PALMARES 2021

JURY 1
• Pierre CARLES – Réalisateur
• Rémi GENDARME – CERQUETTI - Réalisateur
• Jean-Michel RODRIGO – Réalisateur SCAM

GRAND PRIX TRACES DE VIES
Prix du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme • 3 000 €
NOUS SOMMES VENUS de José Vieira
Ce monde ne va pas très bien. On le sait. Et les adeptes de
ce festival le savent aussi. Dans les années 90 et encore
aujourd’hui, il était coutume d’entendre le fameux « On ne
peut pas accueillir toute la misère du monde ». C’est peutêtre oublier que les pays dans lesquels nous vivons y sont
bien pour quelque chose à cette misère. Aujourd’hui,
quelques jours après un nouveau drame advenu dans la
Manche, nous choisissons d'accorder le Grand Prix à
« Nous sommes venus » de José Viera, un film simple et
fort qui rappelle ce fait anthropologique : fuir, fuir la guerre,
fuir la souffrance, mais en tout cas pas partir parce que ça
nous chante. Il faut. Partir. C’est quoi partir ? Partir
aujourd’hui et partir avant. Finalement, c’est pareil. C’est
arrivé avant et ça arrivera encore. C’est sûr.
Pour ce qui nous concerne, il s’agit de pointer quelque chose du monde. Ce que peut faire le cinéma documentaire
pour s’adresser à tout le monde et désigner, nous semble-t-il, un mot simple pour le détailler différemment : l’exil.
L’auteur choisit de s’adresser à une seule personne, sa fille, pour s’adresser à tout le monde. Cette subjectivité est
le propre nécessaire du cinéma documentaire. Parler de tragédie ne servirait à rien si ce n’était pour s’apercevoir
qu’avant nous, moult êtres humains ont eu aussi besoin de partir.
Aujourd’hui, c’est... la merde, oui, c’est terrible, et ce film nous le dit avec tellement de pudeur et d’humilité qu’il
est nécessaire pour nous de le primer. Puisse ce choix, dans ce petit grand festival et dans cette grande petite ville,
le faire aller loin.

PRIX HORS FRONTIÈRES
Prix du Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes • 2 000 €
LA DISPARITION de Jonathan Millet
La disparition c’est celle d’un frère aimé, d’un clan, d’un mode
de vie qui plonge ses racines dans la nuit des temps
Amazoniens. Notre personnage est le dernier représentant d’un
peuple disparu, comme tant d'autres.
L'homme a des enfants, mais ils sont partis loin, à Porto Rico,
pour échapper à la tragédie annoncée. Lui a choisi de rester
dans sa cabane de bois, à deux pas de sa pirogue, sans jamais
s’éloigner de sa sarbacane. Il parle peu, sauf à son frère défunt,
mais pense fort. Chacune de ses respirations évoque la fatigue,
la lassitude, la vieillesse, la proximité du dénouement.
On peut ressentir de la nostalgie dans ces soupirs, mais rien
n’est moins sûr. Ses regards suivent les combats d’araignées, repèrent les serpents géants, se perdent dans
l’enchevêtrement des lianes et des racines. Grandiose. Est-ce la volonté de notre personnage que de vouloir éveiller
nos consciences sur les menaces qui pèsent sur cette forêt cathédrale ? Il n’a pas cette prétention. C'est un homme
simple qui a simplement le pouvoir de convoquer la magie. Et en cela, il est bien servi par les images, le son, les
rythmes de la narration. Il n’y a pas tout à fait de hasard : la coproduction est colombienne, ce pays grandiose qui
a donné naissance au « réalisme magique », et ce documentaire s’inscrit parfaitement dans cette veine magnifique.
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MENTION SPÉCIALE
MERCI LES ENFANTS de Philippe Costantini
Pour sa constance et son acharnement, pour avoir porté quasiment seul
sur ses épaules l'exhumation de ces rushes tournés en Pays Dogon, au
Mali, il y a maintenant près de quinze ans, nous voulions récompenser
par une mention spéciale Philippe Constantini et son film « Merci les
enfants », à la croisée du cinéma de Jean Rouch et de « Etre et avoir »
de Nicolas Philibert.

PRIX DE LA CRÉATION
Prix de la Ville de Clermont-Ferrand • 1 500 €
RIFT FINFINNEE de Daniel Kötter
C'est presque devenu un gros mot aujourd'hui ou une
expression oubliée : lutte des classes. Le récit
médiatique ne s'y attarde pas, quand il ne la dissimule
pas. Or c'est ce qui saute aux yeux dans Rift Finfinnée,
le film du réalisateur allemand Daniel Kötter, qui
documente les relations de domination à l'œuvre en
Ethiopie où des nouveaux riches chassent les paysans
des terres sur lequelles ils vivaient. Sur ces terres
agricoles, poussent désormais des villas à l'allure «
hollywodienne ».
Une histoire banale, apparemment sans fin, celle des dégats occasionnés par les possédants, mais qui est
documentée ici par le biais d'une écriture cinématographique très singulière, ne prenant pas le spectateur par la
main, le laissant s'imprégner petit à petit de ce récit traversé par les relations de domination. En combinant des
plans très larges avec de gros plan sonores, en enchainant de lents panoramiques sur une bande son en décalage,
cette forme qui peut paraître déconcertante au début finit par nous plonger dans une expérience sensorielle inédite,
profonde, comme dans les films du réalisateur thaîlandais Apichatpong Weerasethakul, mais avec ici, en plus, une
forte dimension de critique sociale.
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JURY 2
• Claire JUGE – Réalisatrice
• Nicolas LEBLANC – Photographe
• Maud CHAMPAGNEUR – Coordinatrice « Toiles du Doc »

PRIX DU PREMIER FILM PROFESSIONNEL
Prix de la Ville de Vic-le-Comte • 1 500 €
LES SILHOUETTES de Afsaneh Salari
Ce film est une photographie d’une famille afghane, de la
communauté « Hazara », vivant depuis les années 80 en Iran.
Le film nous l’apprend, ils étaient plus 1.5 millions personnes
à fuir la persécution des Talibans.
Trois générations d’une même famille se partagent l’espace
commun de cet intérieur où nous sommes plongés dans leur
quotidien. Victime de discriminations, chacun tente de
trouver sa place dans ce pays d’accueil qui limite les libertés
de cette minorité. Nous sommes essentiellement chez eux,
proches, l’objectif à hauteur de regard. Les gestes, les mots et
les silences du quotidien comme décors.
Nous saluons la qualité de ce film, aux cadrages rigoureux et maîtrisés. Un film qui fait sens d’autant plus
aujourd’hui au regard de l’actualité.

MENTION SPÉCIALE
CHRONIQUE DE LA TERRE VOLEE de Marie Dault
Sur fond de lutte sociale au sein d’un barrio au Venezuela,
nous sommes plongés, caméra au poing, dans ce travail de
collecte de récits tant oraux qu’écrits dont s’empare la
réalisatrice. Nous saluons l’énergie de ce film et la force
de son récit collectif, porté par des personnages de
femmes éloquentes.

PRIX DES FORMATIONS AUDIOVISUELLES
Prix MAIF • 800 €
UNE PLACE DANS CE MONDE de Emilie Beyssac-Cywinska
Confinée en Pologne, la documentariste nous emmène sur
les traces d’un passé encore récent, celui de Solidarnosc.
D’un document à valeur d’archive, découvert par la
réalisatrice, découle une histoire individuelle autant que
collective. Ses grands-parents se prêtent au jeu et
déroulent en creux le fil de leurs histoires. Avec un
dispositif de prise de vue léger, l'autrice parvient à nous
asseoir à la table familiale et à nous raconter avec
tendresse et un brin d'humour des bribes de leur vie.
La lutte syndicale des premières heures de Solidarnosc
semble loin derrière, pourtant la mémoire est vive et les
images chargées des traces de vies interrogent sur les libertés. Emilie Beyssac Cywinska prend le temps
d'enregistrer ce qui, à travers ce geste, relève aussi de son patrimoine personnel.

3

PALMARES 2021

MENTION SPÉCIALE
IL RITO de Silvia Perra

C'est un tableau à la fois imaginaire et fantastique. A l'écran se
dessine une relation complexe de l'homme à l’animal et au sacré.
Dans ce film le rituel peut tout autant passionner, interroger ou
ennuyer. Quel que soit le sentiment qui se dégage des plans, tout
est à bonne distance. Un grand soin est porté aux prises de vues
et de son. Le cadre proposé est parfaitement photographique et
nous plonge dans une contemplation active. Du montage
découle une narration surprenante.
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JURY 3
• Thomas ROUSSILLON – Réalisateur
• Madeleine GOMINARD – Administratrice
• Isabelle NURIT – Assistante sociale

PRIX REGARD SOCIAL
Prix de l’ARPFE 63 • 1 500 €
IL PLEUT DES ANGES de Caroline Girard
Nous remettons le prix « Regard social » à « Il pleut
des anges » de Caroline GIRARD, pour son art de
nous avoir fait rencontrer ces êtres fragiles avec le
désir profond de provoque la rencontre à tout prix,
par les textes, les images et la poésie.
Avec le soin de les accompagner, par le jeu des mots,
la discrétion de la caméra et la complicité de la
comédienne.
Un regard qui choisit de ne pas infantiliser les
patients.

PRIX DE LA DIVERSITÉ
Prix de la DREETS • 2 000 €
NOUS SOMMES VENUS de José Vieira
Nous avons choisi à l’unanimité de remettre le prix de la
Diversité à « Nous sommes venus » de José VIEIRA.
Emus par la gravité des regards qui défilent ; la liberté de
celui qui est « venu »
« Traverser la frontière c’est habiter le présent » dit-il par
sa voix, cette voix adressée à sa fille.
« Traverser la frontière c’est habiter le présent » encore
et toujours, maintenant….
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JURY UCA DES ETUDIANTS
• Clara BIDARD DE LA NOE – Étudiante en Master 2 Direction de Projets et d’Etablissements culturels
• Elysée BALIE – Étudiant en L2 Etudes Culturelles
• Thomas SEIGNEZ – Étudiant en L2 Histoire de l’Art et Archéologie

PRIX UCA DES ÉTUDIANTS
Prix Université Clermont Auvergne• 1 000 €
LES YEUX CARRES de Louison Assié Et Laure Massiet Du Biest
Marseille comme décor et comme sujet. Ville pilote de la
vidéosurveillance automatisée, les caméras y fleurissent. Mais
qui sont ces individus qui la traversent et comment occupentils l’espace public ? A travers ce documentaire, les
réalisatrices Louison Assié et Laure Massiet du Biest
explorent cette société secrète des caméras de surveillance.
Le personnage, point d’entrée du film, est un jeune homme
auquel le spectateur/spectatrice candide peut s'identifier. Au
bout du fil est confronté avec nous à l’opacité et à la difficulté
d’accès à ces informations. Il tente d’élucider ce mystère qui
nous questionne. Comment occuper l’espace public, et en
faire une sphère urbaine de partage, du commun ? Peut-on en
faire un espace du possible, le transformer en un espace
marginal, artistique ? Y a-t-on véritablement librement ?
Face à ces incertitudes, d’autant plus actuelles, les réalisatrices, interrogent l’espace public comme lieu d’utopie
collective. Pour que l’on repense à ce qui nous entoure. Car on regarde plus vraiment ce qui compose notre
quotidien. Dans la rue, on marche, mais on ne se rencontre plus. On ne questionne plus ou peu. On ne lève plus la
tête. L’espace public est moins habité et le rapport direct à l’autre, à l’inconnu est vécu comme une forme
oppressive. Les comportements suspects sont définis par l’arbitraire et l’automatisation des machines. Mais à
travers la danse, la chorégraphie dans la Ville révèle l’inattendu. Avec des gestes simples, des jeux de regards,
sorte de poésie face à un univers dystopique.
A travers ce documentaire, on ne peut qu’aspirer à ce que l’espace public redevienne un lieu de discussion. A ce
que les mots, les choses, les gestes, les évènements, les farces, la surprise, l’émerveillement réapparaissent.
Qu’elles reprennent leur place dans des zones nettoyées par la vidéo surveillance où l’inopiné et l’imprévu
deviennent dangers. S’agit-il de sortir d’un confort sécuritaire, d’une existence paisible pour se laisser cueillir par
l'étrange, le singulier. L’accidentel ne pourrait-il pas lui aussi révéler de belles choses ? Louison Assié et Laure
Massiet du Biest nous interpellent sur les potentielles dérives technologiques. Elles remettent en cause ce
consentement presque involontaire à être filmés. Par qui ? Pour qui ? Pour quoi ? Nous avons ressenti ce film
comme un appel à nous emparer de l’espace public en tant que citoyen·ne·s, pour notre émancipation par l’accès
à l’information. Sans tomber dans la peur et le ton accusateur, le film invite à la réflexion et au débat.

MENTION SPÉCIALE
UGOKU TOKAI – MOVING CITY de Lars Ostmann
Nous avons cependant une mention spéciale à l’égard de
Lars Ostmann et de son film « Ugoku Tokai - Moving
City », un film qui nous particulièrement touché dans sa
réalisation singulière mais également dans la philosophie
dont il est empreint. Le film nous transporte dans la ville de
Tokyo presque viscéralement, grâce à une caméra
subjective et nous dévoile ainsi la beauté des espaces
urbains et ruraux…mais aussi leurs contradictions, que ce
soit par de tragiques nostalgies qu’il dépeint au travers des
sujets interviewés ou par ces cartes qui guident le métrage, jonchées d’impasses, et qui offrent une réflexion
presque fataliste sur notre société moderne… Ainsi on tenait tout particulièrement à remercier le réalisateur pour
le film mais surtout à le féliciter !
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