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121 rue de Ménilmontant Paris 20e

Présentation

Sylvie DIMET, Fondatrice du Festival International du Film d'Animation de Paris.
12e édition, a été très dure à organiser
Bien voilà, c’est décidé cette édition est ma dernière organisation. C’est avec un énorme plaisir que j’ai
pendant ces 12 éditions construit, préparé, harmonisé ce festival et j’avoue que ça n’a pas été sans mal et
cette année particulièrement. Le Théâtre de Ménilmontant a fermé ses portes brutalement jusqu’à une date
indéterminée. Réfléchissons, Oui ou Non, organiser ou ne pas organiser. Mais la passion a été encore une
fois plus forte que tout, se battre encore une année pour que le public puisse continuer de voir, de découvrir
de beaux films d’animation créés par des réalisateurs pro, étudiants, autodidactes venant du monde entier.

Ce n’est pas pour autant que c’est la fin du festival. Une équipe est à mettre en place auprès d’Alexis Hunot
et Anne Ory. Il y a une personne très importante et très attendue. Vous avez deviné de qui l’on parle ???
De la perle rare qui va se battre pour rechercher, trouver, apporter des aides, des soutiens financiers.
Ce festival n’aurait pas pu prendre son envol en 2011 sans…
C’est grâce à Audrey Chambon, une collaboration de 6 mois avant de partir avec son balluchon au Maroc que le festival s’installe au
Théâtre de Ménilmontant après avoir rencontré son directeur. Le festival n’aurait pas pu prendre son envol sans l’accueil fantastique
de Hugues Bacigalupo que je remercie encore monstrueusement et chaleureusement. Inouï et extraordinaire, Hugues met sa salle
XXL (300 places) à notre disposition. Je remercie également toute son équipe et surtout avec grandement Marc Robidou, régisseur du
TdM pour sa grande générosité qui se rendait disponible dès que l’on avait besoin de lui.
Ces 12 éditions n’auraient pas existées si…
Je tiens à remercier tout particulièrement Alexis qui depuis la première édition en 2008 m’a apporté son soutien. Alors qu’il ne me
connaissait pas, qu’il ne connaissait pas le contenu du début de cette aventure, il a publié une news sur son site zewebanim en me
disant: « Du moment que l’on parle d’anime ça m’intéresse ». Le festival se tenait dans les locaux de Croq’Anime (premier nom du
festival) sur un week-end 3 séances de films par jour/ 40 personnes par séance. En 2011, au Théâtre de Ménilmontant.
Chaque année, Alexis me donnait des conseils. Vu l’évolution du festival, il me conseillait aussi de prendre un Directeur artistique. Et
par un beau jour de printemps alors que nous étions en pleine discussion tout en tant dégustant notre pâtisserie japonaise, je lui
écrivais sur un bout de papier, je soussignée Sylvie Dimet…. nomme Alexis Hunot D.A du festival. Et voilà comment Alexis a revêtu son
habit de D.A en 2016. Ne pas oublier sa belle carte blanche lors de la soirée d’ouverture de 2015.
Je remercie avec un grand cœur
2011 Marc Jousset co-producteur de Je Suis Bien Content qui s’est lancé dans l’aventure du premier parrain.
Suivi en 2012 par Pierre Coffin en, réalisateur de Moi, Moche et Méchant
2013, Marguerite Abouet scénariste et écrivaine connue pour sa bande dessinée Aya de Yopongon.
2014, soirée mémorable avec Didier Brunner ex producteur Les Armateurs et aujourd’hui producteur à Folivari et ses invités Michel
Ocelot réalisateur de Kirikou, Benjamin Renner, Delphine Maury, Ron Dyens, Yvan Rouveure
2016 cette 9ème édition s’ouvre exceptionnellement avec 2 superbes soirées. La première avec Delphine Maury, fondatrice de la
société de production Tant Mieux Prod et co-créatrice de En sortant de l’école.
Et la seconde merveilleuse soirée avec Jean-François Laguionie, réalisateur, écrivain, considéré comme l’un des meilleurs réalisateurs
en France. Et j’ajouterai raconteur de belles histoires dont son long métrage Louise en hiver venait de sortit. Son prochain long
métrage Le voyage du Prince sortira en décembre 2019.. Merci également pour sa belle affiche réalisée pour la 10ème édition.
2017, deux jeunes réalisateurs invités afin de mettre en avant cette génération apparue sur les écrans au début des années 2000.
Nicolas Devaux avec ses superbes animations dont sa série sur Athléticus. Avec lui Arthur de Pins qui sortait son long métrage
Zombillénium. Invités avec leur producteur, Lionel Fages de Cube Creative et Henri Magalon de Maybe Movies.
2018 11ème édition avec Sébastien Laudenbach qui s’est fait récemment connaitre avec la réalisation de son premier long métrage
La Jeune fille sans mains, présenté à Cannes. Il reçoit divers prix internationaux, dont une mention spéciale au festival d’Annecy.
À Olivier Catherin ex co-fondateur de la production Les Trois Ours dont en 2014 un César Meilleur Court Métrage d'animation pour le
film d’Amélie Harrault Mademoiselle Kiki et les Montparnos . Aujourd’hui producteur indépendant.
Ainsi qu’Olivier Fallaix qui a toujours fait une news sur Animeland puis animé la soirée d’ouverture de Pierre Coffin.
Merci à la grande et belle aux yeux bleus, Isabelle Duval, scénariste et réalisatrice de séries pour enfants Les Devinettes de Reinette et
Kiwi , également bédéiste. Gargantua ou l'histoire d'un pervers tyrannique est sa première bande dessinée sortie en 2018.
À Lionel Charpy, assistant à la réalisation, décorateur. A travaillé avec Paul Grimault sur Le Roi et l’oiseau. Il prépare un long métrage.
Bruno Lelevier de Cube Creative qui nous a bien aidés à l’installation technique les premières années au Théâtre de Ménilmontant.
Yan Volsy, monteur son et compositeur, notre super héro car grâce à lui nous avions un bien meilleur son. Pablo Pico, compositeur et
multi-instrumentiste, ils forment en 2017 le duo YeP . Tous les deux fut jurés au festival.
À Anne Ory qui arrive en 2016 comme stagiaire et depuis continue comme bénévole à la fois mon assistante et celle d’Alexis.
12 éditions que de monde !!! Impossible de toutes et tous les remercier sur cette page. Mais elles et ils sont dans mes pensées.
Sans oublier les talentueux-ses réalisateurs- trices, les jurys, les écoles, les agents de distribution, vous fidèle et nouveau public fidèle.
La Mairie du 20ème, Mairie de Paris, la Bred, Epson, Panasonic puis Barco ainsi que les commerçants des quartiers du 20ème.
À tous les bénévoles et les stagiaires et Ô combien ils ont été nombreux…
Et sincèrement, ce n’était que du plaisir. C’est pour toutes ces belles rencontres qu’il faut se battre et vous toutes et tous aussi pour
garder ce festival qui doit continuer d’évoluer.
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Je vous souhaite un excellent Festival !!! Vive le cinéma d'animation !!!

Le mot du Directeur Artistique et sélectionneur, Alexis Hunot
La Révolution passera par le public
Le cinéma d’animation va plutôt bien.
En commençant par les films d’études. Ils tiennent le plus souvent tête au film dit professionnel
dans les festivals. Tant par la qualité technique que par l’originalité de la forme ou du propos.

Le secteur de la série et du long-métrage étant florissant les écoles ne désemplissent pas, certaines
ressemblant même plus à ces écoles de commerce profitant du capitalisme triomphant.
© Gilles Cuvelier

Le format court-métrage, qui offre une si grande liberté aux créateurs-trices, se développe tellement qu’il va bientôt manquer de fonds
pour pouvoir le produire. Situation certes triste mais qui montre l’engouement des gens de l’animation pour le format. De plus en plus
de films sont d’ailleurs maintenant auto-financés.
Et puis on le sait, si on veut plus d’argent pour la culture n‘hésitons pas, c’est une vraie révolution qu’il faut faire.
Si il y a moins d’argent pour le travail de commande, il reste un complément financier non négligeable pour de nombreuses personnes
et reste un terrain d’expérimentations visuelles, graphiques, narratifs pour les auteur-es.
Depuis des années le long-métrage montre que lui aussi veut s’éloigner de son image de spectacle familial (loin d’être déshonorant
bien évidemment mais très restrictif). Le succès récent, pour l’instant en festival et on l’espère en salles en novembre, du long-métrage
J’ai perdu mon corps de Jérémy Clapin montre l’envie des gens de l’animation d’aller vers de nouveaux horizons (même si les
financeurs ont du mal à suivre).
Petit plaisir personnel du PIAFF on a pu voir, il y a quelques années lors de la soirée de clôture, une scène d’une dizaine de minutes de
l’animatique du film, bien avant qu’il fasse autant parler de lui.

Les films jeune public d’ailleurs profitent de ce nouvel élan avec des projets très différents de ce qu’on a l’habitude de voir, des projets
comme celui de Sébastien Laudenbach et Chiara Malta le montrent bien.
Le Monde du cinéma d’animation a de nombreuses envies et notamment de démontrer encore et toujours les infinités possibilités de
cet art. On n’a pas le droit de se contenter de cette fameuse phrase « l’animation sert à faire ce que la prise de vue directe ne peut pas
faire »
Le cinéma d’animation peut-être réaliste, fantaisiste, expérimental, narratif, abstrait, humoristique, parler d’un monde intérieur ou
d’une planète aux confins des systèmes solaires (j’arrête cette liste qui est infinie bien sûr …)
On ne peut se contenter de quelques styles de cinémas, quelques genres, le cinéma d’animation a le devoir, comme tout art,
d’exploiter toutes les possibilités que lui permettent son expression.
Et encore je ne parle que de cinéma car l’animation peut se retrouver dans des spectacles de danse, dans des musées et dans
tellement de choses.
Et même les critiques commence à s’y intéresser un peu plus … La reconnaissance que l’on attend depuis si longtemps et donc
sûrement en train de petit à petit arriver …
Oui mais il ne manque plus qu’une seule chose pour que la révolution de l’animation se fasse réellement, il faut que le public s’y
intéresse plus. On a besoin de vous.
Pour l’instant seul le Roi Lion, Toy Story ou Les Minions l’emportent, malgré quelques rares exceptions comme les films de Michel
Ocelot ou de Benjamin Renner.
Soyons clair je ne rêve pas, les films hollywoodiens, les franchises continueront à faire des milliards et les plus petits films quelques
centaines de milliers de spectateurs (pour les plus chanceux) mais on a besoin que le cinéma d’animation vive à travers le regard des
gens, qu’il soit commenté, aimé ou détesté, qu’il agace ou fasse plaisir.
Un art pour exister a besoin de sortir de ses frontières en bien ou en mal. Détesté hier, l’art abstrait est aujourd’hui le nouveau
classicisme mais ces discussions, ces vibrations font vivre les arts. Nous avons besoin de ça dans l’animation. Et pour cela nous avons
besoin d’un public plus large que celui d’aujourd’hui.
Et l’on sait que cette reconnaissance du public est aussi l’une des conditions pour que les financeurs se lancent plus dans des projets
plus ambitieux …
C’est pour ça que modestement chaque année nous revenons avec une nouvelle édition pour faire vivre cette envie. Avec l’espoir de la
partager avec des nouveaux publics.
Retrouver Alexis Hunot sur son site: http://www.zewebanim.com/ et sur sa chaîne Youtube: https://www.youtube.com/c/Zewebanim
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Soirée d’Ouverture le mardi 17 septembre 20h - 22h30
Pour ma dernière Soirée d'Ouverture, j'avais envie de mettre à l'honneur une personne très très sympathique qui a beaucoup compté
pour une belle génération et qui compte encore formidablement aujourd'hui.
Brigitte Lecordier, vous connaissez ??? Non-non !!! Mais siiiiiiiiii ,ou plutôt oui-oui !
Bah c'est non-non ou oui-oui, faudrait vous décider !!!
Alors c'est Oui-Oui...
Ecoutez-la, car Brigitte on l'écoute et on l'écoute énormément. Certes on la voit aussi beaucoup mais c’est sans commune mesure.
Allez, si je vous dis : « Nuage magiiiiiiiiiiique » !!!!
C'est mieux ? Yessssssssssssss !

Carte blanche à Brigitte Lecordier
Brigitte se destinait à une vie scientifique, puis finalement virage à gauche car c'est le métier de
clown qu'elle va apprendre. Puis tantôt chanteuse, tantôt metteure en scène.
Et c’est en tant que comédienne que sa " voix " va faire son destin et aider un certain nombre de
jeunes à prendre la " voie " du film d’animation.
Brigitte est une personne qui aime partager, qui aime communiquer, une personne pleine
d'émotion.
A travers ses rôles, ses voix, elle a su transmettre et donner toute sa générosité.
Brigitte va nous faire découvrir son monde magique, à elle, ou pourrait-on dire ses mondes créatifs,
son parcours, ses projets..
© Brigitte Lecordier

Combien de voix Brigitte a-t-elle interprétées ?
Son Goku enfant, Son Gohan enfant et Son Goten dans les séries et films de Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Z
Kai, Dragon Ball Super, et de Oui-Oui, de Bouli dans les séries du même nom, aussi de Bouba et encore de Ninou dans la série Allô
c'est Ninou.
Et la liste est encore longue ! Il y a aussi dans Angélo la Débrouille, Babar, Shuriken School, Wakfu, Le petit Prince etc. etc..
Mais ce ne sont pas les seules… Il y a aussi les voix dans d’autres séries télévisées comme dans Alerte à Malibu, La petite maison dans
la prairie, X-Files…
Sans compter les jeux vidéos et quelques voix qu’elle a offertes pour des films d’étudiants.

Toei Akira Toriyama

Et ce n’est pas tout…
Brigitte viendra avec ses invités de l'équipe de Bobbypills, Balak réalisateur et Brice Chevillard créateur de Peepoodo, Marc Aguesse
(Catsuka) puis Davy Mourier auteur de La Petite Mort produit par Donc Voilà productions.
Dans la Web-serie la voix de La petite Mort
https://www.france.tv/slash/la-petite-mort/

Qui l’aurait cru !!! Changement de registre…

Dans la série éducative pour les enfants de plus de 18 ans, Peepoodo & The Super Fuck Friends
Brigitte prête sa voix à Peepoodo ! Écrit par Balak, Brice Chevillard et Nicolas Athané.

http://peepoodo.bobbypills.com
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Tous droits réservés de
toutes les images du programme

Mardi 17 septembre

Programme scolaire (1)
Séances réservées au écoles primaires- possibilité pour tout public
d’y assister dans la limite des places disponibles

ATHLETICUS : Salle d’Entraînement

10h - 11h

Séance scolaire - 1

13h45 - 14h45

Séance scolaire - 2

02’15’’

Les Préfixes

03’

Nicolas Deveaux
Dans une salle de sport, des jeunes flamants surexcités
découvrent les tapis de course. Mais attention au gardien…
Cube Creative productions
- France

Alix Boiron-Albrespy
Poème de Jean Tardieu.

Le Tigre Sans Rayures

Chœurs d’Enfants

08’33’’

Raúl 'Robin' Morales Reyes
Un petit tigre décide d’entreprendre un long voyage dans
l’espoir de trouver ses rayures.
Folimage, Nadasdy Film
- France

Yaël Verkindt
Petite ballade au cœur des rouages d’une horloge.
Ateliers AAA

Hors Piste

Tant Mieux Productions

- France

06’01’’

Léo Brunel, Loris Cavalier, Camille Jalabert, Oscar Malet
Les deux meilleurs secouristes de la région sont prêts pour leur
nouvelle mission. Mais cela ne se passera pas comme prévu...
ENSI
- France

- France

03’

Mathieu Gérard-Tulane
Poème de Jean Tardieu.

En sortant de l’école 2019

Tant Mieux Productions

01’21’’ Krampouezh

L’Horloge

En sortant de l’école 2019

- France

04’44’’

Julie Brun, Jiamin Peng
Une grand-mère bretonne devra ouvrir son cœur à sa petite fille
pour faire le deuil de son mari.
ArtFX
- France

Le Berger des Etoiles

06’09’’

Héloïse Berthelier, Céline Bernard, Marion Robert,
Adrien Maggiacomo
Il y a très longtemps, un Berger et son chien vivaient sur une très
haute montagne. Chaque jour, il parcourt un long chemin pour
Blue & Curt
01’19’’
souffler dans une corne magique pour allumer les étoiles.
Josse Cote
Aries Lyon
- France
Curt, un petit monstre têtu, reçoit les conseils d'un astucieux
oiseau nommé Blue.
Une Si Petite Planète
02’14’’
Jester Animation
- Canada Benjamin Gibeaux
Grand Loup & Petit Loup
13’26’’ L’histoire d’une petite planète et de ses habitants, un peu…
Particuliers.
Rémi Durin
- France
Grand Loup vit seul et bienheureux au pied de son arbre quand il
voit surgir un beau matin un Petit …
Les Films du Nord

Et je tiens debout

- France-Belgique

04’20’’

Genevieve Guenette
Le jour se lève. Aujourd’hui, tout va mieux. Je lève mon bon pied
et je tiens debout.
- Canada

Quel Est-ce Son ?

01’34’’

Christopher Childs
Pointy, explorateur curieux, rencontre Reginald, un étrange
oiseau. Ils se lancent dans une exploration jazzy de sons et de
formes.
The Bristols School of Animation
- Royaune Uni
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Mercredi 18 septembre

Programme scolaire (2)

10h - 11h

Séance scolaire - 3

Séances réservées au écoles primaires- possibilité pour tout public
d’y assister dans la limite des places disponibles

ATHLETICUS : Anneaux en gymnastique artistique 02’15’’

Nature

Nicolas Deveaux
Pour l’épreuve des anneaux en gymnastique, un flamand rose
fait de son mieux face à un jury attentif…
Cube Creative productions
- France

Isis Leterrier
Poème de Jean Tardieu.
En sortant de l’école 2019
Tant Mieux Productions
- France

Cinq Minutes d’Attente

07’07’’

Natalia Mirzoyan
La petite fille doit s’asseoir 5 minutes avant de retourner à
l’eau. C’est très long pour elle, que font les autres baigneurs ?
- Russie

Le Rêve de Sam

05’12’’

Evgeniya Jirkova
Dans une forêt primitive vit une famille primitive. Maman est
stricte, sauvage et sombre. Tout ce qu’elle veut, c’est de voir
toute la famille rassasiée et en bonne santé. Mais un jour…
Soyuzmultfilm Film Studio
- Russie

08’

Hélène Ducrocq
Maraude se perd dans la tempête, Murphy sort de sa caverne
pour l’aider à retrouver son gîte, et grignoter des moustiques…
Une nuit ordinaire pour deux chauve-souris !
Citron Bien
- France

07’18’’ Les Fleurs Papiers

Nölwenn Roberts
C’est le printemps Sam le souriceau voudrait voler comme un
oiseau, mais ses tentatives se soldent par des échecs. Il ne
pourra réaliser son rêve qu’en obtenant l’aide de ses amis.
Gabi production
- France

Un Bon Cœur

Maraude et Murphy

03’

03’

Marine Varguy
Poème de Jean Tardieu.
En sortant de l’école 2019
Tant Mieux Productions
- France

L’Oiseau et le Baleineau

07’03’’

Carol Freeman
Un baleineau s’est trop éloigné de sa famille pour explorer un
naufrage. Il découvre un oiseau en cage. Ensemble, ils luttent
pour survivre perdus en mer.
Paper Panther Productions
- Irlande

Presque !

02’03’’

Colette D’Amico
o 28
05’18’’ Alors que sa maîtresse est sortie quelques minutes, Pichu, la
Otalia Caussé, Geoffroy Collin, Louise Grardel, Antoine
petite perruche sort de sa cage ayant vu le bol rempli de graines…
Marchand, Robin Merle, Fabien Meyran
Ecole Estienne
- France
A Lisbonne, un couple de touristes allemands est sur le point de
Maestro
01’48’’
grimper à bord du mythique tramway N°28 mais comment réagir
Florian Babikian, Vincent Bayoux, Victor Caire,
quand les freins vous lâchent…
Supinfocom Rubika
- France Théophile Dufresne, Gabriel Grapperon, Lucas Navarro
Au fond de la forêt, un rassemblement d’animaux sauvages
Le Petit Navire
05’31’’ commence un opéra nocturne dirigé par un écureuil.
Anastasia Makhlina
Illogic
- France
La petite fille et son ami l’éléphant jouent sans soucis. Cependant
l’enfance se termine tôt ou tard, sans que l’on s’en aperçoive.
- Russie
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Suite du mercredi …/2

Mercredi 18 septembre

Séance Jeunesse 1

14h00 - 15h30

1- Athleticus : Salle d'Entraînement, 2- Le Tigre Sans Rayures, 3- Hors Piste, 4- Blue Et Curt, 5- Grand Loup & Petit Loup,
6- L'horloge, 7- Et Je Tiens Debout, 8- Les Préfixes, 9- Chœurs d’Enfants, 10- Krampouezh, 11- Le Berger Des Etoiles,
12- Une Si Petite Planète, 13- Bâtons & Pierres, 14- R.I.S.E Pathfinder, 15- La Faim, 16- Quel Est Ce Son ?
Détails sur programme scolaire 1 et 4

Coups de Cœur 1 de la Fondatrice

Pandas Dans la Brume

02’12’’ Peace

Juan Rodriguez, Thierry Garance
Il ne reste plus que 1600 pandas… mais ils font tout et n'importe
quoi pour s’en sortir !
Melting Productions
- France

Rides de Rire - Laugh Lines

05’52’’

Patricia Wenger
Les plus courageux découvrent qu’avec suffisamment de
confiance, les poignées de porte ouvrent des mondes où les
horizons se fondent dans le néant. Huit courtes histoires.
YK Animation Studio Gmb
- Suisse

La Saison des Raisins

06’

Dimitar Dimitrov
Enfant, Peace croyait que le destin du monde était entre ses
mains. Prendre soin de chaque âme pauvre et riche, perdue et
trouvée…Telle était sa vocation, son secret pour préserver la vie.
- Bulgarie

Eyes

04’30’’

Lily Ash Sakula
Eyes, montre comment les personnes trans sont regardées mais
pas vues, à la fois hyper-visibles et invisibles ; et refléter le regard
des téléspectateurs sur eux-mêmes et la violence du monde de
05’10’’ genre rigide qu’ils habitent.
Central Saint Martins
- Royaume Uni

Farzane Ghobadi
l'histoire est sur le sens de la vie et la similitude entre la vie
humaine et la nature.
- Iran

Bouillon de Culture

19h00 - 21h00

02’34’’

Léon Moh-Cah
Deux jeunes filles françaises traversent la Chine en train de nuit.
Les bruits autour d’elles semblent peu familiers, presque
désagréable. Mais bientôt…
Royal College Art
- Royaume Uni

Mouvements

10’15’’

Dahee Jeong
En 10 mn, le baobab africain pousse de 0,008 mm, le lévrier court
12 km et la Terre fait 18000 km autour du soleil. Mouvements est
un film de 10 minutes que j'ai dessiné à raison de 2 secondes
d'animation par jour.
- Corée du Sud

Suite Coups de Cœur …/2
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Suite du Mercredi 18 septembre // Début Jeudi 19 septembre

Pincer
03’35’’
Diego Maclean
Un homme découvre une superpuissance qui pourrait tout
changer.
- Canada
La Cage
04’27’’

Passage

06’42’’

Anja Sidler
Deux personnes très différentes se lancent dans une aventure et
laissent derrière elles leur environnement familier. De façon
inattendue, leurs chemins se croisent.
Produit par Gerd Gockell, Jochen Ehmann, Ted Sieger
- Suisse

Jean-Baptiste Marchand
Mr Pic vie dans l’ascenseur ce qui déplaît à Mme Houbs qui refuse
Hurlevent
06’25’’
de prendre les escaliers pour remonter ses courses au dernier
Frédéric Doazan
étage. Qui aura le dernier mot ?
Ecole Estienne
- France Le vent s’engouffre dans les pages d’un livre jusqu’à distordre les
lignes et les mots en de multiples créatures alphabets.
La Voix Off
04’39’’
- France
Claudia Cortés Espejo, Mathilde Remy, Lora D’Addazio
Bobby mènerait une vie simple… S’il n’y avait pas une voix dans
Le Violon (Der Fidle)
08’37’’
sa tête.
I do what I want production
- Belgique
Asher Schwartz
Une Histoire par Jeannot
16’ Film basé sur la nouvelle de Sholem Aleichem, « Le Violoniste ».
Nicolas Bianco-Levrin, Julie Rembauville
Voici l’histoire de Sholom , le garçon destiné à devenir le
En 1871, Jeannot était un petit parisien fougueux. Adolescent, il
violoniste sur le toit.
rêvait de changer le monde avec les partisans de la Commune. La
Sapir Collège
- Israël
répression le contraint à voyager autour du monde toute sa vie.
Prototype Production
- France

Jeudi 19 septembre

Programme Scolaire (2)

10h00 – 11h00

Séance scolaire - 4

Séances réservées au écoles primaires- possibilité pour tout public
d’y assister dans la limite des places disponibles

Programme Scolaire (3)
Séances réservées au écoles primaires- possibilité pour tout public
d’y assister dans la limite des places disponibles

Pinchpot
Greg Holfeld
Histoire de la vie d’un pot réalisé en argile

Home Away 3000

Séance scolaire - 5
Séance scolaire - 6

04’21’’ La Boutique des Amis Imaginaires

04’30’’

Beatrice Cecchetto, Alberto Brazzale
- Australia Edgar, un artisan mystérieux possède un petit magasin. Lucie une
11’17’’ petite fille aux yeux rêveurs à une curieuse demande.
Big Rock Italy school
- Italie

Héloïse Pétel, Philippe Baranzini
Après s’être écrasé sur une planète inconnue, un voyageur de
l’espace commence à réparer son vaisseau spacial
ENSAD, Films du Pingouins
- France

Balance

13h45 – 14h45
15h15 – 16h15

03’38’’

Le Refuge de l’Ecureuil

13’14’’

Chaïtane Conversat
Une vieille dame qui a le syndrome de l’écureuil, accumule des
cartons pleins de souvenirs. Sa petite fille rend visite à sa grandmère qui lui invente avec ces trésors de merveilleux récits…
Folimage, JMH & Filo Films
- France

Raymond Limantara Sutisna
Deux enfants se battent pour peindre un espace, refusant de laisser Randy
02’05’’
la place à l’autre.
Tommy Tahir
Nanyang Technological University
-Singapour
Un homme trouve un étrange objet qui le pousse dans un monde
étrange.
Kino Prod - France
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Suite Programme Scolaire (3)
La Moustache

01’58’’

Ember
04’21’’
Maria Avramova
Caitlin
Hoseck,
Celeste
Jamneck
Quelque chose tombe du ciel. Est-ce un papillon, une moustache ?
Dans le Fynbos, Mbali le petit lutin est choquée de voir Ember
Atem Entertainment
- Bulgarie
brûler les plantes Dans un dernier effort elle l’emprisonne dans un
Jean-Michel et la crise des doudous
10’35’’ enchevêtrement de vignes…
The Animation School
- Afrique du Sud
Pauline Pinson, Mathieu Auvray
Martin vole tous les jouets en peluche de son peuple: il a décidé
de les remplacer à son effigie. Constatant cet acte horrible, les
habitants demandent à Jeremy de démasquer le voleur.
Autour de Minuit
- France

Compétitions 1 - Films Pro

Organic

19h00

02’39’’ Alma

11’23’’

07’10’’ This is a Pig Meat

03’49’’

Steven Woloshen
Michelangelo Fornaro
De la joie, de la vitalité et un orgue Steampunk. Voilà la recette
Alma révèle la métamorphose d'un homme face à ses peurs
idéale pour du cinéma en direct. Organic a été créé à l’aide d’une et à ses révélations soudaines .
- Italie
ancienne technique de marin appelée le « scrimshaw.
The Person in Crevice
03’49’’
- Canada
Lu Tingting
Jours Pétrifiès
03’ C’est une animation en forme « Courant de conscience sur une
Eva Lusbaronian
personne non genré qui veut constamment s’impliquer dans les
Au saut du lit, un homme plonge dans une ronde chimérique. Par règles du jeu de l’autre genre.
- Chine
ses illusions dansées, il sonde son lien à l’enfance
08’35’’
Tant Mieux Productions
- France Winter in the Rainforest
Anu-Laura
Tutelberg,
Mon Juke Box
14’59’’
Scènes de la dance de la vie et de la mort dans la nature
Florentine Grelier
J’ai entendu une musique par hasard, l’autre jour. Un vieux titre de tropicale luxuriante telle qu’elle est vécue au jour le jour,
année après année par les créatures magiques qui peuplent la
Rock’N’Roll. C’est sûrement un morceau qui passait sur une des
machines infernales de mon père, l’aventurier, le roi du juke-box. jungle de nos rêves. .
Studio Nukufilm, Estudio Carabás
- Lithuanie
Novamina
- France

The Dream Report

Jack O’Shea
Une science-fiction pince-sans-rire mêlant des moments de
routine familière avec des messages ésotériques venant du
fond de l’espace.
- Irlande

Brrrww

01’30’’

Peter Millard
J’étais végétarien, les cochons étaient mes amis. Maintenant je les
mange assez souvent.
- Canada

Portrait de Suzanne

14’48’’

Izabela Plucinska
Dans une ville étrangère, un homme obèse tourmenté par la
Kino prod
- France solitude voit un jour son pied gauche se transformer en femme : il
reconnaît Suzanne, son amour perdu… Portrait en pied de
Luge
12’36’’ Suzanne est une adaptation du roman éponyme de Roland Topor
Mickaël Dupré
paru en 1978.
Marion voudrait faire de la luge sur « la » colline de son enfance, Production Claytraces (Allemagne), Films de Force Majeure
elle entraîne son frère dans la montagne afin de la retrouver.
(France), Fundacja Las Sztuki (Pologne)
- France

Cynthia Calvi
Le chauffeur est fou.
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Compétitions 1 - Films Etudiants

Nie Masz dystanzu

21h00

04’

Karina Paciorkowska
Constatations sur la place de la femme dans le monde
d'aujourd'hui, inspirées par la réalité et les médias.
The Polish National Film, Television And Theatre School -Pologne

Hounds

05’47’’

Ido Shapira, Amit Cohen
La vie d’un chien entrainé pour agir comme un humain, change
quand une meute de chiens se rassemble autour de sa maison
Bezalel Academy of art and design
- Israël

Lemons – Deseisaocho la banda

04’39’’

Daniela Godel
Emergeant de l’eau, Nadir s’embarque dans un voyage à vélo à
travers des villages et des montagnes arides. Son chemin va
croiser la mystérieuse Derina créatrice de la vie.
ENSAD
- France - Espagne

Trois Francs Six Sous

06’33’’

Clémence Ottevaere, Florence Blain, Louise Leblond, Varoon
Indalkar, Morgane Ladjel, Hugo Valdelièvre-Rattier
Pendant la seconde guerre mondiale Marcel, un fermier
français, espère revoir une lumière de vie de nouveau dans les
Vosill
03’35’’ yeux de sa mère Josepha. Elle vit dans un état végétatif depuis
qu’elle n’a plus de nouvelles de son fils ainé.
Lei Wangtiansui, Wan Yu Chun, Chan Ka Wan
Supinfocom Rubika
- France
Le voyage d’un astronaute cherchant un signal dans l’espace
School of Creative Media
- Hong Kong
Mono No Aware
06’33’’
Emilija Juze
Moitié Moitié
09’25’’ L’histoire de trois personnes qui expérimentent leur fragilité dans
le flot du temps.
Vilnius Academy of Arts - Lithuanie
Baptiste Drapeau
Sur un champ de bataille, Clovis, un chevalier, reprend
Monachopsis
03’37’’
connaissance, coupé en deux à la verticale ! Un soldat du camp
Kim Aleksander Strandli
adverse, Richard, est dans le même état.
Une vie monotone, hors du monde, à travers l’atmosphère et
La Fémis
- France
l’espace, où chaque jour semble se répéter, encore et encore.

02’06’’ The animation workshop the university college

G.A.D

Lisa Bounouh
G.A.D. (TAG en français) une exploration visuelle des sentiments
intérieurs dues à l’anxiété et au Trouble Anxieux Généralisé
Mel Hoppenheim School of cinema-Concordia
- Canada

Pensées Arriérées

At the Other End of the Table

The Diner

03’18’’

Lise Rémon
Il essai de lui parler de nouveau. Comme d’habitude elle a l’air
distante. Mais comment est-ce possible ? Elle est seulement à
l’autre bout de la table.
ENSAD/Tokyo University of the Arts
- France

Big Boy

04’45’’

Jonathan Phanhsay-Chamson
Une esquisse de rédemption pour un homme qui grandit et qui
déconstruit sa première représentation à travers la poésie.
EMCA
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- France

- Danemark

0’52’’

Agathe Simon
Lorsque que les cygnes chantent, les chaises dansent. Un ballet en
un acte.
ESAAT
- France

06’15’’

Matthieu Fouquet
Ils sont ensemble depuis de longues années et ont vécu de belles
expériences, mais aujourd'hui l'amour s'est estompé pour laisser
place à une terrible et pourtant classique monotonie. Un jour, elle
décide de le faire réagir en donnant des parties d'elle-même afin
de préparer de délicieux repas.
EMCA
- France

Ododo !

09’03’’

Albane Chaumet
Une femme se tourne et se retourne dans son lit. Il ne s’agit que
de s’oublier dans le sommeil. Mais si seulement ce RDV du
lendemain avec Monsieur Machin ne la tracassait pas tant. Et les
dossiers, et les papiers...
ENSAD
- France

Vendredi 20 septembre

Programme scolaire (4)
Séances réservées au écoles primaires- possibilité pour tout public
d’y assister dans la limite des places disponibles

R.I.S.E Pathfinder

09’10’’

Chloé Dumoulin, Clémentine Dudreuilh, Gabriel Sepulchre,
Alexandre Fruitet, Mégane Nousse
Dans les années 70, une équipe de scientifique met au point un
robot dont la mission principale est de calculer la distance qui
relie la Terre de la fin de l’Univers
Ecole Georges Méliès
- France

Le Dernier Jour de l’Automne

07’22’’

Marjolaine Perreten
Les animaux de la forêt collectent secrètement des pièces de
vélo abandonnées dans le but de construire des véhicules à
leur taille. Une grande course se prépare: la course du «dernier
jour d'automne».
Les Films du Nord et Nadasdy Film
-Suisse- France- Belgique

Le Retour du Grand Méchant Loup

10’29’’

Pascale Hecquet
Le Grand Méchant Loup est de retour, et a bien l’intention de
reprendre ses bonnes habitudes ! Il déchante lorsqu'il croise le
Petit Chaperon rouge en route vers la maison de sa Mère-Grand.
Les Films du Nord
- France - Belgique

La Faim

02’39’’

Yaou Chen
Un T-rex, affamé dans le désert à la recherche de nourriture.
California Institute of the Art
- USA

Focus École

10h - 11h

Séance scolaire - 7

13h45 - 14h45

Séance scolaire - 8

Bâtons et Pierres

03’45’’

Mark E Lim, Anna Conde et Andrea Walker
Bark et Brock, deux hommes des cavernes peu avares d'esprit,
doivent utiliser leurs outils préhistoriques de bâtons et de pierres
lors d'une compétition pour chasser le dîner.
Ringling College of Art and Design
- USA

Têtard

13’28’’

Jean-Claude Rozec
J’étais toute petite, mais je me souviens très bien. Dans le
berceau, c’était pas mon frère. C'était toi, Têtard.
A perte de vue production
- France

PIP

04’05’’

Bruno Simões
Little Pip a un grand rêve: devenir un chien de guide d’élite. Mais
étant la plus petite de sa classe, elle n’avait pas imaginé que ce
serait aussi difficile. A-t-elle ce qu'il faut pour être un héros?
Les quatre productions
- Portugal

Si Rapide…

02’49’’

Olga Karengina
Un poème de vie, d’amour tout en couleur
School-Studio "SHAR«

- Russie

Dies Irae

02’32’’

Jordan Damour
Un jeune garçon va vivre son premier concert de violon dans un
orchestre symphonique, devant le chef d'orchestre et le public,
pourra-t-il surmonter sa peur ?
Pôle 3D
- France

17h00

Concordia
Après l’Europe et l’Asie, le PIAFF part pour le continent Nord américain pour mettre à l’honneur une école
Montréalaise : L’Université de Concordia.
Si le Québec et le Canada sont reconnus pour la force de leur animation, cette année encore plusieurs
réalisateurs de ces pays sont en compétition, les films des écoles canadiennes sont assez peu reconnus. En
effet pendant des années elles ont plus souvent produit d’excellents technicien-nes que des auteur-es dont on
peut voir les films en festival.
Cela change depuis quelques années et notamment à Concordia de plus en plus d’étudiant-es sortant de cette
école continuent ensuite dans le court-métrage plutôt que dans les séries ou dans les longs.
De nombreuses pistes techniques et visuelles alliées à l’importance de la parole de toutes les communautés
présentes au Canada, de l’écoute des expressions au-delà des genres montrent à quel point il va falloir de plus
en plus surveiller les films sortant de Concordia.
Cette séance Focus va permettre de mettre en évidence quelques noms qui sont sortis de cette école
mais aussi la nouvelle génération d’auteur-es québécois-es.
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Compétitions 2 - Films Pro

19h00

Twilight

02’

Richard Reeves
Ce film explore la relation entre le son et l’image. Il est inspiré
par les deux lumières (Twi-light) à l’intérieur d’un vidéo
projecteur.
- Canada

Floreana

04’05’’

Louis Morton
Sur une ile reculée dans le futur des gens se préparent pour
une importante mission
Workshop Anidox production
-Danemark/USA

Je sors acheter des cigarettes

13’35’’

Osman Cerfon
Jonathan, douze ans, cohabite avec sa sœur, sa mère et aussi
des hommes. Ils ont tous la même tête et nichent dans les
placards, les tiroirs, le poste de télévision…
Miyu Productions
- France

Sororelle

10’29’’

Frédéric Even, Louise Mercadier
Trois sœurs doivent affronter un cataclysme : la submersion
prochaine des terres où elles vivent par la Mer. Face au chaos,
l’union sororelle est bouleversée et chacune vit l’imminence de
la mort, en son for intérieur, de manière différente.
Papy 3D productions, JPL Films
- France

From under which rock did they crawl out

Symbiosis

12’50’’

Nadja Andrasev
Une femme trompée par son mari observe en secret ses
maîtresses. Petit à petit, sa jalousie fait place à la curiosité.
Miyu Productions & SALTO Films
- France

Saigon sur Marne

14’12’’

Aude Ha Leplège
Entre deux tâches ménagères un couple raconte à leur petite fille
leur vie entre le Vietnam et la France pendant la guerre. De leur
première rencontre quand ils avaient 20 ans jusqu’à aujourd’hui.
Zorobabel et Novamina
- France- Belgique

Castle

04’05’’

Ryotaro Miyajima
Un architecte de château découvre le possible rôle d’un salon de
thé comme endroit où les guerriers peuvent retrouver leur
humanité. Sayaka Omodaka producteur
- Japon

Re-Education of the senses

11’44’’

Erinn E. Hagerty & Adam Savje
“il n’y a rien à voir ici, regardez directement l’écran ». une vision
expérimentale de l’hypnothérapie Bauhausienne orchestré par
une technologie sensible.
Unfolding of the Wave Ltd
- USA

05’

Daniel Suljic
Les ténèbres arrivent et bientôt ils vont remplir l’espace.
Kreativni sindikat
- Croatie

Compétitions 2 - Films Etudiants

In Passing

21h00

04’08’’ Shalva

03’17’’

Danna Windsor
Esther Cheung
Le portrait des années 70 à Hong Kong comme mes parents s’en Dans un espace de médiation synthétique une coquille vide
cherche le pouvoir
souviennent.
California Institute of the Arts
- USA
Sheridan College
- Canada

Soul (Ziel)

03’18’’

Kasper de Graeve
Ziel est un film à propos d’un monde artificiel et surréaliste où
les âmes humaines errent…
Kask School of Arts
- Belgique

12

Alef b’Tamuz

05’58’’

Yaël Reisfeld
Trois pèlerins vivent une nuit étrange dans le cimetière de Safed,
où trois âmes du XVIe siècle s'emparent de leurs corps.
Bezalel Academy
- Israël
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Vendredi 20 septembre

Compétitions 2 - Films Etudiants suite

Eve Of

04’45’’ Blanc Blanc

04’20’’

Laura Amstrong
Cloé Coutel
La nymphe, gardienne d’une planète pétrifiée est réveillée par
Blanc Blanc tente de répondre à cette question: Que ressent-on
une tempête de poissons. Un mythe de création.
quand on ne peut plus se souvenir de quelque chose.
Rhode Island School of Design
- USA
ESAAT
- France

Daughter

14’38’’

Daria Kaschcheeva
Devrais-tu cacher ta peine ? Te renfermer sur ton monde
intérieur plein d’attente pour une démonstration d’amour de
la part de ton père ? Ou devrais-tu être compréhensif et…
FAMU
-République Tchèque

Slurp

02’46’’

Ankita Panda
Une observation sur le harcèlement sexuel et l’objectivisation à
travers le regard des hommes.
Unviversity of Siuthern California
- USA

Sofa_R

03’’

Yu-An-Jao
Un processus de fin manquante.
Taipei National University of the Arts

- Taiwan

Goose Eggs

03’34’’

The death Vendor

05’

Jinkyu Jeon
Un jour un garçon rencontre un vendeur ambulant qui vend des
poules. Il sait que ces poules vont bientôt mourir. A ses yeux le
vendeur ne vend rien d’autre que la mort.
Tokyo University of Art
- Corée -Japon

Bird Milk

04’33’’

Christopher Strickler
Une exploration de couleur juteuse et de texture croquante.
Emily Carr University of Art + Design
- Canada

Food Chain

08’30’’

Liis Kokk, Mari Kivi
D’un coté c’est du travail très sale , de l’autre des très bons beaux
produits.
Estonian Academy of Arts
-Estonie

Evie Gaffney
Alors qu'une jeune femme s’apprête à vivre une journée paisible
des invitées indisciplinées s’infiltrent chez elle.
University for The Creative Arts
- Royaume Uni

Samedi 21 septembre

Séances Jeunesse 2

10h30

1- Athleticus : Anneaux, 2- 5 Minutes d’Attente, 3- Le Rêve de Sam, 4- Un Bon Coeur, 5- o28, 6- Le Petit Bâteau,
7- Nature, 8- Maraude et Murphy, 9- Les Fleurs du Papier, 10- L’Oiseau et le Baleineau, 11- Têtard, 12- Presque !,
13- Le Dernier Jour de l’Automne, 14- Maestro,
Détails sur programme scolaire 2 et 4
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Samedi 21 septembre

Compétitions – Cinémas du monde

Am I a Wolf ?

13h00

08’15’’ Pacha, Barro Somos

04’44’’

Amir Houshang Moein
Les enfants jouent l'histoire familière du loup et des yeanlings à
l'école sous la forme d'un théâtre de marionnettes.
Institute for the Intellectual Development of Children & Young
Adults, KANOON
- Iran

Aldana Loiseau
"Dans un monde de plastique et de bruit, je veux être dans la
boue et le silence" Eduardo Galeano. Une animation en Stop
Motion avec de la boue.
- Argentine

Cinderella

Telepatina, The Frog Dream

03’32’’

Ali Adil
Ce film parle des problèmes de violence envers les femmes.
- Iraq

Find Me Mother

04’11’’

Suchana Saha
Une jeune femme prend soin de sa mère à l’hôpital. Elles se
plongent dans des souvenirs nostalgiques. Elles se retrouvent face
à un changement indésirable..
Satyajit Ray Film and Television Institute
- Inde

Fisherman and The Girl

Carlos Armando Castillo
Une grenouille est collectée par un scientifique qui souhaite isoler
le principe actif de Yagé. Un rêve devient un cauchemar.
- Colombie

Broken Doll

15’’

06’31’’

Deep in Love

Mykyta Lyskov
Bassem Ben Brahim
Le vrai amour est finalement arrivé en Ukraine.
La vie d’un homme homosexuel, depuis son enfance, son amour
T.T.M
différent, son chemin, les obstacles parcourus dans la société, la
famille et le droit, et comment il se manifestera finalement pour
défendre sa vie sa liberté
Higher School of Audiovisual and Cinema of Gammarth - Tunisie

Dreams in Dephs

08’59’

Reza Mohammadi
De nombreux immigrants des pays du Moyen Orient étaient
confrontés à la guerre, à de mauvaises conditions de vie et la
pauvreté. Ils ont immigré pour réaliser leurs rêves et espoirs de
trouver un nouveau monde de l’autre coté de l'océan.
Kurdanima studio
- Iran
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04’20’’

Gaspar Aguirre, Román Sovrano
Un adolescent traverse une période difficile à cause de son image
et de la pression extérieure de ce qu’il devrait être.
Escuela de Animadores de Rosario
-Argentine

Tangle
MamukaTkeshelashvili
Un pêcheur doit laisser sa fillette seule à la maison pour aller
Malihe Ghloamzadeh
pêcher. Pour qu’elle ne s’ennuie pas, il lui raconte des histoires
La vie d’une fille pendant la guerre.
magiques sur la pêche qui se transforment en rêves chimériques.
Sooreh Art University
20 Steps Productions
- Géorgie
Chromophobia

13’26

07’36’’

- Iran

13’57’’

- Ukraine

Samedi 21 septembre

Invité d’Honneur :

15h00

Steven Woloshen Projection et Rencontre
« Découvrir et apprécier le travail de Steven Woloshen demande du temps et de la patience.
Ma première vraie vision de son œuvre, je la dois à une séance au FICAM, le festival du cinéma d’animation de
Meknès ( Maroc ) : je découvre alors une rétrospective complète des films de ce réalisateur, que j’avais rangé avec
facilité dans une unique lignée “McLarenienne”.
Et pourtant s’il s’inspire des créations de ce grand maître de l’animation, Steven Woloshen prouve que le grattage sur
pellicule, comme n’importe quelle autre technique, peut se renouveler. Tantôt joyeux et rythmé (“Cameras Take
Five”), son cinéma peut également devenir plus nostalgique et narratif (“Casino”, dédié au père de l’artiste).
Comme il le dit lui-même depuis plus de 40 ans le réalisateur construit un immense journal de sa vie à travers son
œuvre. Certes ce cinéma abstrait, un peu comme du free jazz, ne dévoile pas ses intentions, les racines de ses
histoires à première vue et c’est aussi en discutant avec lui que se dévoile au fur et à mesure tout ce qui les
composent.
Steven Woloshen c’est aussi, surtout, un infatigable expérimentateur de la pellicule, utilisant tour à tour de la
pellicule vierge, gravant sur des images préexistantes, la grattant ou la peignant, il prouve que la pellicule a encore de
nombreuses choses à dire en cinéma.
J’oubliais Steven Woloshen est certes un amoureux de la pellicule, d’ailleurs son métier à l’Office National du Film
consiste à sauvegarder et préserver ces pellicules qui conservent une partie du patrimoine canadien, mais c’est aussi
un amoureux de la musique. Des musiques. Ainsi de Peterson à Satie en passant par Hendrix et Hampton c’est à un
véritable concert flamboyant que vous êtes invité-es en regardant ses films.
C’est avec un immense plaisir qu’à l’occasion de son édition 2019, le PIAFF propose donc une séance événement,
avec projection d’une vingtaine de films et rencontre avec Steven Woloshen, au cours de laquelle ce dernier
partagera, avec cette générosité sans borne qui le caractérise, son amour du cinéma d’animation. »

1000 Plateaus #2

Chronicle reconstructions
Curse of the Voodoo child

Casino

Diving aces 2 copy

DidreNovo

Apparent Wind

Diving aces 2

Crossing Victoria
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Compétitions 3 - Films Pro

Mais un Oiseau ne Chantait Pas

19h00

06’ The Six

05’

Xi Chen, Xu An
Pierre Hébert
Un homme, une femme et une grue dans six scènes qui se
Ce film qui fait partie du projet scratch est une interprétation
Congrong Film
- Chine
visuelle de la pièce musicale pour violon solo de Malcolm Goldstein répètent.
d’après un chant populaire de Bosnie-Herzégovine
- Canada

Purpleboy

13’55’’

Don’t Know What

08’16’’

Thomas Renolder
Le cinéma de divertissement et la vidéo d’art se rassemble dans
Alexandre Siqueira
un nouveau genre qui glisse entre prise de vue réel et animation.
Oscar est un enfant qui germe dans le jardin de ses parents.
Il peut aussi être pris comme une composition musicale.
Personne ne connaît son sexe biologique...
- Autriche
Bando à Parte, Rainbox Productions, Ambiances… Asbl - Belgique

Imbued Life

04’11’’

L’Heure de l’Ours

13’52’’

Nuit Chérie

13’46’’

Ivana Bosnjak, Thomas Johnson
Agnès Patron
Une jeune femme utilise ses talents de taxidermistes pour
Un adolescent traverse une période difficile à cause de son image
"ramener" les animaux dans leurs habitats naturels. Mais la
recherche de vraies reponses va commencer quand elle trouve un et de la pression extérieure de ce qu’il devrait être.
Sacrebleu production
- France
morceau de pellicule non développés dans ces animaux ...
Bonobo Studio
- Croatie

Esparança

Lia Bertels

5’25’’ En plein hiver, au pays du Yéti, un ours n'arrive pas à s'endormir. Il

Cécile Rousset, Jeanne Paturle, Benjamin Serero
Esperanca, 15 ans, vient d’arriver en France avec sa mère depuis
l’Angola. A la gare d’Amiens elles ne savent pas où dormir et où
chercher quelqu’un pour les aider.
Beppie Film
- France

Sous la Canopée

pense trop et broie du noir. Lorsqu'un singe blanc lui propose
d'aller manger du miel chez sa tante pour lui changer les idées.
Une belle et étrange nuit s'ouvre alors à eux et l'ours réalise qu'il a
bien fait de ne pas s'endormir.
Ambiances asbl
- Belgique

06’38’’

Bastien Dupriez
Des paradisiers, ornés de leurs plus beaux ramages, nous
emmènent dans leur forêt soudainement mise à mal par le désordre
humain.
Tchack
- France
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Compétitions 3 - Films Etudiant

16:03

21h00

3’

Agathe Simon
Une réflexion sur le temps qui passe, la maladie qui entraîne une
dégénérescence des corps, la mort.
ESAAT- France

Bienvenue dans le Monde des Géants

06’40’’

Zhou

02’53’’

Xinyu Zhou
Un retour sur les émotions et souvenirs des 3 dernières années
de la réalisatrice.
Academy of Art
- Chine

Knife Hanging From A Tree
03’21’’
Emilie Mereghetti
Une lettre de sa mère va permettre à Xavier de se réconcilier avec
Jihee Nam
la vie, de sortir de sa torpeur pour agir sur le monde
L’histoire autour d’un fruit, le kaki, et d’un proverbe coréen qui se
ENSAD
- France
Woman’s Day
05’45’’ traduit par « raisin aigres ». Le film explique l’idée d'avidité et de
karma et ce qu’un simple objet peu faire au gens.
Evgeny Terpugov
California Institute of the Arts
- USA
Une contemplation introspective de la féminité et du procédé de
02’05’’
se redécouvrir soi-même. Famu
- République Tchèque Pretty Little Miss
Coline Durtschi
Her Head
07’
Qui deviendra la future miss de la région
Emma Louhivuori
ESAAT
- France
Une femme à la vie difficile à cause de son chat.
Duet
03’11’’
Turku University of Applied Sciences
- Autriche
Jeanette Fantome
Gravir les Mots
01’35’’ Une pièce audiovisuelle explorant la dualité entre l’existence et
une éventuelle perméation trouvée avec synchronie et saturation.
Lola Degove
California Institute of the Arts
-USA
Une fillette regarde sa mère discuter avec d’autre mamans. Tous
ces mots qui sortent de leurs bouches, elle ne les comprend pas
mais elle aimerait les saisir parce qu’elle veut aussi être grande.
EMCA - France

ImEdge

04’13’’

Huang Xiaowen
Ce film se concentre sur les transformations et les contours des
objets entre chaque image à travers la détection des bordures.
School of Creative Media
- Hong Kong

Au Fond du Jardin

03’58’’

Anaïs Gauchot
Une jeune femme explore les recoins ombrageux du jardin qui l’a
vue grandir. Les souvenirs qui émergent, questionnent la notion
de modestie la difficulté d’être vulnérable.
ENSAD
- France

Mes Lèvres brûlent

TommeLise et l’Ogre

08’04’’

Cécile Robineau
Un couple vit dans une chambre sans portes ni fenêtres. Un
jour, sa vie bascule lorsqu’il découvre une mystérieuse porte.
ENSAD
- France

Gorilla in the Washing Machine

08’14’’

HueiJen Hung
Tard le soir, des animaux s’occupent de leurs affaires près d’un
lac sous une brise printanière. Certains se rencontrent et
s’entendent immédiatement, ils prennent un verre ensemble
et cuisine du riz gluant. Ils sont heureux depuis lors.
Estonian Academy of Arts
- Estonie

08’03’’

Gaïa Mendzylewski
Dans un paysage trop minéral pour être vide les grands yeux clairs
d’un enfant sont les seuls à se balader dans les dunes.
ESAAT
- France
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Dimanche 22 septembre

Séance Jeunesse

3

10h30

1- Pinchpot, 2- Home Away 3000, 3- Balance, 4- La Boutique des Amis Imaginaires, 5- Le Refuge de l’Ecureuil,
6- Randy, 7- La Moustache, 8- Ember, 9- Jeremy et la Panique des Câlins, 10- Si rapide…, 11- Pip, 12- Le Retour du
Grand Méchant Loup, 13- Dies Irae
Détails sur programme scolaire 3 et 4

Coups de Cœur 2 de la Fondatrice

Une Personne

13h00

03’30’’ Run

04’19’’

Mahboobeh Kalee
Leilei Xialxia
Dans un bol aux motifs de roses, l'histoire d'amour et de solitude. En explorant les motifs de demi-teintes et de triton, j’ai essayé
Tehran University of Art
- Iran d’exprimer mon trac dans une compétition en cours
Pieds Nus (clip)
04’14’’ d’exécution, ainsi que d’une défaite après une absence.
Suki
Rhode Island School of Design
- USA
Coincé dans les embouteillages et ne supportant plus l’air vicié
13’10’’
venant de l’usine, un petit bonhomme entraînera malgré lui des Traces
hommes et des femmes jusqu'à la source polluante... Réussiront- Sophie Tavert Macian, Hugo Frassetto
ils à la neutraliser ?
Chante et tais-toi
- France Il y a 36 000 ans, dans les gorges de l'Ardèche, un animal dessiné
Le Corps Poreux
06’15’’ est un animal chassé. Gwel prend la tête du groupe. Karou le
Traceur et son apprentie partent dessiner dans la grande grotte...
Sofia El Khyari
Les Films du Nord
-France, Belgique
Une jeune femme vivant dans ses pensées retourne à la mer pour
se recentrer sur elle-même. Alors qu'elle plonge dans l'eau, elle
Devotion
04’15’’
plonge dans sa peau et pénètre dans sa coquille psychologique et
physique.
Royal College of Art
- Royaume Uni Philemon Salerno
Dans le désert, des personnages de pierre émergent du sol,
À bonne cause fait la force
04’40’’ portant d'immenses livres sur leur dos. Ils se mettent à marcher,
bravent plusieurs obstacles pour arriver devant le Jugement.
Martin Laird
Ecole LISAA
- France
Le film forte raconte l’histoire de la l'Orcadian Women’s Suffrage
Society (Société pour le droit de vote des femmes), qui a été
Patchwork
08’23’’
presque oubliée et qui a nécessité de nombreuses recherches.
- Royaume Uni Maria Manero

Violent Equation

05’

Antonis Doussias
Une société totalitaire force les choses inégales à devenir égales.
L'ignorance crée la peur et l'envie engendre la violence.
Inspiré par l'art de Costis Georgiou
- Grèce
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Loly femme au foyer, artiste, cheff, psychologue et mère a reçu
un foie. Son donneur raconte l’histoire.
Combien d'organes faut-il remplacer pour ne plus être soi-même
et devenir quelqu'un d'autre?
- Espagne

…/2
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Coups de Cœur 2 de la Fondatrice suite

08’40’’ Le Lotus d’Or

Inanimate

04’44’’

Hortense Pien
Lucia Bulgheroni
Katrine a une vie normale, un travail normal, un copain normal et Shuilian est une petite chinoise qui rêve d'avoir les pieds bandés
un appartement normal dans une ville normale. Ou du moins c'est comme sa grande sœur mais l'horreur de la mutilation la sort de
ses illusions et la transforme à jamais.
ce qu'elle pense, jusqu'au jour où …
Ecole LISAA
-France
National Film and Television School
- Royaume Uni / Italie

04’’41’’ Love Me, Fear Me

Bavure

Donato Sansone
Bavure décrit l'évolution d'un être humain depuis sa création
jusqu'à sa prise de conscience des mystères de l'univers. C'est
une métaphore de la création du monde et une parabole du
processus artistique.
Autour de Minuit
- France

06’06’’

Veronica Solomon
Une métaphore de la danse sur les rôles que nous jouons, les
étapes que nous avons choisies et le prix de l'acceptation.
Film University Babelsberg KONRAD WOLF
- Allemagne

08’35’’

Les Trois sœurs
01’49’’ Svetlana Andrianova

Jim Zipper

Sur la base de la légende monténégrine "Maison des Trois
Alexandre Roy
Exploration musicale inspirée de divers mouvements picturaux de Sœurs", amoureuses du même homme, un marin souvent absent.
- Russie
la première moitié du 20ème siècle
- Canada Soyuzmultfilm Studio Production

Compétition Films de Commandes

15h00

Afterimage
Filippo Morini

Alone Together
Benjamin Marchal

Anibar Animation
Festival Trailer 2019
"Hopes and Fears"
Alice Saey

Couchsurfing
Denis Voronin

Elohim - Connect
Oksana Kurmaz

Esmark – Husby-klit Bk.
Robert Seidel

Garden
Flora Caulton

Juicy - Something Is Gone
Lia Bertels

Kaparamip
Boris Labbé

Antarctic
Paola de Sousa

FASTLANES ALL I KNEW
Mathilde Bédouet

La Rage
Alice Saey

Melissa Laveaux - Angeliko
Marion Castera, Kelzang Ravach

Giblan Abakibal
Gilles Rossire

Okami
Motomichi Nakamura

Reer
François Vogel

Shredder
Lee Oz - Eliska Oz

Starfall
Sergei Sokolov
Mila Stomatova

Tetarape
Boris Labbé

Tomorrow
Pablo Rafael Roldán
Ezequiel Torres

CICIRI
Boris Labbé

FJAAK - Snow
Raman Djafari

loTus
Takuto KATAYAMA

Ruunpe
Boris Labbé

Welder
Roos Mattaar
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Compétition sélections communes Alexis et Sylvie

Asmahan

05’

Orbit

17h00

06’49’’

Chloé Mazlo
Tess Martin
Asmahan, diva et princesse druze, a eu une courte vie, mais quelle Des dessins tournoyants nous guident le long du flux d’énergie à
vie ! Mariages, gloire, espionnage, amants, alcool,scandales…
travers notre planète et nous permettent de réfléchir à notre
Cette Marilyn orientale a marqué la grande époque des comédies place dans le cycle naturel.
- Pays Bas
musicales égyptiennes.
10’
Causette prod, Doncvoilà production, Manuel Cam
- France Le Bleu du Sel
Alice Bohl
Lola the Living Potato
18’17’’ Un voyage en train de nuit accompagnera une jeune femme,
entre sommeil et éveil, sur le chemin de la guérison, la délivrant
Leonid Shmelkow
du traumatisme lié à la mort violente d'un amour d'adolescence.
La famille de la petite Lola doit partir définitivement de sa vieille
Les films du poisson rouge
- France
maison. Le moment est venu de se séparer de choses tant aimées,
et Lola sera plus facile car elle a vieilli.
Per Aspera Ad Astra
11’08’’
School Studio Shar, Amopix, Will production
- Russie
Franck Dion
La journée ordinaire d’une petite poule de ménage besogneuse
Kids
09’
et pressée, tiraillée entre son travail et sa famille.
Michael Frei
Papy 3D
- France
Examinons la dynamique du groupe. Comment se définir soimême lorsque l’on est tous égaux ?
09’14’’
Playables
- Suisse Bamboule

Emilie Pigeard

Ici

10’20’’ Après une opération "mineure" chez le vétérinaire, un jeune chat

Sylvie Denet
Une flaque d’eau, Une tête apparaît. Des personnages
déambulent, occupent l’espace, le transforment.

France

commence à prendre de plus en plus de poids. Ses propriétaires
l'appellent "Butterball" au lieu de son nom habituel "Bamboo".
Elle obtient alors le surnom "Butterboo"!.
Les films du nord, La Boite… productions
- France

Lundi 23 septembre

Soirée de Clôture

20h00

Remise des prix des films primés

Projections Films Primés

21h00 – 22h30

Projections d’un certain nombre de films
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Jury compétition Pro
Née en 1997 à Paris, Anaïs Gauchot est étudiante à l’École Nationale Supérieure des Arts
Décoratifs de Paris. Elle s'intéresse tout particulièrement aux objets hybrides mêlant différents
domaines de recherche et de création, genres narratifs et techniques. Elle est l'autrice du
court-métrage Au fond du jardin (2019)

Sébastien Laudenbach, réalisateur et illustrateur. Auteur de 8 courts métrages, dont Journal,
Des câlins dans les cuisines, Daphné ou la belle plante. Son premier long métrage, La jeune fille
sans mains est présenté à Cannes en 2016, et obtient une nomination au César 2017.
Auteur d’affiches et de clips, il est enseignant à l'EnsAD depuis 2001. Il développe
actuellement un second long métrage Linda veut du poulet!, en coréalisation avec
Chiara Malta.

Soizic Mouton, diplômée de l'École Estienne en Illustration et de Gobelins, l'école de l'image en
Conception et Réalisation de Cinéma d’Animation.
Soizic a notamment travaillé au design de personnages pour séries TV (Copy Cut, et ONN-OFF) chez
Normaal Animation, et au décor pour deux longs-métrages de Michel Ocelot (Kirikou 3 - Les Hommes et
les Femmes, Dilili à Paris).
Elle est aussi illustratrice pour la presse jeunesse (Milan Presse, Bayard Presse, Fleurus Presse)
auteure et illustratrice de méthodes pour apprendre à dessiner (les Petites Méthodes Infaillibles, édition
Mango). Et enseignante à l'Atelier de Sèvres et à l’ASA.

Laurent Pauty, assistant opérateur en long métrages et fictions tv en prise de vue continue.
Il grandit à Clermont-Ferrand et, après avoir dessiné des bandes dessinées dans les cours de
récréations, il découvre le festival du court métrage à ses débuts. Après avoir hésité avec des études
de dessin, il se dirige finalement vers le cinéma et travaille sur des films de Alain Guiraudie,
Emmanuel Finkiel, ou des séries tv comme Kaboul Kitchen.
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Jury compétition Etudiants
Après des études d’arts plastiques, Olivier Cossu a commencé sa carrière par le composing et la
réalisation dans le domaine de la publicité, des clips et de la série. Il réalise en 2014 le
documentaire La Face caché du pop-up qui comprend une grande part d’animation. Il a adapté
avec talent la bande dessinée engagée Un homme est mort en film d’animation.
https://www.linkedin.com/in/oliviercossu/
Originaire de la région de Lille, Bastien Dupriez fait ses études à l’E.S.A.A.T. (École Supérieure des
Arts Appliqués et du Tex le) de Roubaix.
Depuis il travaille en tant qu’illustrateur, décorateur et designer 2D pour des studios lillois tout en
développant ses propres projets. Il réalise et auto-produit plusieurs films dont Sillons 672 et
Aérobie, sélectionnés dans de nombreux festivals. Passionné par la musique et l’animation
abstraite, il en fait le cœur de sa démarche. En 2018, il réalise Sous la canopée, produit par Tchack.

Agnès Patron
Apres une formation en animation à l Ensad où elle réalise La Valse du Pendu et son film de fins d
études La Veuve Caillou sélectionné notamment à Clermont-Ferrand et à Annecy.
Tout en travaillant en tant qu animatrice sur plusieurs projets, dont le pilote du long-métrage de
Florence Miailhe, elle co-realise en 2014, avec Cerise Lopez, le film Chulyen, histoire de corbeau.
En 2019 elle signe L’Heure de l’ours sélectionné au Festival de Cannes.

Jury compétition Commande
Réalisateur et illustrateur, Antoine Bieber a étudié le cinéma d'animation à l'ESAAT (Roubaix) avant de
poursuivre à l'école de la Poudrière (Valence) où il réalise plusieurs films, dont Petite Mort, un
documentaire animé sur la sexualité masculine.
À sa sortie d'école il travaille sur plusieurs films de commande, notamment deux Shortcuts, Mon Oncle et
À l'Est d'Eden pour l'émission Court-circuit (ARTE). Il est également réalisateur, animateur, storyboardeur
et assistant réalisateur au studio Doncvoilà qui l'accueille sur ses projets depuis maintenant trois ans.

Journaliste et critique de films, Marie-Pauline Mollaret est rédactrice en chef du magazine en
ligne EcranNoir.fr consacré à l'actualité du cinéma et des festivals. Elle collabore également à
différents titres spécialisés dont L’Avant-scène Cinéma et le magazine Bref. Elle a rejoint le comité
de sélection du Festival d’Annecy en 2019 et a par ailleurs été sélectionneuse courts métrages
pour la Semaine de la Critique du Festival de Cannes de 2016 à 2018.

Émilie Pigeard est née en 1990 aux Lilas. Elle rêve alors d'être magicienne, ou bien notaire.
Finalement, après un an à l’université de la Sorbonne et une année préparatoire à l’atelier de
Sèvres, elle intègre les Arts décoratifs de Paris en 2010 où elle choisit le cinéma d’animation.
Entre peinture, illustration et cinéma d'animation, Émilie nous conte ses histoires avec humour
et spontanéité. Après cinq ans de recherches, de calembours et de labeur, elle reçoit les
félicitations du jury pour son court métrage de fin d’études Encore un gros lapin, qui se fait
remarquer et produire par Les Films Sauvages.
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Jury compétition Etudiants
Émilie Franco est chercheuse, autrice et femme d'intérieur. Elle vit et travaille à Montreuil.
En 2018 elle joue et co-scénarise le court-métrage Mélanie à la plage.

Blanche Martin
Suite à une prépa littéraire, j'ai suivi une formation en philosophie à la Sorbonne (Paris 1) où j'ai
validé un master de philosophie contemporaine. Je travaille actuellement sur un projet de thèse de
philosophie questionnant la création/représentation des corps dans le cinéma d'animation. Je
travaille en parallèle pour l'association de cinéma 1000 Visages en tant que chargée de la
pédagogie.

Christiane Xiberras participe à l’aventure Créar au Château de Montvillargenne qui essaye de

recréer l’aventure Bauhaus en France. Elle va ensuite se spécialiser dans la vente de bijoux en
créant une boutique Fibule, un détour dans le design à Etat de siège et puis dans la vente
d’artisanat du Monde, plus spécifiquement japonais.
Elle découvre le cinéma d’animation en participant au Festival d’Animation d’Annecy dont son
frère Jean-Luc Xiberras devient le directeur en 1983.

Jury compétition Coups de Coeur
Audrey Chambon

Une formation en communication associative m'a amené à aider Sylvie à développer le festival
Croq'Anime (devenu PIAFF) en 2011 pour la 4ème édition. Aujourd'hui, je suis toujours dans le
domaine artistique... en tant que créatrice de vitraux d'art.

Sylvie Denet vit et travaille à Aubervilliers, elle exerce différentes activités artistiques (peinture
décoration, accessoires, sculptures, scénographies, illustrations… pour le cinéma, le théâtre et les
expositions). A la suite d’une résidence au musée d'art de Canton (Chine) elle réalise un film
d'animation en 2007 "où vas-tu?". Depuis la réalisation de films d’animation prend de plus en plus
de place dans sa pratique artistique.

Olivier Fallaix œuvre depuis 30 ans dans le monde l’animation et du manga. Il a présenté des
émissions à la radio, fut animateur sur la chaîne Mangas, mais il a surtout écrit de nombreux
articles en tant que journaliste spécialisé. Il a notamment été rédacteur en chef du magazine
AnimeLand de 2006 à 2013. Aujourd’hui, Olivier travaille pour Crunchyroll, une plate-forme qui
diffuse des animés en direct du Japon.
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Suivre, rejoindre
le PIAFF, Paris International Animation Film Festival
Email: piaff.france@gmail.com
Site
http://parisfestivalpiaff.wixsite.com/site
Facebook
https://www.facebook.com/piaff.sylvie
https://www.facebook.com/PIAFF.France/
Instagram
piaff.paris.animation.film
Sur twitter
PIAFF, festival
@piaff_festival

Nos partenaires

