MAURICE,
LE MARDI 9 FÉVRIER 2016

LES COLLECTIONS ÎLE COURTS VOYAGENT
Dans le cadre du projet L'Archipel des Cinémas, l'Association Porteurs d'Images a produit en 2014 et en
2015 des courts métrages qui viennent porter à 32 le nombre de films produits depuis 2009.
En ce premier semestre 2016, les collections Île Courts voyagent sur plusieurs continents !
★ FESTIVAL INTERNATIONAL DU COURT MÉTRAGE
CLERMONT FERRAND (FRANCE)
5 > 13 FÉVRIER 2016
Issu de la Collection Île Courts 2015, le film d'animation Rod Zegwi dan Pikan d'Azim Moollan , est
présenté en sélection officielle au Festival International du Court Métrage de Clermont Ferrand en
France du 5 au 13 février 2016, dans le programme intitulé
Regards d'Afrique. Ce programme sera
présenté à plus de 5.000 spectateurs pendant la semaine.
Le réalisateur mauricien Azim Moollan a participé le samedi 6 février 2016 à une
rencontre sur les
cinémas d'Afrique . L'idée de cette rencontre, qui est la première du genre, a pris forme lors des
discussions tenues pour la 8e édition du Festival Île Courts en octobre 2015.
Enfin, nous noterons enfin que sur les 12 courts métrages africains présentés dans les programmes
Regards d'Afrique 2016, 3 étaient déjà en sélection officielle au Festival Île Courts en 2015

D'autre part, le Festival Île Courts participe également au Marché du Film Court de Clermont
Ferrand, qui se tient du 8 au 11 février 2016 et prend ainsi part aux activités réservées aux Festivals
dans ce cadre. Il y présente un catalogue de près de 50 courts métrages mauriciens à l'achat pour
l'international. En donnant une plus grande visibilité aux productions mauriciennes, le
Festival Île
Courts entend contribuer à une meilleure diffusion internationale de ces oeuvres.
Pour faire écho au développement du cinéma de la zone, le Festival représentera en outre les Festivals
partenaires de la Région : FIFAI-Festival International du Film d’Afrique et des ïles (La Réunion), CIFF-Comoros International Film
Festival (Les Comores) et RFC-Rencontres du Film Court (Madagascar)
Plus grand Marché du Film Court au monde, le Marché du Film Court a lieu pendant le Festival
International du Court Métrage de Clermont Ferrand et réunissait en 2015
3.500 professionnels du
monde entier, 34 pays exposants, 284 organismes, 472 producteurs, 156 acheteurs et diffuseurs, 90
distributeurs, 98 diffuseurs salle, 485 représentants de Festival.
★ http://www.clermont-filmfest.com/

★ LUXOR AFRICAN FILM FESTIVAL
LOUXOR (ÉGYPTE)
17 > 23 MARS 2016
Issu de la Collection Île Courts 2015, le film de fiction Boutik de Damien Dittberner sera présenté en
sélection officielle (compétition) au Luxor African Film Festival en Égypte du 17 au 23 mars 2016. C'est
la première fois qu'un court métrage de Maurice y sera présenté.
★ http://www.luxorafricanfilmfestival.com/fr

★ RFC-RENCONTRES DU FILM COURT
ANTANANARIVO (MADAGASCAR)
15 > 23 AVRIL 2016
Issus des Collections Île Courts 2014 et 2015, les courts métrages
- L'Ombre de Ratsitatane de Patrice Canabady
Compétition panafricaine / Documentaire
- Rod Zegwi dan Pikan d'Azim Moollan
Compétition panafricaine / Animation
seront présentés en sélection officielle (compétition) aux Rencontres du Film Court de Madagascar du
15 au 23 avril 2016.
★ http://www.rencontresdufilmcourt.com/fr/

