
Messieurs, Mademoiselle est bientôt 
de sortie.
 
Mademoiselle is the exact definition 
of a "All Stars Band": the 3 members 
are each soloist or leader of different 
bands. If Sofiane Saidi, Rodolphe 
Burger and Mehdi Haddab have 
decided to create this new trio, that’s 
because their show at La Dynamo de 
Pantin, which was supposed to be a 
one time concert, following an 
invitation of Banlieues Bleues, revealed 
an intersection of their different 
musical influences, between blues and 
rai. The evidence was glaring : for these 
three there, who of course alredy knew 
each other, and had played together 
many times, it was high time to play in 
trio. An album is planned, a name is 
found, attention ladies and gentlemen, 
Mademoiselle is soon out.
Production : Caramba Culture Live
Coproduction :  Banlieues Bleues – avec le soutien du 
Département de la Seine-Saint-Denis dans le cadre 
de la résidence de Sofiane Saidi à La Dynamo en 
2020/2021
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Lav Diaz
Philippines
Réalisateur / Director

Lav Diaz, est tout à la fois réalisateur, 
écrivain, producteur, monteur, directeur 
de la photographie, poète, compositeur, 
chef décorateur et acteur. Ce n’est pas la 
temporalité narrative qui gouverne ses 
films, mais l’espace et la nature. Son 
œuvre traite des combats politiques et 
sociaux qui agitent son pays. en 2013, son 
film Norte, La Fin de l’Histoire est présenté 
à Cannes, Un Certain Regard, où le film 
est salué par la critique. Ang Babaeng 
Humayo (La Femme qui est partie) reçoit 
le Lion d’Or à la Mostra de Venise 2016.  

Lav Diaz works as director, writer, producer, 
editor, cinematographer, poet, composer, 
production designer and actor all at once. 
His films are not governed by time but by 
space and nature. His films are about the 
social and political struggles of his 
motherland and through these. In 2013, his 
film Norte, The End of History is presented 
at Un Certain Regard Cannes Film Festival 
and acclaimed by the critics. Ang Babaeng 
Humayo (The Woman Who Left) bagged 
the Golden Lion Prize in the Venice 
International Film Festival 2019.

Carine Chichkowsky
France
Productrice / Producer, Distributrice /
Distributor - Survivance   

Carine Chichkowsky et Guillaume Morel, 
à travers Survivance,  développent à la 
fois des activités de production, de 
distribution et d’édition de films d’art et 
essais. La société a produit une vingtaine 
de films sélectionnés à la Berlinale, 
Locarno, Toronto, Rotterdam…
À travers ses activités de distribution et 
d’édition, Survivance défend de grands 
noms du cinéma tels que apichatpong 
Weerasethakul, Tsai Ming-Liang, Ghassan 
Salhab, Harun Farocki, Peter Nestler ou 
Gilles Groux. Elle dévoile aussi bien de 
jeunes talents que des auteurs importants 
étrangers, comme Koji Fukada, Kleber 
Mendonça Filho, alessandro Comodin, 
Chaitanya tamhane ou anocha 
Suwichakornpong. 

Carine Chichkowsky and Guillaume Morel 
founded Survivance and develop two 
activities : production and distribution art-
house films on DVD and in theaters. 
Survivance has produced about 20 films, 
which have been screened at the Berlinale, 
Locarno, Toronto, Rotterdam…
Through its various distribution activities, 
Survivance showcases great names of 
cinema, releasing films by by Apitchatpong 
Weerasethakul, Tsai Ming-Liang, Ghassan 
Salhab, Harun Farocki, Peter Nestler or 
Gilles Groux. It defends also young 
promising authors and introduces French 
audience to world filmmakers such as Koji 
Fukada, Kleber Mendonça Filho, Alessandro 
Comodin, Chaitanya Tamhane and Anocha 
Suwichakornpong.

Víctor Iriarte 
Espagne/ Spain
Réalisateur, programmateur  /
Director, programmer
 
Directeur du programme Cinéma & 
audiovisuel du Centre de culture 
contemporaine tabakalera de San 
Sebastian, il est membre du comité de 
sélection du Festival International du film 
de San Sebastián. Il est également membre 
du Conseil académique de l’école de 
cinéma elías querejeta Zine eskola 
de San Sebastián. Producteur, avec 
Cajaconcosadentro, il développe une 
filmographie présente dans le circuit des 
festivals de cinéma internationaux. 
Réalisateur également, il prépare son 
deuxième long-métrage, Reescritura, 
sélectionné par le FIDLab 2021 et lauréat 
du Micro Climat Studios.

Head of film and audiovisual program at 
San Sebastian’s Tabakalera Centre for 
Contemporary Culture, he is member of 
the selection committee at the San 
Sebastián International Film Festival and 
also member of the academic board of 
Elías Querejeta Zine Eskola film school. 
Producer, with Cajaconcosadentro, he 
completes a filmography presented in the 
international circuit of film festivals. 
Director also, he prepares his second 
feature film, Reescritura, selected by 
FIDLab 2021 and awarded by Micro Climat 
Studios. 
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Jelena Maksimović
Serbie / Serbia
Réalisatrice, monteuse /
Director, film editor

Jelena Maksimović, monteuse et 
réalisatrice, a réalisé ou monté de 
nombreuses œuvres projetées dans des 
festivals internationaux de renom. elle 
reçoit de nombreux Prix du meilleur 
montage. Également, elle collabore à de 
nombreux projets dans les domaines de 
l’art vidéo, de l’installation artistique et 
de la performance théâtrale.  Son premier 
long métrage Domovine a été sélectionné 
en compétition internationale FIDMarseille 
2020.
 
Jelena Maksimovic, film editor and director, 
has edited and directed films that have 
been shown at major film festivals. She is 
a recipient of numerous awards for Best 
editing. She has also achieved numerous 
collaborations in the field of video art, 
installation art and theater performance. 
Her first feature film has been selected in 
international competition at FIDMarseille 
2020.   

Nick Pinkerton
états-Unis /  USA
Critique de cinéma / Film critic

Critique de cinéma, basé à Brooklyn, il écrit 
sur l’art et principalement sur l’image en 
mouvement ; ses écrits sont parus dans 
Film Comment, Sight & Sound, Artforum, 
Frieze, Reverse Shot, The Guardian, 4 
Columns, The Baffler, Rhizome, Harper’s et 
Village Voice. 
Il est le rédacteur en chef du magazine 
Bombast. 

Film critic, Brooklyn-based writer focused 
on moving image-based art ; he writes for 
Film Comment, Sight & Sound, Artforum, 
Frieze, Reverse Shot, The Guardian, 4 
Columns, The Baffler, Rhizome, Harper’s, 
and the Village Voice. 
He is the editor of Bombast magazine.

LeS JURyS De La 32E ÉDITION     JURY INTERNATIONAL
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BEATRIX
Lilith Kraxner, Milena Czernovsky
Autriche / Austria / 2021 / 96’
Première Mondiale / World Premiere 

CHRONICLES OF THAT TIME
Maria Iorio, Raphaël Cuomo
Suisse, Italie / Switzerland, Italy / 2021 / 76’
Première Internationale / International Premiere

HARUHARASAN NO UTA
HARUHARA SAN’S RECORDER
Kyoshi Sugita
Japon / Japan / 2021 / 120’
Première Mondiale / World Premiere 

HIER.
Wendelien van Oldenborgh
Pays-Bas / Netherlands / 2021 / 28’
Première Mondiale / World Premiere 

HUSEK
Daniela Seggiaro
Argentine / Argentina / 2021 / 89’
Première Mondiale / World Premiere

JOJO
Antoni Collot
France / 2021 / 90’
Première Mondiale / World Premiere 

LUMBRE
EMBERS
Santiago Mohar Volkow
Mexique / Mexico / 2021 / 40’
Première Mondiale / World Premiere 

NOUS DISONS RÉVOLUTION
LET’S SAY REVOLUTION
Elisabeth Perceval, Nicolas Klotz
France / 2021 / 128’
Première Mondiale / World Premiere 

ORPHEUS
Vadim Kostrov
Russie / Russia / 2021 / 116’
Première Mondiale / World Premiere 

OUtheRe (FOR Lee LOZanO)
Maïder Fortuné, Annie Mac Donell
Canada, France / 2021 / 36’
Première Mondiale / World Premiere 

OUTSIDE NOISE
Ted Fendt
Allemagne, Corée du Sud, Autriche / Germany, South Korea, Austria / 
2020 / 61’ 
Première Internationale / International Premiere

SATURN AND BEYOND
Declan Clarke
Irlande / Ireland / 2021 / 60’
Première Mondiale / World Premiere 

THE INVISIBLE MOUNTAIN
Ben Russell
états-Unis / USA / 2021 / 83’
Première Mondiale / World Premiere 

TOPOLOGY OF SIRENS
Jonathan Davies
états-Unis / USA / 2021 / 105’
Première Mondiale / World Premiere 

VIDA COMIENZA,  
VIDA TERMINA
LIFE BEGINS, LIFE ENDS
Rafael Palacio Illingworth
Suisse, Argentine / Switzerland, Argentina / 2021 / 83’
Première Mondiale / World Premiere 

COMPÉTITION INTERNATIONALE  / INTERNATIONAL COMPETITION
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Lech Kowalski
Pologne / Poland
Réalisateur / Director

Ami de Vito Acconci, Nam June Paik et 
Shirley Clarke, pionniers des techniques du 
cinéma direct, qui influenceront son propre 
travail, il est proche du milieu underground 
new-yorkais et du mouvement punk-rock 
de la fin des années 70. en 1981, il réalise le 
magnifique D.O.A., sur la tournée légendaire 
des Sex Pistols aux Etats-Unis. Depuis 2008, 
Kowalski expérimente des techniques de « 
guérilla visuelle » en utilisant l’esthétique 
et la logistique du Web pour toucher un 
public international. On va tout péter est 
sélectionné à la quinzaine des Réalisateurs 
2019 et son dernier film, This Is Paris Too, 
reçoit le Grand Prix de la Compétition 
Internationale au FIDMarseille 2020.

Influenced by his friends, direct cinema 
pioneers Vito Acconci, Nam June Paik, and 
Shirley Clarke, he is close to the New York 
underground scene and the punk-rock 
movement of the late 70s. In 1981, he covers 
the legendary Sex Pistols US tour in the 
beautiful D.O.A. Kowalski has been 
experimenting since 2008 techniques of 
guerilla film-making, using Web-inspired 
logistics and visual aesthetics, to reach an 
international audience. On va tout péter 
was part of the 2019 Director’s Fortnight 
selection in Cannes, and his latest feature, 
This Is Paris Too, earned the Grand Prix of 
the international competition at the 2020 
FIDMarseille.

alessandra Celesia
Italie / Italy
Réalisatrice / Director 

alessandra Celesia se lance dans une 
carrière de comédienne et de metteuse en 
scène, en développant un vif intérêt pour 
la création expérimentale et collective.
En 2006, elle réalise son premier 
documentaire intitulé Luntano et Come il 
bianco, son dernier film, est sélectionné au 
FIDMarseille 2021 dans la compétition 
française. alessandra Celesia prépare 
actuellement La Mécanique des choses, 
un film produit par Films de Force Majeure 
à Marseille, tourné entre la Chine, la France 
et l’Italie.

Alessandra Celesia started to work as an 
actress and a stage director, with keen 
interest in experimental and collective 
creation. In 2006, she directed her debut 
documentary Luntano and Come il bianco, 
her latest film, is selected at this year’s 
FIDMarseille in the french competition. 
She is currently working on The mechanics 
of thing produced by Films de Force 
Majeure in Marseille, a film shot between 
China, France and Italy.

annick Leroy
Belgique / Belgium
Réalisatrice / Director
 
annik Leroy, cinéaste, artiste, a une 
longue carrière reconnu à l’internationale.
Des expositions de photographies et des 
installations audiovisuelles s’ajoutent à sa 
filmographie dont le dernier opus Tremor 
Es ist immer Krieg était en Compétition 
Internationale du FIDMarseille 2017.

Annik Leroy, filmmaker, artist, lives has an 
international long terme carriere.
Her filmography is complemented by 
photographic exhibitions and audiovisual 
installations and her last opus Tremor Es 
ist immer Krieg has been selected at 
FIDMarseille 2017.
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Kiyé Simon Luang
Laos, France
Réalisateur / Director

Peintre puis photographe, il est aussi un 
écrivain multiforme : poésie, roman, théâtre, 
essai. Le cinématographe, qu’il est, n’a pas 
appris dans une école mais dans les salles 
obscures et est au confluent de toutes ses 
pratiques artistiques. en 2007, il débute sa 
collaboration avec Shellac (thomas 
Ordonneau), à Marseille. en partenariat avec 
le collectif Film flamme, ils élaborent 
ensemble le projet de participer à la 
résurgence du cinéma au Laos. De cette 
collaboration naîtront trois films : Ici finit 
l’exil (2010) ; Tuk tuk (2012) ; Goodbye Mister 
Wong (2020) sélectionné en compétition 
internationale au FIDMarseille 2020.

At once painter and photographer, he is 
also a multi-faceted writer, with poetry, 
novels, plays and essays to his name.  Film-
making, which he learnt not at school but 
from the cinema itself, is at the confluence 
of all his artistic practices. In 2007, he 
began a fruitful collaboration with Shellac 
(Thomas Ordonneau). In partnership with 
the Film Flamme collective, they have been 
working together on a project for the 
revival of cinema in Laos. Their collaboration 
has so far yielded three films: Exile ends 
here (2010) ; Tuk tuk (2012) ; Goodbye 
Mister Wong, selected at the international 
competition at FIDMarseille 2020.

Constanze Ruhm
Autriche / Austria
Réalisatrice / Director

Cinéaste, artiste, auteur et commissaire 
d’exposition, elle a publié des catalogues et 
des livres, organisé et participé à de 
nombreux colloques et animé des ateliers, 
des présentations et des conférences dans 
divers contextes internationaux. Ses films 
et installations explorent la relation entre 
le cinéma, les nouveaux médias et les 
archives, en mettant souvent l’accent sur 
les sujets du casting et de la répétition. elle 
s’intéresse aux questions de représentation, 
de performativité et de leur rapport 
réciproque à l’historiographie féministe.  
Ses œuvres apparaissent sur les écrans de 
cinéma ainsi que dans des expositions.  
Son dernier projet It is at this Point That 
the Need to Write History Arises a reçu le 
Prix Commune Image au FIDLab 2021.

Filmmaker, artist, author and curator, she 
published a range of catalogues and books, 
organized as well as participated in numerous 
symposia, and held workshops, presentations 
and lectures in various international 
contexts. Her films and installations 
investigate the relation of cinema, new 
media and the archive, often with an 
emphasis on the subjects of casting and 
rehearsal. They focus on issues of 
representation, performativity and their 
reciprocal relation to feminist historiography. 
Her works appear on cinema screens as 
well as in exhibitions. Her last project It is 
at this Point That the Need to Write History 
Arise received the Commune Image Award 
at FIDLab 2021.
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APPUYÉ AU MUR
LEAN ON THE WALL
Jacques Meilleurat
France / 2020 / 53’
Première Mondiale / World Premiere 

aRtICLe 15
Marie Reinert
France / 2021 / 40’
Première Mondiale / World Premiere 

JE SUIS UNE HÉROÏNE
PÉRIPHÉRIQUE
I’M A HEROINE  
OF THE PERIPHERAL
Muriel Montini
France / 2021 / 84’
Première Mondiale / World Premiere 

LA CURE
THE CURE
Clément Schneider, Simon Rembado
France / 2021 / 81’
Première Mondiale / World Premiere 

LE POIREAU PERPÉTUEL
THE PERPETUAL LEEK
Zoé Chantre
France / 2021 / 83’
Première Mondiale / World Premiere 

LE TRANSFORMATEUR
Pierre-Edouard Dumora
France / 2021 / 35’
Première Mondiale / World Premiere  

LES MUES
WATER LILY SPLIT
Grégoire Perrier
France / 2021 / 69’
Première Mondiale / World Premiere 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LeS RenDeZ-VOUS DU SaMeDI
YELLOW SATURDAY
Antonin Peretjatko
France / 2021 / 54’
Première Mondiale / World Premiere 

PENELOPE MON AMOUR
PENELOPE MY LOVE
Claire Doyon
France / 2021 / 88’
Première Mondiale / World Premiere 

PREMIER ROYAUME
FIRST KINGDOM
Ioanis Nuguet
France / 2021 / 91’
Première Mondiale / World Premiere 

VaS-tU RenOnCeR ?
EDOUARD AND CHARLES
Pascale Bodet
France / 2021 / 72’
Première Mondiale / World Premiere 

COMPÉTITION FRANçAISE  / FRENCH COMPETITION
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Jacqui Davies 
Royaume-Uni / United Kingdom
Productrice / Producer, Primitive Film 

Après avoir été directrice de production
chez Animate, un organe de production
et de diffusion co-financé par le arts 
Council et la chaîne de télévision Channel
4, Jacqui Davies a lancé sa société de 
production.
elle a remporté de nombreux prix dont
le Prix de la Révélation en Production des
British Independent Film awards (BIFa),
une nomination aux British academy of
Film and television arts awards (BaFta ) 
dans la catégorie Révélation en production 
pour Ray and Liz (FIDLab 2008). Le dernier 
film qu’elle a produit La Camera de Genitori 
de Diego Marcon (FIDLab 2019) est 
sélectionné à la quinzaine des Réalisateurs 
2021.

After being head of production at Animate 
Projects, a production and broadcasting 
company, supported by the Arts Council 
England and Channel 4, she launched her 
production company. 
Her work in Ray and Liz (FIDLab 2008) 
earned her a BIFA win in the best 
Breakthrough Producer category as well 
as a BAFTA nomination for Outstanding 
Debut by a British Writer, Director or 
Producer. Her last film produced La Camera 
dei Genitori, directed by Diego Marcon 
(FIDLab 2019) is part of the 53rd Director’s 
Fortnight selection at the 2021 Cannes Film 
Festival.

Muriel Enjalran 
France
Directrice FRAC-PACA / Director 
FRAC-PACA 

Muriel Enjalran, critique d’art et commissaire 
d’exposition, dirige depuis 2021 le Frac 
Provence-alpes-Côte d’azur à Marseille. 
Elle est depuis 2012 collaboratrice de 
l’Independent Curators International à new 
York et elle est également membre de 
l’aica. elle a été lauréate du programme 
de résidence curatoriale porté par l’hyde 
Park art Center à Chicago en 2015 pour 
une recherche autour des pratiques 
artistiques socialement engagées. Elle 
contribue régulièrement à des catalogues 
et livres d’artistes. 

Art critic and curator Muriel Enjalran is 
head of Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur 
in Marseille, since 2021. She has 
collaborated with the Independent Curators 
International in New York since 2012,  
and is also part of AICA. In 2015, Muriel 
was a visiting resident at the Hyde Park Art 
Center in Chicago for her research on 
socially engaged art practices. She is a 
regular consultant for various art books 
and catalogues.

Djamel Kerkar 
Algérie / Algeria
Réalisateur, monteur, musicien / 
Director, film editor, musician 
 
né en 1987 à alger, Djamel Kerkar,  
il réalise son premier long métrage Atlal en 
2016 qui reçoit le Prix Premier au 
FIDMarseille et deux mentions spéciales du 
GnCR et de la critique en ligne internationale. 
Actuellement il développe plusieurs projets 
qui explorent l’idée d’une cartographie 
mémorielle. Il est en tournage pour son 
prochain long métrage Lucioles dans le noir 
du temps.

Born in Algeria in 1987, Djamel Kerkar made 
his debut feature film Atlal in 2016.  
The movie was awarded the First Film Prize 
at FIDMarseille and received two special 
distinctions from the GNCR jury and  
the International Online Film Critic jury. He 
has been working on several projects that 
explore the notion of memory mapping. 
Currently, Djamel is shooting Lucioles dans 
le noir du temps, his next feature film.
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BEATRIX
Lilith Kraxner, Milena Czernovsky

Autriche / Austria / 2021 / 96’

Première Mondiale / World Premiere 

LA COLLINE 
THE HILL
Julien Chauzit

France / 2021 / 75’

Première Mondiale / World Premiere 

LES MUES
WATER LILY SPLIT
Grégoire Perrier

France / 2021 / 69’ 

Première Mondiale / World Premiere 

LÈV LA TÈT DANN FÉNWAR
IN THE BILLOWING NIGHT
Erika Etangsalé

France / 2021 / 51’

Première Mondiale / World Premiere 

LOS FUNDADORES
Diego Hernández

Mexique / Mexico / 2021 / 62’
Première Internationale / International Premiere

PA VA HÊNG
THE DUST OF MODERN LIFE
Franziska von Stenglin

Allemagne / Germany / 2021 / 81’

Première Mondiale / World Premiere

TOPOLOGY OF SIRENS
Jonathan Davies

états-Unis / USA / 2021 / 105’

Première Mondiale / World Premiere 

 

 

 

 

 

 

 

 

aRtICLe 15
Marie Reinert

France / 2021 / 40’

Première Mondiale / World Premiere 

CHRONICLES OF THAT TIME
Maria Iorio, Raphaël Cuomo

Suisse, Italie / Switzerland, Italy / 2021 / 76’

Première Internationale / International Premiere 

HIER.
Wendelien van Oldenborgh

Pays-Bas / Netherlands / 2021 / 28’
Première Mondiale / World Premiere 

LE TRANSFORMATEUR
Pierre-Edouard Dumora
France / 2021 / 35’
Première Mondiale / World Premiere

LES MUES
WATER LILY SPLIT
Grégoire Perrier

France / 2021 / 69’ 

Première Mondiale / World Premiere 

LUMBRE
EMBERS
Santiago Mohar Volkow

Mexique / Mexico / 2021 / 40’

Première Mondiale / World Premiere 

OUtheRe (FOR Lee LOZanO)
Maïder Fortuné, Annie Mac Donell

Canada, France / 2021 / 36’

Première Mondiale / World Premiere 

THE INVISIBLE MOUNTAIN
Ben Russell

états-Unis / USA / 2021 / 83’

Première Mondiale / World Premiere 

COMPÉTITION PREMIER FILM  / 
FIRST FILM COMPETITION

COMPÉTITION CNAP  / 
CNAP COMPETITION
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LeS JURyS De La 32E ÉDITION     JURY DE LA COMPÉTITION FLASH

Pela del Álamo  
Espagne / Spain
Directeur / Curtocircuíto IFF / Director / 
Curtocircuíto IFF 

Pela del Álamo se consacre à la réalisation, 
depuis 2001 et plusieurs de ses films ont 
été primés. En 2013, il devient directeur 
artistique du Festival International du Film 
Curtocircuíto (espagne), il est également 
programmateur pour le L.A. OLA, le Festival 
du cinéma espagnol de Los angeles (États-
Unis). Il se consacre actuellement à la 
réalisation de son prochain long-métrage, 
Mountain or Death.

Since 2001, Pela del Álamo has been 
directing movies, among which many have 
been awarded. He became artistic director 
for the Curtocircuíto international Film 
Festival (Spain) in 2013. Pela is also a 
programmer at L.A. OLA, a Los Angeles-
based festival of independent films from 
Spain. Currently, he is working on his 
upcoming feature, Mountain or Death.

Sofia Bohdanowicz 
Canada  
Réalisatrice / Director  

Sofia Bohdanowicz est une cinéaste de 
toronto, fondatrice de la compagnie de 
production Maison du Bonheur. Plusieurs 
rétrospectives de ses oeuvres ont été 
présentées dans de nombreux festivals 
internationaux. En 2017, l’Association des 
critics de toronto lui a décerné le prix Jay 
Scott et en 2018, elle a été nominée pour 
le prix Rogers du meilleur film canadien 
pour son documentaire Maison du 
bonheur. Elle est actuellement en 
développement sur son cinquième long 
métrage intitulé A Portrait qui a remporté 
le Kodak and Silverway award au FIDLab 
2019. 

Toronto-based filmmaker Sofia Bohdanowicz 
is the founder of the production company 
Maison du Bonheur. Her work has been the 
focus of many retrospectives at various 
international festivals. The Toronto Film 
Critics Association awarded her the Jay 
Scott Prize in 2017, and in 2018, her 
documentary Maison du bonheur was 
nominated for the Rogers Prize for best 
Canadian film. Sofia’s fifth feature,  
A Portrait, is currently in development, and 
has already won the 2019 FIDLab Kodak 
and Silverway award.

Jacques Kermabon 
France
Critique de cinéma / Film critic 
 

Rédacteur en chef de Bref pendant une 
vingtaine d’années, Jacques Kermabon 
l’est maintenant de Blink Blank, semestriel 
consacré au cinéma d’animation. Il est 
aussi programmateur à l’Institut audiovisuel 
de Monaco, sélectionneur courts métrages 
pour les arcs film festival, correspondant 
de la revue québécoise 24 Images, chargé 
de cours à l’université Paris 1.

After 20 years as chief editor for Bref, 
Jacques Kermabon is now working at Blink 
Blank, a biannual animation film magazine. 
He is holding many positions, such as, 
programmer at the Audiovisual Institute of 
Monaco, short film curator at Les Arcs Film 
Festival, French correspondent to the 
Quebec film magazine 24 Images, and 
lecturer at Paris 1 University.
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A DAY IN A LIFE
Larry Clark, Jonathan Velasquez
France / 2020 / 15’
Première Européenne / European Premiere

CONSTELLATION DE LA ROUGUIÈRE
CONSTELLATION
Dania Reymond-Boughenou
France / 2021 / 31’
Première Mondiale / World Premiere 

CRASHING WAVES
Lucy Kerr
états-Unis, Russie, Lettonie  /  USA, Russia, Latvia / 2021 / 19’
Première Mondiale / World Premiere 

DaS heRZ DURCh WÜSteneyen Rennt - 
ARBEITSTITEL
THE HEART THROUGHT DESERTS RUNS – 
WORKING TITLE
Garegin Vanisian
Allemagne / Germany / 2021 / 15’
Première Mondiale / World Premiere 

FESTINA LENTE
FESTINA LENTE
Baya Medhaffar
Tunisie, France / Tunisia, France / 2021 / 21’
Première Mondiale / World Premiere 

GRAND CENTRAL HOTEL
Serge Garcia
états-Unis / USA / 2021 / 22’
Première Mondiale / World Premiere 

HIER.
Wendelien van Oldenborgh
Pays-Bas / Netherlands / 2021 / 28’
Première Mondiale / World Premiere 

HOUSE OF LOVE
Pierre Creton
France / 2021 / 22’
Première Mondiale / World Premiere 

LA SANGRE ES BLANCA
Óscar Vincentelli
Espagne, Venezuela  / Spain, Venezuela / 2021 / 13’
Première Internationale / International Premiere

 
 
 
 
 

LACERATE
Janis Rafa
Italie / Italy / 2020 / 16’
Première Internationale / International Premiere 

MÁS ALLÁ DE LA NOCHE
BEYOND THE NIGHT
Manuel Ponce León de Restrepo
Colombie / Colombia / 2021 / 26’
Première Mondiale / World Premiere 

PODESTA ISLAND
Stéphanie Roland
France, Belgique, Micronésie / France, Belgium, Micronesia/ 2020 / 24’
Première Mondiale / World Premiere 

REAL TIME
Sasha Pirker
Autriche / Austria / 2020 / 5’ 
Première Mondiale / World Premiere 

SaInt Jean-BaPtISte
SAINT JOHN THE BAPTIST
Jean-Baptiste Alazard
France / 2021 / 20’
Première Mondiale / World Premiere 

UN SON SUR CETTE DERNIÈRE IMAGE
A SOUND ON THIS LAST IMAGE
Sophie Roger
France / 2021 / 23’
Première Mondiale / World Premiere  

taxIDeRMISeZ-MOI
TAXIDERMIZE ME
Marie Losier
France / 2021 / 10’
Première Mondiale / World Premiere 

VIKKEN
Dounia Sichov
France / 2021 / 27’
Première Mondiale / World Premiere 

HONEYMOON
Yu Araki
Japon / Japan / 2021 / 29’
Première Mondiale / World Premiere 

COMPÉTITION FLASH  / FLASH COMPETITION
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À PAS AVEUGLES
FROM WHERE WE STOOD
Christophe Cognet

France / 2021 / 110’

Première Française / French Premiere

HARUHARASAN NO UTA
HARUHARA SAN’S RECORDER
Kyoshi Sugita

Japon / Japan / 2021 / 120’

Première Mondiale / World Premiere 

JOJO
Antoni Collot

France / 2021 / 90’

Première Mondiale / World Premiere 

JUSTE UN MOUVEMENT
JUST A MOVEMENT
Vincent Meessen

Belgique / Belgium / 2021 / 110’

Première Française / French Premiere

LA CURE
THE CURE
Clément Schneider, Simon Rembado

France / 2021 / 82’

Première Mondiale / World Premiere 

LE POIREAU PERPÉTUEL
THE PERPETUAL LEEK
Zoé Chantre

France / 2021 / 83’

Première Mondiale / World Premiere 

LeS RenDeZ-VOUS DU SaMeDI
YELLOW SATURDAY
Antonin Peretjatko

France / 2021 / 54’

Première Mondiale / World Premiere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAÎTRES
A SENSE OF JUSTICE
Swen de Pauw

France / 2021 / 97’

Première Mondiale / World Premiere 

OUTSIDE NOISE
Ted Fendt
Allemagne, Corée du Sud, Autriche / Germany, South Korea, Austria / 
2020 / 61’ 

Première Internationale / International Premiere

PREMIER ROYAUME
FIRST KINGDOM
Ioanis Nuguet

France / 2021 / 91’

Première Mondiale / World Premiere 

VIDA COMIENZA,  
VIDA TERMINA
LIFE BEGINS, LIFE ENDS
Rafael Palacio Illingworth

Suisse, Argentine /  Switzerland, Argentina / 2021 / 83’

Première Mondiale / World Premiere 

COMPÉTITION GNCR  / GNCR COMPETITION
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AUTRES JOYAUX  / OTHERS GEMS
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BIR SAMUNVA 
A DEFENSE
Aylin Kuryel

Turquie / Turkey / 2021 / 16’

Première Mondiale / World Premiere

CYCLE ONE
Serge Garcia

états-Unis, Suède / USA, Sweden / 2021 / 10’

Première Mondiale / World Premiere

DES ENFANTS ET DES RUINES 
Alain Mazars 

France / 2021 / 66’
Première Mondiale / World Premiere

FANTASMA, ANIMAL
GHOST, ANIMAL
Clemente Castor

Mexique /  Mexico / 2021 / 16’

Première Mondiale / World Premiere

GLI UOMINI
Christophe Bisson

France / 2021 / 12’
Première Mondiale / World Premiere

HA UMA PROFETA NA 
OLAIAS, TENHAM CUIDADO !
A PROPHET IS AMONG US, 
WATCH OUT!
Lucas Camargo

Brésil, Portugal / Brazil, Portugal / 2021 / 8’

Première Mondiale / World Premiere

HAVE YOU SEEN THAT MAN ?
Yotam Ben-David

France, Roumanie / France, Romania / 2020 / 15’ 

Première Française / French Premiere

HER NAME WAS EUROPA 
Anja Dornieden, Juan David Gonzales Monroy

Allemagne /  Germany / 2020 / 76’

Première Française / French Premiere

ILIAZD
Stanislav Dorochenkov

France, Russie /  France, Russia / 2021 / 90’
Première Mondiale / World Premiere

IRE
Valérie Massadian

France / 2021 / 6’ x 4                     

Première Mondiale / World Premiere

LA CAMERA DEI GENITORI
THE PARENT’S ROOM
Diego Marcon

Italie / Italy / 2020 / 10’

LA ROUTE DE CAYENNE
THE ROAD TO CAYENNE
Christophe Clavert 

France / 2020 / 32’
Première Mondiale / World Premiere

LES ANTILOPES
ANTELOPES
Maxime Martinot

France / 2021 / 8’
Première Française / French Premiere

LES YEUX REMPLIS DE NUIT
Marie Alberto Jeanjacques

France / 2021 / 30’

Première Mondiale / World Premiere

L’HEURE DU GOÛTER
Sara Klingemann

France / 2020 / 46’

Première Mondiale / World Premiere

OB SCENA
OB SCENE
Paloma Orlandini Castro

Argentine / Argentina / 2021 / 18’

Première Française / French Premiere

ONE HUNDRED STEPS
Barbara Wagner, Benjamin de Burca

Allemagne, France /  Germany, France / 2021 / 31’ 

Première Française / French Premiere

OTACUSTAS
EAVESDROPPER
Mercedes Gaviria

Argentine, Colombie / Argentina, Colombia / 

2021 / 18’

Première Française / French Premiere 

PATCHING TOPIAS
Louise Deltrieux

France / 2021 / 58’ 

Première Mondiale / World Premiere

PERCHÉS
FLOATING
Guillaume Lillo

France / 2021 / 35’

Première Mondiale / World Premiere

SIMONE BARBÈS 
OU LA VERTU
Marie-Claude Treilhou

France / 1980 / 74’

TEMPORAL
Edgardo Aragon

Mexique / Mexico / 2021 / 60’ 

Première Mondiale / World Premiere

tSIGeLe-MIGeLe
Mili Pecherer

France / 2021 / 14’

Première Mondiale / World Premiere

UNDER CONSTRUCTION
Jorge León 

Belgique / Belgium / 2020 / 12’

Première Mondiale / World Premiere

UN FAUX ROMAN SUR LA VIE 
D’ARTHUR RIMBAUD
A FAKE NOVEL ABOUT  
THE LIFE OF ARTHUR RIMBAUD
Florence Pazzottu

France / 2021 / 60’

Première Mondiale / World Premiere

 



FILM DE CLôTURE  / CLOSING FILM

THE NIGHT OF KNOWING NOTHING
Payal Kapadia 
Inde / India  / 70’
Ce film, sélectionné en tant que projet au FIDLab 2021, s’est vu ensuite sélectioné à la Quinzaine des Réalisateurs 
2021.
The film was selected as a project at FIDLab 2021 and was then included in the selection of the Directors’ Fortnight 
2021.

Une jeune femme en Inde nous sert de guide pour traverser un moment d’intensité politique à l’occasion  
de manifestations estudiantines.
A young woman in India guides us through a moment of political intensity during student protests. 
student demonstrations.
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SÉANCE SPÉCIALE / SPECIAL SCREENINGS

Région Sud Provence-alpes-Côte d’azur
www.regionpaca.fr

Film à déterminer

La Région Sud Provence-alpes-Côte d’azur mène  
une politique de soutien à la production cinématographique 
et accompagne la création et la production 
cinématographique et audiovisuelle via plusieurs fonds 
d’aide à l’écriture, au développement et à la production.

Dans le cadre de cette action et du soutien de la Région 
Sud au FIDMarseille, le film suivant sera présenté en 
présence de l’équipe du film (réalisateur, comédiens, 
producteurs, partenaires).

The South Provence-Alpes-Côte d’Azur region supports 
and accompanies cinematic and audio-visual creation and 
production through several funds for writing, development 
and production.  

Within the framework of this action and the support offered 
by the South Region to FIDMarseille, the following film will 
be presented in the presence of the film’s team (director, 
actors, producers, partners).

Casa de Velázquez
THE FIG, THE SPINE, THE SHIELD
Adrian Schindler & Eulàlia Rovira

Espagne / Spain / 2020 / 10’

Première Mondiale / World Premiere

Dans le cadre du partenariat entre la Casa de Velázquez 
à Madrid et le FIDMarseille une séance spéciale est 
consacrée à l’artiste adrian Schindler.

La pratique d’adrian Schindler explore les liens existant 
entre les événements historiques, la production culturelle 
et idéologique d’État, tout en examinant leurs effets sur 
les subjectivités. Souvent collaboratifs, ses projets 
prennent la forme de performances, d’installations, de 
vidéos, publications autant que de rencontres publiques.  

Nous proposons un temps de work in progress en prenant 
pour point de départ son court-métrage The Fig,  
the Spine, the Shield coréalisé en 2020 avec eulàlia Rovira. 
De là, adrian Schindler évoquera son premier long métrage 
en cours de développement : Tetuan, Tetuán, .  
À travers le prisme du fantôme, ce film entend suivre  
les traces que le passé colonial au Maroc a laissé dans  
la société espagnole, aussi bien dans la production 

culturelle et l’espace public que dans l’imaginaire collectif. 
Le film sera tourné entre Barcelone (notamment la Plaça 
de tetuan), Madrid (quartier tetuán de las Victorias ) et 
tétouan (la salle de cinéma «español») de façon chorale 
avec un groupe d’actrices et d’acteurs, de chercheuses 
et de chercheurs, et d’activistes à la fois du Maroc et 
d’espagne, favorisant un espace critique polyphonique 
ainsi que l’émergence d’autres formes de récits.

In the framework of a partnership between Casa de 
Velázquez in Madrid and FIDMarseille, a special screening 
is dedicated to the work of the artist Adrian Schindler. 

Adrian Schindler’s practice explores the links between 
historical events and the cultural and ideological production 
of the State, while examining their effects on subjectivities. 
His projects, which are often collaborative, take the form 
of performances, videos, installations, publications, as well 
as public encounters.  

This work in progress session will begin with a screening 
of his short film, The Fig, the Spine, the Shield co-directed 
in 2020 with Eulàlia Rovira. Adrian Schindler will then discuss 
his first feature film, currently in development: Tetuan, 
Tetuán, . 

Through the prism of the ghost, this film seeks out the 
traces that the colonial past in Morocco has left on Spanish 
society, both in cultural production, public space and in 
the collective imagination. The film will be shot between 
Barcelona (in particular Plaça de Tetuan), Madrid (the Tetuán 
de las Victorias neighborhood) and Tetouan (the «Español» 
cinema) in a choral manner with a group of actors, 
researchers and activists from both Morocco and Spain, 
encouraging a polyphonic critical space as well as  
the emergence of other forms of narratives.

Dans le cadre de la sortie nationale, suite à sa sélection 
cannoise, Maureen Fazendeiro et Miguel Gomes seront 
présents pour échanger autour de leur film les 20 juillet 
à 20h30 et le 21 juillet à 18h30 au cinéma La Baleine.

As part of the national release, following its selection in 
Cannes, Maureen Fazendeiro and Miguel Gomes will be 
present to discuss their film on 20 July at 8:30 pm and 21 
July at 6:30 pm at La Baleine cinema.
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Rencontre avec 
Miguel Gomes & Maureen Fazendeiro

DIÁRIOS DE OTSOGA 
JOURNAL DE TÛOA
Miguel Gomes, Maureen Fazendeiro

Portugal, France / 2021 / 98’

Société Civile des Éditeurs de Langue 
Française

La SCELF, Société Civile des Editeurs de Langue Française, 
est une société de perception et de répartition des droits 
d’auteur, créée par les éditeurs littéraires en 1960, pour 
percevoir les droits générés par les multiples formes 
d’adaptations issues de leurs oeuvres. 

La SCELF fait le lien entre les grandes sociétés d’auteurs, 
d’une part (SACD, SCAM, SACEM), pour la collecte des 
droits, et avec l’ensemble des éditeurs français, d’autre 
part, pour leur redistribution.

SCELF (Civil Society of French Language Editors’ Rights), 
founded in 1960 by french publishers, is a non-trading 
company for the collection and distribution of copyrights 
in order to collect adaptation rights fees . 

Linking major author’s societies (SACD, SCAM, SACEM) 
with french publishers, SCELF collects rights and ensure 
their distribution.

LA CAPTIVE
Chantal Akerman

France, Belgique / France, Belgium / 2000 / 118’

Jeudi 22 juillet en présence de Claire Atherton, monteuse du film.

Thursday 22nd July. In the presence of Claire Atherton, editor of the film.



DOC ALLIANCE 

Le FIDMarseille est membre de l’association Doc Alliance, 
un partenariat entre sept festivals européens. 

FIDMarseille is a member of the Doc Alliance association, 
a partnership between seven European festivals

CPH:DOX
Danemark / Denmark

DOCLISBOA 
Portugal

DOK LEIPZIG
Allemagne / Germany

FIDMARSEILLE
France

J.IHLAVA IDFF
République Tchèque / Czech Republic

MILLENIUM DOCS AGAINST GRAVITY  
FILM FESTIVAL
Pologne / Poland

VISIONS DU RÉEL
Suisse / Switzerland

Doc alliance a pour objectif de soutenir les réalisateurs 
et producteurs dans la diffusion de leurs œuvres auprès 
du public. L’objectif de Doc alliance est de soutenir et 
promouvoir la diversité des films projetés dans ces sept 
festivals et de les diffuser au plus grand nombre, à travers 
deux initiatives : Doc Alliance Selection et le portail de 
vidéo à la demande dafilms.fr.

Doc Alliance’s aim is to support directors and producers 
in broadcasting their films to the public. The goal of Doc 
Alliance is to boost and promote the diversity of films 
screened in these seven festivals and to share them with 
as many people as possible via two initiatives: Doc Alliance 
Selection and the Video-on-Demand portal dafilms.fr.  

 

 

 

 

 

 

 

PORTAIL SVOD DOC ALLIANCE FILMS
DOC ALLIANCE FILMS SVOD PORTAL

Docalliance est aussi une plateforme dynamique de SVOD 
(vidéo à la demande avec abonnement) proposant une 
circulation alternative pour les films qui ont souvent du 
mal à se frayer une place sur le marché.

Le portail propose actuellement un accès permanent  
à presque 1000 films. Pour plus d’informations et pour 
retrouver la totalité du catalogue de films :
www.dafilms.fr

Début juillet, le FIDMarseille présentera sur la plateforme 
une sélection de films des éditions antérieures, disponibles 
sur le site dafilms.fr.

DocAlliance is also a dynamic SVOD (subscription video-
on-demand) platform offering an alternative circulation for 
films that often struggle to break into the market. 

The portal currently offers permanent access to almost 
1000 movies. For more information and to see the entire 
film catalogue, please visit: www.dafilms.fr

In early July, FIDMarseille will be presenting a selection  
of films from previous editions on the platform, available 
on the dafilms.fr site. 

ELEFANTIN
BIBI MUST GO
Marie Zrenner, Johanna Seggelke

France / 2020 / 30’

Première française / French Premiere

LOOKING FOR HORSES
Stefan Pavlovic

Bosnie-Herzégovine, Pays-Bas, France / Bosnia and Herzegovina, 

Netherlands, France / 2021 / 89’

Première française / French Premiere
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SaISOn aFRICa 2020 MaSCaRILLa 19

AMERICA STREET
Idrissou Mora Kpaï

états-Unis / USA / 2020 / 74’

Première Française / French Premiere

ALI AUX PAYS DES MERVEILLES 
Djourha Abouda

France / 1975 / 60’

En présence de Léa Morin, restauratrice du film (L’Image Retrouvée)

BLACK BEAUTY
Grace Ndiritu

Royaume-Uni, Belgique, Espagne / United Kingdom, Belgium, Spain / 

2021 / 29’

Première Française / French Premiere

BLACK MEDUSA (SOUS RÉSeRVe)

Youssef Chebbi, Ismaël

Tunisie / Tunisia / 2021 / 95’

Première Française / French Premiere

MOFFIE
Oliver Hermanus 

Afrique du Sud, Royaume-Uni / South Africa, United Kingdom /  

2021 / 104’

TAHIA YA DIDOU
Mohamed Zinet

Algérie / Algeria / 1971 / 76’

THIS IS NOT A BURIAL, 
IT’S A RESURRECCTION
L’INDOMPTABLE FEU DU PRINTEMPS
Lemohang Jeremiah Mosese

Lesotho / 2019 / 120’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en partenariat avec la Fondation In Between art Films, une 
sélection de films portant sur les violences domestiques. 

In partnership with the In Between Art Films Foundation,  
a selection of films on domestic violence.

FLOWERS BLOOMING IN OUR THROATS
Eva Giolo

Italie / Italy / 2020 / 9’

ESPACIOS SEGUROS
SAFE SPACES
Iván Argote

Italie / Italy / 2020 / 20’
Première Internationale / International Premiere

LACERATE
Janis Rafa 

Italie / Italy / 2020 / 16’

Première Internationale / International Premiere

VEDO ROSSO
I SEE RED
Adrian Paci

Italie / Italy / 2020 / 12’

Première Française / French Premiere
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ENTRE LES RAILS
Cham Lavant

France / 2021 / 18’
Première Mondiale / World Premiere

GLI UOMINI
Christophe Bisson

France / 2021 / 12’
Première Mondiale / World Premiere

IRE
Valérie Massadian

France / 2021 / 6’ x 4                     

Première Mondiale / World Premiere

KHTOBTOGONE
Sara Sadik

France / 2021 / 16’
Première Mondiale / World Premiere

ONE HUNDRED STEPS
Barbara Wagner, Benjamin de Burca

Allemagne, France /  Germany, France / 2021 / 31’ 

Première Française / French Premiere

VEDO ROSSO
I SEE RED
Adrian Paci

Italie / Italy / 2020 / 12’

Première Française / French Premiere

Programmation en cours d’élaboration
Programming in progress

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FIDMARSEILLE avec

FRICHE LA BELLE DE MAI
www.lafriche.org
41 rue Jobin, 13003 Marseille

Dans le cadre des soirées Belle & Toile 2021 - Here Comes 
africa - sur le toit-terrasse de la Friche La Belle de Mai, 
en partenariat avec le cinéma Le Gyptis dans le cadre de 
la saison africa 2020. 

As part of the evenings Belle & Toile 2021 - Here Comes 
Africa - on the rooftop of the Friche La Belle de Mai, in 
partnership with cinema The Gyptis as part of the Africa 
2020 season. 

• 18 juillet / 18 July
  Entrée libre / Free entrance

TAHIA YA DIDOU 
Mohamed Zinet 

Algérie / Algeria / 1971 / 76’ 

CENTRE DE LA VIEILLE CHARITÉ 
www.vieille-charite-marseille.com/
2 Rue de la Charité, 13002 Marseille

SEANCES PLEIN AIR 
Entrée libre / Free entrance

• 20 juillet / 20 july - 22h00 
Programme de court-métrages de Apichatpong 
Weerasethakul  
Programme of short films by Apichatpong Weerasethakul 

• 21 juillet / 21 july - 22h00
LA CURE
Clément Schneider, Simon Rembado

France / 2021 / 81’ 

Première Mondiale / World Premiere

• 23 juillet / 23 july - 22h00 
TAHIA YA DIDOU 
Mohamed Zinet 

Algérie / Algeria / 1971 / 76’ 

• 24 juillet / 24 july - 22h00 
LA COLLINE
Julien Chauzit 

France / 2021 / 75’

Première Mondiale / World Premiere 

FRAC PROVENCE-ALPES-CôTE D’AZUR
www.frac-provence-alpes-cotedazur.org
20 Boulevard de Dunkerque, 13002 Marseille

LOS DESNUDOS
Clarisse Hahn

France / 2012 / 13’

Une œuvre de la collection du Frac. Projection vidéo, 13 min

A work from the Frac collection. Video projection, 13 min

Cette exposition fait partie de la programmation satellite 
des Rencontres d’Arles dans le cadre du Grand Arles 
Express.

This exhibition is part of the satellite programme of the 
Rencontres d’Arles as part of the Grand Arles Express.
Exposition : 11 juin au 19 septembre 2021 / Exhibition: 11 June 
to 19 September 2021

Clarisse hahn est une artiste régulièrement défendue par 
le FIDMarseille depuis 2003.

Clarisse Hahn is an artist regularly supported by FIDMarseille 
since 2003.
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ÉDITORIAL

13e édition, une édition en ligne. Encore, me direz-vous. Hélas oui, vous répondrai-je. Nous l’avions rêvé autrement, mais 
nous savons et nous l’avons compris maintenant : nos distances respectives n’entacheront nullement notre envie de 
partages, de collectif, d’échanges autour de cette nouvelle proposition de films de demain.

Convaincue qu’une édition en ligne était source de potentiels pour tous les projets retenus, force était de constater 
après l’événement que les professionnels étaient trois fois plus nombreux que d’ordinaire. Même si toutes et tous en 
convenaient, les rendez-vous dans les salles jitsi ne recueillaient pas la même chaleur que ceux réalisés dans le jardin 
tropical du FID.

Avant de partager la sélection de cette année, permettez-moi un rappel. Depuis la dernière édition du FIDLab, 12 projets 
sont en cours de finition et 5 seront prêts pour la fin d’année. 

Quoi, alors, du cru 2021 ? Retenus sur plus de 502 candidatures, 16 projets reflètent 15 pays : Allemagne, Autriche, 
Belgique, Chili, Espagne, France, Islande, Israël, Inde, Iran, Lituanie, Mexique, Pérou, Portugal, Royaume-Uni. Riche de 
leur diversité géographique et de leur singularité d’écriture, cette sélection mêle avec énergie et facétie, beautés et 
surprises, des motifs politiques, écologiques, historiques, musicaux, utopiques, artistiques. S’y trouve de l’humour, du 
sérieux, du décalage : de la reconstitution historique au conte fantastique, du film noir ou musical à la série mystérieuse, 
en passant par l’archive, qu’elle soit familiale ou s’empare de l’histoire du cinéma, sans oublier les réminiscences du 
passé réactualisées. Bref, un programme qui se fait l’écho d’un cinéma contemporain curieux, vif, agité et intelligent.

Vous dire aussi que je suis heureuse d’initier une collaboration avec le Lab du Centro de Cine y Creación, à Santiago 
(Chili), et d’avoir invité le projet Morir de pie, issu de leur sélection, au FIDLab 2021.

Cette année, honorée de mettre en lumière la production belge, une délégation de productrices et de producteurs 
présentera des projets en cours, façon de renforcer davantage nos relations de coproduction.

Nous saluons le soutien précieux et renouvelé de nos partenaires institutionnels sans qui cette aventure ne pourrait se 
tenir, la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, la Ville de Marseille, le Département des Bouches-du Rhône ainsi que 
le CNC. Sans oublier nos partenaires qui dotent des prix, Air France, Sublimages, Vidéo de Poche, Commune Image, 
Mactari, la Fondation Camargo, Micro Climat, Kodak et Silverway Paris, la Casa de Velázquez et l’école de Cinéma de 
Madrid.

Pour l’attribution de ces prix, le jury international est composé de trois éminents professionnels : Diana Bustamante 
Escobar, gérante de la société de production colombienne, Burning ; Leonardo Bigazzi, curateur italien de la Fondazione 
In Between Art Film et David Schwartz, américain, Directeur de la programmation du Paris Theater - Netflix. Je me 
réjouis de leur participation et les remercie, convaincue que leur expérience professionnelle sera profitable, au-delà 
même du palmarès, à tous les projets. 

Impatiente que vous puissiez vous emparer de tous ces gestes cinématographiques qui nous nourrissent, j’espère que 
vous les découvrirez avec autant de plaisir que nous en avonseu à les choisir. 

Fabienne Moris, directrice FIDLab

Cf : le dossier de presse FIDLab disponible sur notre site 
www.fidmarselle.org 
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EDITORIAL

Our 13th edition, online only. Again, you might say. Alas, I might answer. It may not be what we had hoped for, yet at least 
now we know that the distance between us will in no way impact our keen interest in sharing, community and interactions 
relating this new proposal of “les films de demain”.

I was convinced that an online edition would be a source of development and opportunities for the selected projects, 
and indeed, last year’s event was a success, rallying three times as many professionals as usual. This, in spite of the fact 
that jisti meetings somehow lacked the warmth of the gatherings normally taking place at the Haussmannian mansion 
that is home to the festival’s headquarters.

Before we delve into this year’s selection, just a quick reminder. Since the last edition of FIDLab, no less than 12 projects 
have reached their final stage of production, and 5 will be finalized by the end of the year.

So, what about the 2021 selection? Out of more than 502 candidates, 16 projects have been chosen, from 15 different 
countries: Austria, Belgium, Chile, France, Germany, India, Iran, Iceland, Israel, Lithuania, Mexico, Peru, Portugal, Spain, 
United Kingdom. Benefiting from their geographical diversity and unique writing qualities, the selection mixes political, 
environmental, historical, musical, utopian and artistic motives, in a vivacious and playful mode, full of beauty and 
surprises. The approach might be at times humoristic, serious, or offbeat – from historical reconstruction to fantasy 
tale, from film noir or musical to mystery series, by way of film archives, either familial or touching on the history  
of cinema, not excepting updated reminiscences of the past. In short, what we have here is a generous programme that 
reflects the nature of today’s cinema: at once curious, lively, restless and sharp.

I would also like to express how glad we are to have launched a collaboration with Centro de Cine y Creación, based 
in Santiago, Chile, and to have invited one of their 2021 selected projects, Morir de Pie, into our FIDLab programme.  
We are also glad to shine a light on Belgian productions ; a delegation of producers will present ongoing projects, which 
will give us an opportunity to strengthen our relationships with European producers involved in coproduction.

We are thankful for the precious and extended support of our institutional partners, without whom this adventure simply 
could not be; namely, the Provence-Alpes-Côte d’Azur region, the city of Marseille, the Bouches-du-Rhône department, 
as well as the CNC. Not forgetting our generous endowment partners: Air France, Sublimages, Vidéo de Poche, Commune 
Image, Mactari, Camargo Foundation, Micro Climat, Kodak and Silverway Paris, Casa de Velázquez and the Madrid Film 
School.

An international jury of three distinguished professionals will award the prizes: Diana Bustamante Escobar, head of 
Colombian production company Burning; Leonardo Bigazzi, Italian curator of the Fondazione In Between Art Film; and 
David Schwartz, American, manager of theatrical programming for Netflix, overseeing the Paris Theater in Manhattan. 
I am delighted with their participation and I thank them, since I am sure that their professional experience will be of 
great benefit to all the projects, regardless of the final prize list.

I cannot wait for you to discover these enriching filmic statements and to make them your own, and I hope that you 
will enjoy watching them as much as we have enjoyed choosing them.

Fabienne Moris, Director of FIDLab

Cf : FIDLab press kit available on our website 
www.fidmarselle.org
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JURY FIDLAB

AIR FRANCE
Le lauréat recevra 2 billets long-courriers air France.
The laureate will receive from Air France 2 tickets for  
a long-haul flight.

LA CASA DE VELÁZQUEZ / OPEN ECAM
2 mois de résidence à la Casa de Velázquez à Madrid  
et mise à disposition d’équipement de tournage et  
de montage à l’eCaM, École de Cinéma et d’audiovisuel 
de la Communauté de Madrid, dans le cadre de son 
programme OPEN ECAM. 
2 months residency at Casa de Velázquez in Madrid and 
access to filming and editing equipment as part of OPEN 
ECAM programme of ECAM, School of Cinematography 
and Audiovisual of the Community of Madrid.

COMMUNE IMAGE
8 semaines de montage pour un projet produit ou 
coproduit par une société de production française.
8 weeks use of edition facilities to a project produced  
or coproduced by a French company.

FONDATION CAMARGO
4 à 8 semaines de résidence à Cassis pour le réalisateur/trice.
4 to 8 weeks residency in Cassis for the awarded director.

KODaK — SILVeRWay
Dotation de bobines de films par Kodak et leur 
développement par Silverway Paris pour un projet 
européen.
Celluloid reels offered by Kodak and their development  
by Silverway Paris for a european project.

MACTARI
Mise à disposition d’un auditorium de mixage et/ou  
d’une salle de montage son, sans technicien à un projet 
produit ou coproduit par une société de production 
française.
Use of the sound edition and/or sound mix facilities to  
a project produced or coproduced by a French company.

MICRO CLIMAT STUDIOS
travaux de post-production (montage image, montage 
son, étalonnage, conformation) à choisir par le lauréat  
à un projet produit ou coproduit par une société de 
production française.
Post-production services (image editing, sound editing, 
color grading, conforming) to be chosen by the winner to 
a project produced or coproduced by a French company.

SUBLIMAGES
Traduction / adaptation et repérage des sous-titres  
du film primé vers l’anglais, l’espagnol ou le français.
Translation / adaptation and subtitling localization of  
the prize-winning project into English, French or Spanish.

VIDÉO DE POCHE
travaux d’étalonnage (5 jours de studio avec technicien ) 
et création d’un DCP. tarif préférentiel pour la création 
de DCP à tous les projets sélectionnés. 
Color grading (5 days of studio with technician) and creation 
of DCP. Special rates for the creation of DCP to all  
the selected projects.

LEONARDO BIGAZZI
 
Fondazione In Between Art Film
Curateur / Curator
Italie / Italy 

 

DIANA BUSTAMANTE
 
Burning
Productrice / Producer
Colombie / Colombia

 

DAVID SCHWARTZ
 
Paris theatre - netflix
Directeur de la programmation / Manager  
of theatrical programming
États Unis / United States

Prix / Awards

© Federica Di Giovanni
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QUELQUES CHIFFRES / FACTS & FIGURES

17 
 
Pays de tournage 
Shooting countries  

Allemagne, Autriche, Belgique, Chili, 
Espagne, France, Inde, Iran, Islande, 
Israël, Italie, Lituanie, Mexique, Palestine, 
Pérou, Portugal, Royaume-Uni. 
 
Germany, Austria, Belgium, Chile, Spain, 
France, India, Iran, Iceland, Israel, Italy, 
Lithuania, Mexico, Palestine, Peru, Portugal, 
United Kingdom.   
 
 
 
 
 
 

 10 
 
Projets en développement 
Projects in development   4 
 
Projets en production 
Projects in production

  2 
 
Projets en post-production  
Projects in post-production

16 
 
Projects selectionnés 
Selected projects 
 

13 
 
Pays de production 
Production countries 

502 
 
Projets soumis
Submitted projects 
 
   d’inscriptions de plus qu’en 2020 
   more registrations than 2020 
    augmentation d’inscriptions sur 2 ans
    increase over the past 2 years
       
   pays / countries

53%
 
en développement 
in development
 
 

 
 16%
 
en production   
in production
 
 

 
 15%
 
en post-production   
in post-production
 
 

 
 16%
 
en écriture  
in screenwriting

15%
60%

80
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A NIGHT OF KNOWING 
NOTHING 
Payal Kapadia – Inde / India
Petit Chaos (France) 
another Birth (India)
90’, Post-production  

 
ANA NO QUIERE QUE  
LA VEAN BAILAR  
ANA DOESN’T WANT  
TO BE SEEN DANCING
Gabriel Herrera Torres – Mexique / Mexico 
Cárcava - amondo Cine (Mexique / Mexico)
Misia Films (France)
90’, Développement / Development  
 
 
BOGANCLOCH 
Ben Rivers – Royaume Uni / United Kingdom  
Urth Films (Royaume Uni / United Kingdom)
akkeri Films (Islande / Iceland)
90’, Développement / Development 
 
 
DEAD LANDS  
ADAMOT METOT 
Daniel Mann - Israel
Laila Films (Israel)
80’, Développement / Development

 
DIALOGUES D’EXILÉS 
DIALOGUES OF EXILE  
Eyal Sivan – Israel, France  
Momento Films (France)
70’, Développement / Development
 
 
ESTADOS GENERALES 
Mauricio Freyre – Pérou / Peru
estudio Rien (Pérou / Peru)
Walden Films (Pérou / Peru)
tasio (espagne / Spain)
110’, Production
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IT IS AT THIS POINT THAT 
THE NEED TO WRITE 
HISTORY ARISES  
E’ A QUESTO PUNTO CHE 
NASCE IL BISOGNO DI FARE 
STORIA 
Constanze Ruhm – (autriche / Austria) 
Stenar Project (Portugal)  
90’, Production

 
JEUNE CINÉMA 
Yves-Marie Mahé – France
Local Films (France)
83’, Post-production

 
LA CASCADEURE 
THE STUNTWOMAN
Virginie Barré & Julien Gorgeart – France 
tita Productions (France)
8x45’, Développement / Development 

 
MORIR DE PIE 
TO DIE ON YOUR FEET   
María Paz González – Chili / Chile
quijote Films (Chili / Chile)
90’, Développement / Development

 
NUNCA SERÉ POLICÍA  
I’LL NEVER BE A COP  
Carolina Moscoso – Chili / Chile 
transparaíso Cine (Chili / Chile)
80’, Développement / Development

 
REESCRITURA 
RE-WRITING 
Víctor Iriarte – espagne / Spain
4 a 4 Productions (France)
atekaleun (espagne / Spain)
La termita Films (espagne / Spain)
80’, Développement / Development

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPILLIAERT  
Lisa Spilliaert – Belgique / Belgium 
escautville (Belgique / Belgium)
40’, Développement / Development

 
SWARM
Anja Dornieden, Juan David González M.  
Allemagne, Colombie / Germany, Colombia
Ojoboca GbR (allemagne / Germany)
80’, Développement / Development

 
TEHRAN, CITY OF AMBITIONS 
TEHRAN, SHAHR E AREZOUHA 
Saeed Nouri - Iran
Wings of Desire Institute (Iran)
100’, Production  

 
TWITTERING SOUL 
ZMOGAUS DALIA 
Deimantas Narkevičius – Lituanie / Lithuania
Just a Moment (Lituanie / Lithuania)
60’, Production  

PROJetS FIDLaB 2021  / 2021 FIDLaB PROJeCtS 
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Grâce à Flanders Images, Wallonie-Bruxelles Images, Wallonie-
Bruxelles International 

et le Centre Wallonie-Bruxelles à Paris, 
une délégation de productrices et producteurs est invitée  

à prendre part à cette édition du FIDLab. 

Thanks to the support of Flanders Image,  
Wallonie-Bruxelles Images, Wallonie-Bruxelles International and 

Wallonie-Bruxelles Center (Paris) a delegation  
of producers is invited to take part in this FIDLab edition.

Flanders Images Wallonie-Bruxelles 
International

Centre Wallonie-
Bruxelles à Paris

Wallonie-Bruxelles 
Images
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La 13e édition du FIDLab s’est tenue du 14 au 18 juin. Mettant 
en relation les équipes des projets sélectionnés et divers 
professionnels du cinéma venus du monde entier, 285 
rendez-vous en ligne se sont tenus lors de cette édition. 

The 13th edition of FIDLab took place online from June, 14th 
to 18th. One-to-one meetings were run from the beginning 
of the week, connecting the teams of the projects and  film 
professionals from all over the world. During this edition, 
about 285 one-to-one meetings were held.  

Le Jury FIDLab a décérné les prix suivants / The FIDLab 
Jury awarded the following prizes :

Le prix Air France est attribué à / the Air France prize 
goes to :

MORIR DE PIE
María Paz González / production Quijote Films (Chili - Chile)

Le prix Casa de Velázquez / eCaM est attribué à / 
The Casa de Velázquez / ECAM prize goes to :

NUNCA SERÉ POLICÍA
Carolina Moscoso / production Transparaíso (Chili - Chile)

Le prix Commune Image est attribué à / The Commune 
Image prize goes to :

IT IS AT THIS POINT THAT THE NEED TO 
WRITE HISTORY ARISES
Constanze Ruhm / production Stenar Projects / (Portugal-Autriche 

– Portugal, Austria)

Le prix doté par la Fondation Camargo est attribué à / 
The Camargo Foundation prize goes to : 

DEAD LANDS
Daniel Mann / production Laila Films (Israël – Israel)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le prix Kodak-Silverway est attribué à / The Kodak-
Silverway prize goes to :

BOGANCLOCH
Ben Rivers / production Urth Films (Royaume-Uni - United Kingdom) 
& Akkeri Films (Islande - Iceland)

Le prix Mactari est attribué à / The Mactari prize goes 
to :

DIALOGUES D’EXILÉS
Eyal Sivan / production Momento Films (France)

Le prix doté par Micro Climat Studios est attribué à / 
The Micro Climat Studios prize goes to :

REESCRITURA
Víctor Iriarte / production 4 A 4 (France), La Termita Films (Espagne-
Spain) & Atekaleun (Espagne-Spain)

Le prix Sublimages est attribué à / The Sublimages prize 
goes to :

A NIGHT OF KNOWING NOTHING
Payal Kapadia / production Petit Chaos (France) & Another Birth 
(Inde - India)

Le prix Vidéo de Poche est attribué à / the Vidéo de 
Poche prize goes to :

TWITTERING SOUL
Deimantas Narkevičius / production Just a Moment (Lituanie 
- Lithuania)

PaLMaRèS FIDLaB 2021



FIDLAB À CANNES / FIDLAB IN CANNES

Lundi 12 et Mardi 13 juillet / Monday 12th and Tuesday 13th of July
de 14h à 19h / from 2 to 7 pm

sur le pavillon de la Région Sud Stand n°106, Village international Riviera sur la Croisette, en face 
du Majestic

at the Region sud Booth n°106, Pavillon Riviera,Riviera International Village, located on the Croisette, 
in front of Le Majestic hotel.

Des rencontres personnalisées avec les producteurs des projets sélectionnés et présents à Cannes 
seront organisés cette année. Une occasion de poursuivre la 13ième édition qui s’est déroulée en 
ligne du 14 au 18 juin.

This year, tailored one-to-one meetings between producers of the 2021 FIDLab project selection 
and international producers attending the Cannes Film Festival will be organized. It is a special 
opportunity to carry on with the 13th FIDLab edition that started online between June 14th and 18th.

Ce sera également le plaisir de célébrer avec les projets FIDLab sélectionnés leur projection à 
Cannes :

It will also be a time for celebration as three of previously selected FIDLab projects that are now 
completed will premiere at Cannes :

GHOST TOWN 
Nicolas Peduzzi 
France
Ouverture de l’ACID / The ACID selection opening

LA CAMERA DEI GENITORI 
Diego Marcon 
Italie, Royaume-Uni / Italy, United Kingdom
Sélection La Quinzaine des Réalisateurs / In the Director’s Fortnight selection

A NIGHT OF KNOWING NOTHING 
Payal Kapadia 
Inde, France  / India, France
Sélection La Quinzaine des Réalisateurs / In the Director’s Fortnight selection
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en partenariat avec le Mucem (Musée des civilisations et de la Méditerranée)

Créé en 2013, le FIDCampus est une semaine de résidence/formation et d’échange à destination d’étudiants d’écoles 
d’art et de cinéma partenaires et de jeunes réalisateurs internationaux.

Chaque année, une quinzaine de jeunes cinéastes sont sélectionnés sur la base de leur dernier film et de leur 
motivation et participent ainsi à un programme intense de formation. Ils débutent la semaine par deux journées de 
tutorat et de discussions collectives autour de leurs films encadrées par des intervenants professionnels (réalisateurs, 
directeurs de la photographie, monteurs, ingénieurs du son), et poursuivent avec un programme riche en projections, 
masterclasses et rencontres organisées pour eux. 

quatorze jeunes cinéastes participeront à la 8ème édition du FIDCampus en 2021, venus de France, Algérie, Allemagne, 
Autriche, Belgique, Espagne, France, Italie, Liban, Maroc et Portugal. Ils seront accompagnés par des tutrices  
reconnues internationalement, Caroline Champetier, directrice de la photo, Claire atherton, monteuse et Payal 
Kapadia, réalisatrice. 

In partnership with the Mucem (Museum of Civilization and the Mediterranean).

Created in 2013, the FIDCampus is a week-long residency/training and exchange programme for students from partner 
art and film schools and young international filmmakers.

Each year, some fifteen young filmmakers are selected on the basis of their latest film and their motivation and participate 
in an intense training programme. They start the week with two days of tutoring and collective discussions about their 
films, led by professional speakers (directors, cinematographers, editors, sound engineers), and continue with a rich 
programme of screenings, masterclasses and meetings organised for them. 

Fourteen young filmmakers will participate in the 8th edition of FIDCampus, coming from France, Algeria, Germany, 
Austria, Belgium, Spain, France, Italy, Lebanon, Morocco and Portugal. They will be accompanied by internationally 
recognized tutors, Caroline Champetier, director of photography, Claire Atherton, film editor and Payal Kapadia, director. 
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ADMINISTRATEURS 
ADMINISTRATORS

Yves Robert, Président / President
Didier Bertrand, Vice-Président / 
Vice President
Hélène Angel
Caroline Champetier
Gérald Collas
Monique Deregibus
Henri Dumolié
Emmanuel Ethis
Arno Gisinger
Alain Leloup
Catherine Poitevin
Isabelle Reiher
Dominique Wallon

ÉQUIPE
TEAM

Jean-Pierre Rehm 
Délégué général / General Delegate
tsveta Dobreva 
Secrétaire générale / Secretary 
General
Ourida timhadjelt 
Adjointe à la secrétaire générale, 
Responsable  
de la Communication / General 
secretary deputy, Head of 
communication
Fabienne Moris 
Coordinatrice de programmation et 
Directrice du FIDLab /
Programming Coordinator, FIDLab 
Head 
Luc Douzon 
Site Internet et Responsable 
accréditations / Website and 
Accreditation Officer 
Gloria Zerbinati 
Attachée de presse / Press Officer 
agata Lopko 
Accueil Invités / Head of Guests 
Office
Responsable des Partenariats / Head 
of Partnerships
Flora Rebiscoul 
Assistante Accueil Invités / Guest 
Reception Assistant 

Guillaume Amen 
Paul Gilonne
Design graphique et édition / 
Graphic design and publishing
Gilles Penegaggi 
estelle Mury
Régie Générale / General 
Management
Théophile Eschenauer
Assistant Régie Générale / Assistant 
Stage Manager
Jim Vivien
Rocco Scaranello 
Régie Technique / Technical 
Management
Louise Le Danvic 
Production
anna török 
Communication 
Coline Garbage 
Paul Bonnarme
Assistants Programmation / 
Programming Assistants
Laure Desmergers
Coordinatrice FIDCampus / 
FIDCampus Coordinator
Paul Mercier 
Site internet et Réseaux sociaux / 
Website and Social Networks
yosra turki 
Coordinatrice groupes d’étudiants / 
Student Group Coordinator

LE COMITÉ DE SÉLECTION
THE SELECTION COMMITTEE 

Jean-Pierre Rehm 
Marco Cipollini 
nicolas Feodoroff 
Claire Lassole 
Louise Martin-Papasian
Cyril neyrat 
Olivier Pierre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIDLAB
Fabienne Moris, 
Directrice / Director
Francisca Lucero 
Coordinatrice FIDLab / FIDLab 
Coordinator
Kenza abdallaoui
Assistante FIDLab / FIDLab Assistant
Julie Marnay
Coordinatrice Industrie / Industry 
Coordinator
Anaelle Bourguignon 
Anaïs Desrieux
tsveta Dobreva
Fabienne Moris
Jean-Pierre Rehm 
Comité de Sélection / FIDLab 
Selection Committee

LE QUOTIDIEN DU FESTIVAL 
DAILY NEWSPAPER OF THE 
FESTIVAL

Jean-Pierre Rehm
Directeur de publication / Director 
of publication
Cyril neyrat
Rédacteur en Chef / Editor-in-Chief
Marco Cipollini 
nicolas Feodoroff
Claire Lassole
Nathan Letoré
Louise Martin-Papasian
Fabienne Moris  
Olivier Pierre
Rédacteurs / Writers
Guillaume Amen
Coordination, graphisme / 
Coordination, graphics
Claire Robert
Corrections 

ÉQUIPE / TEAM

Le FIDMarseille remercie son Conseil d’Administration et son équipe
FIDMarseille thanks its Board of Directors and its team
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TARIFS & BILLETTERIES

TARIFS FESTIVAL 

Pass festival normal / Normal festival 
pass: 75 €
Réduit / Reduced: 55 €

Séance / Full rate : 8 €
Réduit  / Reduced  :  6 €

BILLETTERIES

FESTIVAL
www.fidmarseille.org

FNAC
www.fnac.com 
www.carrefoursspectacles.com 
www.francebillet.com

OFFICE DU TOURISME Marseille
www.marseille-tourisme.com

ACCRÉDITATIONS PROFESSIONNELLES

Nous vous remercions, pour toute demande 
d’accréditation, de remplir le formulaire en ligne 
sur notre site internet : 

For all accreditation requests, please fill in the 
online form on our website:

www.fidmarseille.org

Renseignements accréditations / Accreditation 
information : 
Luc DOUZON 
accreditations@fidmarseille.org

Un droit d’accréditation pour les professionnels 
de 70 euros est demandé. Celui-ci donne accès 
à toutes les projections du programme. 

An accreditation fee for professionals of 70 euros 
is required. This gives access to all screenings in 
the programme.



PARTENAIRES / PARTNERS

PARTENAIRES OFFICIELS
OFFICIAL PARTNERS
 
RÉGION PROVENCE-ALPES-CôTE D’AZUR 
VILLE DE MARSEILLE 
CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L’IMAGE ANIMÉE 
MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
DÉPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHôNE 
SOCIÉTÉ CIVILe DeS aUteURS MULtIMeDIa (SCaM)
PROCIREP 
SOCIÉTÉ CIVILE DES ÉDITEURS DE LANGUE 
FRanÇaISe (SCeLF)

PARTENAIRES ASSOCIÉS
ASSOCIATE PARTNERS
 
ACCOR
AIR FRANCE 
CASA DE VELÁSQUEZ
CINÉMA LA BALEINE
CINÉMA LES VARIÉTÉS
CentRe natIOnaL DeS aRtS PLaStIqUeS (CnaP)
COMMUNE IMAGE
CLUB SHELLAC
DOC ALLIANCE
EAVE
ECAM
EURIMAGES
FESTIVALSCOPE
FNAC 
FONDATION CAMARGO
FRAC PROVENCE-ALPES-CôTE D’AZUR
GROUPEMENT NATIONAL DES CINÉMAS DE 
ReCheRChe (GnCR) 
INSTITUT FRANçAIS
KODAK
LES THÉâTRES
LIEUX FICTIFS
MACTARI
MAIRIE DES 1ER ET 7ÈME ARRONDISSEMENTS
MICRO CLIMAT STUDIOS
MUBI
MUCEM
MUSÉES DE MARSEILLE
OFFICE DU TOURISME MARSEILLE 
PRIX ALICE GUY
SILVERWAY PARIS
SUBLIMAGES
SAISON AFRICA 2020
THÉâTRE DE L’ODÉON
VIDEODROME 2
VIDÉO DE POCHE

 
 

PARTENAIRES MÉDIA
MEDIA PARTNERS

FRANCE CULTURE  
FRANCE BLEU PROVENCE
TÉLÉRAMA
LIBÉRATION
FRANCE 3 PROVENCE-ALPES-CôTE D’AZUR
RADIO GRENOUILLE 
SCREEN INTERNATIONAL

AMBASSADES & CENTRES CULTURELS
EMBASSIES & CULTURAL CENTRES 

CENTRE WALLONIE-BRUXELLES INTERNATIONAL
CENTRE WALLONIE-BRUXELLES DE PARIS
WALLONIE-BRUXELLES IMAGES
FORUM CULTUREL AUTRICHIEN
FLANDERS IMAGE
CONSULAT GÉNÉRAL DE SUISSE À MARSEILLE
CENTRE CULTUREL IRLANDAIS
EYE INTERNATIONAL 
INSTITUT FRANçAIS DE RUSSIE
ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA MARSEILLE
INSTITUTO CERVANTES TOULOUSE
CENTRE CULTUREL CAMÕES PARIS
INSTITUT FRANçAIS DU LIBAN
INSTITUT FRANçAIS D’ALLEMAGNE
INSTITUT FRANçAIS D’ALGÉRIE
AUSTIN FILM SOCIETY
CENTRE CINÉMATOGRAPHIQUE MAROCAIN
GERMAN FILMS
AMBASSADE DU CANADA EN FRANCE
AMBASSADE DE SUÈDE EN FRANCE
OFFICE FRANCO-ALLEMAND POUR LA JEUNESSE 
(OFaJ)
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LES LIEUX DU FESTIVAL / THE FESTIVAL LOCATIONS

THÉâTRE DE L’ODÉON
www.odeon.marseille.fr/
 162 La Canebière, 13001 Marseille
*en coréalisation avec la Ville de Marseille
* Co-produced with the City of Marseille
Bureau des accréditations / Billetterie / Projections des 
films en compétition et des films hors-compétition / 
Débats / Cérémonie de clôture
Accreditation Office / Ticketing / Screenings of competition 
and out-of-competition  films / Debates / Closing Ceremony

CINÉMA LES VARIÉTÉS
www.lesvarietes-marseille.com
37 Rue Vincent Scotto, 13001 Marseille
Projections des films en compétition et des films hors-
compétition / Débats 
Screenings of competition and out-of-competition  films /
Debates

CINÉMA LA BALEINE
www.labaleinemarseille.com
59 Cours Julien, 13006 Marseille
Projections des films en compétition et des films hors-
compétition / Débats 
Screenings of competition and out-of-competition  films /
Debates

VIDeODROMe 2
www.videodrome2.fr
49 Cours Julien, 13006 Marseille
Projections des films en compétition et des films hors-
compétition /Débats 
Screenings of competition and out-of-competition  films /
Debates

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

THÉâTRE DES BERNARDINES
www.lestheatres.net
17 Boulevard Garibaldi, 13001 Marseille
Projections / Expositions / Entrée libre 
FIDBack
Screenings / Exhibitions / Free admission
FIDBack

CENTRE DE LA VIEILLE CHARITÉ
www.vieille-charite-marseille.com 
Centre de la Vieille Charité, 13002 Marseille
Projections en plein-air
Outdoor screenings
       
FRaC PROVenCe-aLPeS-CÔte D’aZUR
www.fracpaca.org
20 Boulevard de Dunkerque, 13002 Marseille
Exposition / Entrée libre
Exhibition / Free admission

THÉâTRE SILVAIN
www.marseille1-7.fr/silvain
Chemin du Pont, 13007 Marseille
Cérémonie d’ouverture et projection du film d’ouverture 
en plein air, ManO a ManO de Priscilla telmon & Mathieu 
Moon Saura, avec Éric Cantona et Rodolphe Burger suivie 
d’un concert du groupe Mademoiselle, composé de 
Rodolphe Burger, Sofiane Saidi et Mehdi haddab.
Entrée libre.
Opening ceremony and outdoor screening of the opening 
film, MANO A MANO by Priscilla Telmon & Mathieu Moon 
Saura, with éric Cantona and Rodolphe Burger, followed  
by a concert with the group Mademoiselle, composed  
by Rodolphe Burger, Sofiane Saidi and Mehdi Haddab.
Free admission.

43



L’ affiche de la 32e édition du FIDMarseille

Cette photographie d’algue, ce portrait d’algue faudrait-il dire, fait partie d’un travail  
de très longue haleine mené par l’artiste nicolas Floc’h sur la représentation des fonds 
sous-marins. À partir de projets au long cours, nourris d’expériences, de recherches 
scientifiques et de rencontres, naissent des œuvres aussi détaillées que chargées du 
silence et de l’énigme du milieu dont elles proviennent. Les questions écologiques traversent 
évidemment toutes ses images, ainsi qu’en témoigne la commande publique, significativement 
intitulée Invisible, passée en 2019 par le Parc national des Calanques en partenariat avec 
la Fondation Camargo et l’Institut Pythéas (aix-Université, IRD, CnRS), et exposée au FRaC 
Provence-alpes-Côte d’azur. Il développe également un travail autour de la couleur  
de l’eau avec la naSa. Mais ce n’est pas tout. Outre ces interrogations urgentes néanmoins, 
cette algue-ci, saisie par le photographe en apnée, s’avance vers nous, dans l’énergie fière 
de son mouvement, dans le volume chahuté qu’elle dessine, à la semblance à la fois  
d’un entrelacs de bandelettes d’antique pellicule, et de ce qui se joue dans tout film :  
un chamboulement, une trépidation : une grâce d’être, muette.

The poster of the 32nd edition of FIDMarseille  

This photograph of seaweed, we might even say portrait of seaweed, is part of an extended 
work, carried out by the artist Nicolas Floc’h, on a representation of the underwater world. 
Long-term projects, nourished by experiments, scientific research and discoveries, yield 
works that are as detailed as they are charged with the silence and enigma of the environment 
from which they stem. Ecological issues are the running thread throughout these pictures, 
further illustrated in the significant title of the public commission: Invisible, awarded in 2019 
by the Parc national des Calanques in partnership with the Camargo Foundation and  
the Institut Pythéas (Aix-Université, IRD, CNRS), and exhibited at the FRAC Provence-Alpes-
Côte d’Azur. The work also explores the colour of water, in collaboration with NASA.  
And there is more…. In addition to these urgent questions, the seaweed, captured by  
the free-diving photographer, moves towards us, with the proud energy of its motion, within 
the chaotic mass to which it gives shape, in the likeness of interlacing ancient strips of film 
and of that which plays out in every film: upheaval and trepidation, the silent grace of being.

Jean-Pierre Rehm
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