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204 films et un président du jury nommé Guédiguian pour le Cinemed 2018

204 films et un président du
jury nommé Guédiguian pour
le Cinemed 2018
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« The trial : The state of Russia vs Oleg Sentsov », un film de Askold Kurov. Dimanche 21 octobre à 20h30 au Cinema Utopia.
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Aux commandes de Cinemed depuis 4 ans,

PUBLICATIONS ET ABONNEMENTS

Christophe Leparc nous explique le
choix de mettre en avant le jeune cinéma
libanais.
Si le festival du cinéma méditerranéen de Montpellier
fête cette année ses 40 ans, le regard de son directeur
n'est pas dans le rétroviseur. Il va de l'avant et se plaît à
inviter le spectateur à visiter des contrées
cinématographiques méconnues. Après la Tunisie en
2016 et l'Algérie en 2017, c'est le Liban et plus
particulièrement le jeune cinéma
libanais qui est à l'honneur en 2018.
Du 19 au 27 octobre, la 40e édition du festival international de

Secrétaire général depuis 2008 de la

cinéma méditerranéen de Montpellier, c'est du court, du long, de la

Quinzaine des réalisateurs, une

fiction, du documentaire, du cinéma d'animation, des rencontres, des

section parallèle du Festival de

stages pédagogiques, des débats et des expositions pendant 8 jours !

Cannes, Christophe Leparc y a initié la

Cinemed en chiffres, c'est 204 films programmés ; 10 longs métrages,

« Factory » (la fabrique ou l'usine).

21 courts métrages et 8 documentaires en compétition ; 14 projet de
longs métrages de fiction représentant 10 pays méditerranéens en
compétition pour la 28e bourse d'aide au développement ; Cinemed
est soutenu financièrement en 2018 par Montpellier Méditerranée
Métropole (440 00 €), Ville de Montpellier (273 000 €), ministère de la
Culture et de la communication-CNC (68 000 €), Région Occitanie (70
000 €), ministère de l'Education nationale (6 000 €) et SACD (4 000 €).

Ce programme qui permet à de jeunes
cinéastes de travailler ensemble, vise à
l'émergence de nouveaux talents d'un
pays sur la scène internationale : «
l'appel à candidatures se fait sur un
projet de long métrage », précise-t-il.
En voyage au Liban en septembre
2015, Christophe Leparc se rend
compte qu'il y a dans le pays «
énormément de projets, du potentiel.

LES PLUS LUS

Il y avait une nouveau ton ». La Lebanon Factory sort en 2017.
Une nouvelle génération qui avait investi tous les genres cinématographiques possibles, fiction, documentaire,
cinéma d'auteur, films plus commerciaux. Un système économique se mettait également en place sur tous les
métiers du cinéma, avec de la production, un studio de post-synchronisation de son, etc... Le Liban était en train de
se doter d'un embryon d'industrie cinématographique. En parallèle, il relève « une certaine appétence des Libanais
pour voir des films libanais et pas seulement des films qui ne seraient visibles que dans des festivals internationaux,
pour un public averti ».

Marseille : un film qui démonte les clichés autour des
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Dans un ancien dépôt militaire du 10e arrondissement,
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A l'Est du nouveau

Fruit d'un long combat, le square Louise Michel, est
inauguré ce week-end dans le 1er…

2018 est une année faste pour le cinéma libanais. L'Insulte de Ziad Doueiri a été sélectionné aux Oscars, catégorie

[#Vidéo] Retour aux sources réussi pour la Fiesta des
Suds

meilleur film étranger et Capharnäum de Nadine Labati, primé au festival de Cannes sort le mercredi 17 octobre
dans les salles françaises. Il se passe quelque chose au Liban, faire un film n'est plus quelque chose de passager,
mais de pérenne. Mais, prévient Christophe Leparc, « tout cela est fragile ». La situation économique au Liban n'est
pas florissante et il n'y a pas de réelle volonté politique de soutien à une industrie cinématographique. Il salue
néanmoins la création de la Fondation Liban Cinéma qui, avec des fonds privés, « accompagne cette éclosion, la met
en valeur et soutient les initiatives ».
Soutien d'autant plus nécessaire que la censure, rappelle Christophe Leparc est toujours très présente : « Panoptic
que nous avons présenté en 2017 à Cinemed n'a jamais pu être diffusé au Liban. » Tout n'est « pas rose » dans cette
effervescence, mais « on sent qu'il y a un grand dynamisme ». Autre facteur qui a son importance pour mesurer la
créativité actuelle au Liban, c'est la rupture avec la matrice que fut, pour les générations précédentes, la guerre
civile (entre 130 et 250 000 victimes civiles de 1975 à 1990). « Cet énorme traumatisme » n'est plus un sujet obligé,
mais quelque chose que l'on peut s'approprier par des souvenirs. à la différence de la génération d'avant pour qui
cette question était centrale. Les films actuels montrent un ancrage dans le quotidien, visible dans les
documentaires et les films de fiction présentés à Cinemed. Ce coup de projecteur sur la jeune cinématographie
libanaise confirme que l'on peut voir et comprendre des films libanais sans être Libanais. Very Big Shot de Mir-Jean
Bou Chaaya (2015) est « un thriller » dans un Liban burlesque où deux dealers de haschich s'improvisent
réalisateurs.
« Une histoire de blanchiment d'argent par le milieu du cinéma » s'amuse Christophe Leparc, tout en se
remémorant un échange avec Lucien Bou Chaaya, producteur du film de son frère : « Nous avons envie de parler de
nous, du Liban actuel, des rapports hommes/femmes, de l'homosexualité, de ce que l'on vit, tout en étant
compréhensible par les autres à l'étranger. » Christope Leparc cite One of these days (2016) de Nadim Tabet dans
lequel le malaise de la jeunesse peut être ressenti universellement.

Ouverture créatrice
Suite à son long métrage, Mir-Jean Bou Chaaya a été contacté par Netflix (le géant du net qui propose et finance des
films et des séries) pour réaliser Jinn, la première série au Moyen Orient. « C'est la puissance de Netflix d'aller

vendredi, 12 octobre 2018 14:12
Le pari de se retrouver au J4 pour la Fiesta des Suds
n'était pas gagné…

repérer des talents singuliers dans le cinéma pour leur faire développer des choses. » C'est ainsi qu'en ouverture du
Cinemed, seront présentés les épisodes 1 et 2 de la nouvelle série d'Arte, Il miracolo, réalisés par un trio de
cinéastes. « Ce que nous voulons montrer c'est ce que le format télévisuel, particulièrement la série, apporte
comme ouverture créatrice aux cinéastes. On l'a vu – magistralement – avec David Lynch et Twin Peaks, Paolo
Sorentino et The Young Pope. C'est très bien écrit, joué et filmé. Ce n'est pas de la sous-qualité ni un sous-genre. La
série est à prendre comme la possibilité à des gens de cinéma de développer autre chose ». Toujours l'œil sur
l'horizon, Christophe Leparc aimerait, en 2019, « revenir vers la rive nord de la Méditerranée et notamment du côté
de la Roumanie et d'une nouvelle génération de cinéastes ».
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