Rediffusion
des films primés
Rediffusion des films primés et highlights samedi 13 avril 2019 à la
Grande Salle et à la Colombière
10:30 – Film primé – Grande Salle
Compétition Internationale Moyens et Courts Métrages
Sesterce d’argent George Reinhart au meilleur moyen métrage
COMPAÑÍA de Miguel Hilari (61’)
Sesterce d’argent Fondation Goblet au meilleur court métrage
AKABOUM de Manon Vila (30’)
10:45 – Highlight 1 – Colombière
Compétition Internationale Longs Métrages
NORIE de Yuki Kawamura (80’)
14:00 – Film primé – Grande Salle
Compétition Internationale Burning Lights
Sesterce d’or Canton de Vaud au meilleur long ou moyen métrage
THE HOUSE de Mali Arun (72’)
14:15 – Highlight 2 – Colombière
Grand Angle
WHAT YOU GONNA DO WHEN THE WORLD’S ON FIRE de Roberto Minervini (123’)
16:00 – Film primé – Grande Salle
Compétition Nationale
Sesterce d’or SRG SSR au meilleur long ou moyen métrage
LOOKING FOR THE MAN WITH THE CAMERA de Boutheyna Bouslama (76’)
16:15 – Highlight 3 – Colombière
Latitudes
TRANSNISTRA de Anna Eborn (93’)
18:00 – Film primé – Grande Salle
Grand Angle
Sesterce d’argent Prix du Public Ville de Nyon au meilleur long métrage
MIDNIGHT TRAVELER de Hassan Fazili, Emelie Mahdavian (87’)
20:00 – Film primé – Grande Salle
Compétition Internationale Longs Métrages
Sesterce d’or la Mobilière au meilleur long métrage
HEIMAT IS A SPACE IN TIME de Thomas Heise (218’)
20:30 – Film primé – Colombière
Compétition Internationale Longs Métrages – Prix du Jury Région de Nyon au long métrage le plus
innovant
THAT WHICH DOES NOT KILL de Alexe Poukine (83’)
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PALMARÈS
Compétition Internationale Longs Métrages
Jury composé de Joslyn Barnes (productrice), Pauline Gygax (productrice) et
Orwa Nyrabia (directeur artistique et producteur)
Sesterce d’or la Mobilière au meilleur long métrage (CHF 20'000)
HEIMAT IS A SPACE IN TIME de Thomas Heise

Pour sa fabuleuse ambition, sa rigueur et son ampleur, n’ayant pas pour
effet de généraliser ou relativiser mais nous aidant à comprendre notre
relation à la vérité et l’hypocrisie de nos idéologies. Pour son refus de
l’innocence et son invitation au nécessaire examen de notre lucidité et de
notre conscience dans une période où l’on voit à la fois renaître les
nationalismes et s’amplifier les déplacements et le déracinement, nous
saluons Visions du Réel pour son soutien historique au travail de ce
cinéaste, qui aujourd’hui nous offre un véritable chef-d’œuvre. Le jury
décerne à l’unanimité le Sesterce d'or la Mobilière pour le meilleur long
métrage de la compétition à Heimat Is a Space in Time de Thomas Heise.
Prix du Jury Région de Nyon au long métrage le plus innovant (CHF 10'000)
THAT WHICH DOES NOT KILL de Alexe Poukine

Pour son dispositif brillant et son habile usage de la distanciation qui invite
à renouveler notre compréhension de la violence et de la violation ainsi que
notre expérience de l’intimité, le Prix du Jury Région de Nyon pour le long
métrage le plus innovant de la compétition est décerné à That Which Does
Not Kill (Sans Frapper) d’Alexe Poukine.
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Mention spéciale
WHEN THE PERSIMMONS GREW de Hilal Baydarov

Laissez-vous embarquer dans un voyage cinématographique,
accompagné d’une symphonie d’objets, de sensations et de mélodies qui
mettent tous les sens en éveil. Avec beaucoup de finesse, le réalisateur
tisse une image poétique et nuancée de la vie dans un lieu magique et
empli d’une joie de vivre presque tangible, mais aussi de recoins sombres.
Une escapade enchantée en entropie.

Compétition Burning Lights
Jury composé de Patricia Drati (productrice), Pierre-Emmanuel Finzi (distributeur)
et Mantas Kvedaravičius (cinéaste)
Sesterce d’or Canton de Vaud au meilleur long ou moyen métrage (CHF 10'000)
THE HOUSE de Mali Arun

Laissez-vous embarquer dans un voyage cinématographique,
accompagné d’une symphonie d’objets, de sensations et de mélodies qui
mettent tous les sens en éveil. Avec beaucoup de finesse, le réalisateur
tisse une image poétique et nuancée de la vie dans un lieu magique et
empli d’une joie de vivre presque tangible, mais aussi de recoins sombres.
Une escapade enchantée en entropie.
Prix du Jury Société des Hôteliers de la Côte au long ou moyen métrage le plus
innovant (CHF 5'000)
SEVEN YEARS IN MAY de Affonso Uchôa

Navigant habilement à travers et entre les dangereux écueils de la
réalisation documentaire, le réalisateur nous embarque dans un lieu où l’on
négocie quotidiennement entre la vie et la mort. Avec un indubitable sens
de l’urgence et une grande clarté, le film délivre son message : les hommes
restent forts face aux pires régimes politiques, en l’occurrence au Brésil.
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Compétition Nationale
Jury composé de Richard Brouillette (cinéaste et producteur), Maryam
Goormaghtigh (cinéaste) et Stephan Riguet (distributeur)
Sesterce d’or SRG SSR au meilleur long ou moyen métrage (CHF 15'000)
LOOKING FOR THE MAN WITH THE CAMERA de Boutheyna Bouslama

Forcée à l’exil, la réalisatrice nous revient avec un film né de la nécessité et
de l’urgence de dire, porté par une écriture forte et maîtrisée. Le jury a été
ému par la puissance des paroles qui nourrissent ce film et par la
délicatesse qui l’habite. Le Sesterce d’or SRG SSR du meilleur film suisse est
décerné à Looking for the Man With the Camera.
Prix du Jury SSA/Suissimage au long métrage le plus innovant (CHF 10'000)
TASTE OF HOPE de Laura Coppens

Pour son arôme authentique tout en nuance qui infuse le goût de la
résistance et du combat au quotidien, le jury décerne le prix
SSA/Suissimage à l’innovation à Taste of Hope. Un hymne à l’esprit collectif.
Mention
LUCKY HOURS de Martine Deyres

Le jury décerne une mention à Lucky Hours pour le travail remarquable de
la réalisatrice sur un matériau précieux qui témoigne d’une pratique
audacieuse et humaine de la psychiatrie, aujourd’hui tombée dans l’oubli.
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Compétition Internationale Moyens et
Courts Métrages

Jury de la Compétition Internationale Moyens et Courts Métrages composé de
Gonzalo De Pedro Amatria (programmateur), Jasmina Sijercic (productrice) et
Jacqueline Zünd (cinéaste)
Sesterce d’argent George Reinhart au meilleur moyen métrage (CHF 10'000)
COMPAÑÍA de Miguel Hilari

Pour avoir su intégrer avec courage et malgré les risques une communauté
indigène dans la construction du film, afin de raconter leurs rêves, leur
mémoire et les défis qu’ils doivent relever face à la globalisation. À travers
sa forme et son engagement politique, ce film les représente avec justesse,
en les faisant participer à leur propre portrait, et en leur donnant une place
et une voix dans un espace qu’on ne leur accorde traditionnellement pas.
Mention
CAMP ON THE WIND’S ROAD de Natasha Kharlamova

Pour son esquisse poétique et précise de la perte, de l’absence et de la
transmission d’une culture, à travers le portrait d’une femme courageuse.
Sesterce d’argent Fondation Goblet au meilleur court métrage (CHF 5'000)
AKABOUM de Manon Vila

Pour sa capacité à construire un territoire imaginaire dans lequel les rêves,
l’utopie et l’énergie incontrôlable de la jeunesse cohabitent. Un film
imaginatif et sauvage où la musique, la science-fiction et l’altérité
coexistent naturellement dans le paysage post-apocalyptique de la
banlieue. Le film, qui porte sur l’échec social et politique, est un cri pour un
monde meilleur, un message de confiance en faveur de ceux qui ont encore
leur avenir en main.
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Mention
THE OUTER SPACE FOREST de Victor Missud

La science-fiction comme outil politique pour redonner une place et une
voix à tous ceux que la société ignore et rejette.
Jury des Jeunes composé de Samy Guisolan, Tanja Maeder, Mathieu Maouche,
Asia Picasso, Raphaël Probst, Marc Reynaud, Lorena Vollmer Mateus et Léa
Célestine Bernasconi de la Haute Ecole d’Art et de Design (HEAD) – Genève,
présidente du Jury des jeunes
Prix du Jury des Jeunes George Reinhart au moyen métrage le plus innovant (CHF
5'000)
GOD de Christopher Murray, Israel Pimentel et Josefina Buschmann

Le moyen métrage que nous avons choisi de récompenser nous parle
d’aujourd’hui et de partout, même s’il se focalise sur un pays en particulier.
L’universalité du propos, la pertinence des images, l’absence de voix off et
leur enchaînement nous ont permis de nous ouvrir librement à une réflexion
propre. Chaque plan apporte un nouvel élément à cette mosaïque d’un
pays en crise. Il n’y a pas lieu de sortir du film qui retient notre attention
jusqu’à la fin grâce à son humour, son ironie et la diversité des opinions qui
nous sont donnée à voir pour qui est prêt à les voir.
Prix du Jury des Jeunes Mémoire Vive au court métrage le plus innovant (CHF
2'500)
AKABOUM de Manon Vila

Le court métrage que nous primons donne foi en une jeunesse libre, pleine
de vivacité, active, et créatrice. Jamais relégués au rang du cliché, les
protagonistes sont vraiment les acteurs de leur propre vie et nous invitent
tous, et pas seulement les jeunes, à entrer dans leur monde remplis d’art, de
mythe, de poésie, et de rêves. Leur musique et leurs chants sont leurs
revendications transmises avec force. Ils nous font entrer dans une micro
société à leur image bien différente de ce que les médias transmettent
habituellement.
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Grand Angle – Prix du Public
Sesterce d’argent Prix du Public Ville de Nyon au meilleur long métrage (CHF
10'000)
MIDNIGHT TRAVELER de Hassan Fazili, Emelie Mahdavian

Prix Raiffeisen Maître du Réel
Sesterce d'or Prix Raiffeisen Maître du Réel pour récompenser l’ensemble de la
carrière d’une personnalité majeure du cinéma du réel
Décerné à Werner Herzog

Prix Interreligieux

Jury composé de Brigitte Affolter (pasteure), Carlos Aguilera Albesa (critique de
cinéma), Sascha Lara Bleuler (directrice artistique) et Behrang Samsami
(journaliste)
Parmi les longs métrages de la Compétition Internationale, une œuvre qui met en
lumière des questions de sens et d'orientation de la vie (CHF 5'000).
WHEN THE PERSIMMONS GREW de Hilal Baydarov

Un paysage cinématographique spirituel – grâce à des images et des
natures mortes poétiques, nous faisons la connaissance d’une mère
capable de se souvenir de ce qui compte véritablement. Durant la récolte
de kakis, elle philosophe avec son fils sur les fruits de la vie. Le réalisateur
azerbaïdjanais réussit, avec un regard on ne peut plus précis, à entremêler
temps linéaire et instant présent, en capturant pour toujours les trésors de
la vie quotidienne.
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Mention
NORIE de Yuki Kawamura

Le cinéaste accompagne son père dans un voyage au cœur de la douleur
de la disparition de sa jeune épouse malade, Norie. Il offre ainsi aux
spectateurs l’occasion de prendre part à un processus de deuil
profondément humain.

Prix ZONTA
Jury composé de Andreas Fontana (cinéaste), Alice Riva (programmatrice) et
Monique Serneels-Hofstetter (médiathécaire)
Récompense l’œuvre d’une réalisatrice révélant une maîtrise et un talent qui
appellent un soutien à des créations futures (CHF 5'000)
TASTE OF HOPE de Laura Coppens

Le Jury Zonta a décidé de soutenir cette année une réalisatrice qui, à
travers une démarche d’une grande précision, raconte les enjeux actuels
d'une société coopérative ouvrière. Derrière une apparente modestie, son
film porte un regard plein de justesse sur une communauté, ses membres et
ce qui les relie : avancer ensemble, sans jamais oublier leur force.

Opening Scenes
Prix IDFA Talent – Un des réalisateurs de la section Opening Scenes sera invité à
la prochaine édition d'IDFA pour participer à un programme sur mesure au sein de
IDFA Industry et à participer à des activités de formation (frais de voyage & de
logement couverts). Prix remis par Orwa Nyrabia & Laurien Ten Houten (IDFA)
MARS, OMAN de Vanessa Del Campo Gatell

Dans ce film, le personnel et l'universel s'unissent pour créer une expérience
ludique et intrigante à plusieurs niveaux.
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Prix Tënk – Achat des droits de diffusion pour un film & résidence de montage. Prix
remis par Jean-Marie Barbe, Alizée Mandereau & Eva Tourrent
DEAD SEA DYING de Katharina Rabl et Rebecca Zehr

Dead Sea Dying évite fascination ou exotisme et nous propose un regard
actif sur notre monde. Comme par sédimentation, passé et futur se
superposent. Les repères se brouillent. Face à ces gouffres qui avalent
complexes touristiques et palmeraies industrielles, nous sommes pris d'un
vertige. L'effondrement de notre monde a-t-il déjà eu lieu ? Oserons-nous
nous retourner et affronter notre peur ? Arrêterons-nous la destruction ?
Katharina Rabl et Rebecca Zehr, loin de répondre à ces questions, nous en
renvoient la pertinence et l’urgence. Nous avons découvert ici deux autrices
et nous sommes fiers de les soutenir par ce prix.
Prix de la Fondation Culturelle Meta – Résidence Slon, invitation à faire une
résidence de cinéma créatif à Slon (Roumanie). Prix remis par Eva Pervolovici
(Meta)
ANGOR PECTORIS de Sophie Dascal

Le Prix de la Fondation Culturelle Meta est remis à une réalisatrice qui
semble découvrir, en même temps que le public, la beauté nostalgique
d’une ville lointaine. Le paysage urbain cache la souffrance d’un
personnage, révélé peu à peu par des rapports impersonnels de services
secrets. Angor Pectoris de Sophie Dascal est un portrait tendre et
affectueux du grand-père de la réalisatrice, emprisonné en Roumanie sous
le régime communiste.
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Prix Festival Reflex
Jury composé de Agathe Birden (journaliste RTS), Nicolas Martin (doyen
pédagogique EP – Nyon et responsable du Festival Klik!), Kim Nguyen-Phuoc
(réalisatrice et vidéaste arts vivants), Valentin Pittard (réalisateur) et Claudio
Recupero (historien et réalisateur)
12 – 15 ans : THE GIRL IN THE MIRROR de Nina Quattrocchi
16 – 19 ans : UREAL FICTION de Ilan Wenger, Alexander Ott, Aline Blanchard,
Maël Ruegsegger, Fiona Cardot et Béatrice Garrido
20 – 26 ans : CHRYSALIDE de Tanguy Bula
Prix spécial du jury : MIROIRMIROIR de Delphine Rozmuski et Enora Stein
Prix du Public Genève : POST LUCEM TENEBRAE des Élèves du Cours Vidéo –
CO Les Colombières
Prix du Public Nyon : MEMENTO MORI de Mélanie Maye

Industry – Pitching du Réel
Jury composé de Bruni Burres (Productrice et Consultante Senior Sundance
Institute), Peter Mettler (réalisateur), Christoph Terhechte (directeur artistique du
Marrakech International
Film Festival) et Daniela Elstner (CEO Doc & Film)
Doc & Film International Distribution Award – Acquisition des droits internationaux
pour le projet primé
PORNOMELANCHOLIA de Manuel Abramovich
HEAD - GENÈVE Post-Production Award – Etalonnage & création des fichiers pour
la diffusion
THE FLATS de Alessandra Celesia
MFI SCRIPT2FILM Workshop Project Development Award – Frais d'un workshop
d'écriture couverts
MERIL de Victoria Verseau
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Doc Corner, Marché du Film - Festival de Cannes Award – Le réalisateur et le
producteur du projet primé reçoivent deux accréditations pour le Marché du Film,
afin de participer au Doc Corner. Prix remis par Pierre-Alexis Chevit (Doc Corner)
THE FLATS de Alessandra Celesia
Dok Leipzig Talent Development Award – Accréditation et logement offerts au
producteur et au réalisateur du projet primé & accès au DOK CO-PRO MARKET.
Prix remis par Brigid O'Shea (Dok Leipzig)
A THOUSAND FIRES de Saeed Taji Farouky
Thessaloniki Documentary Festival Award – Accréditation et logement offerts au
TDF 2020 pour le gagnant & accès à AGORA. Prix Remis par Yanna Sarri
(Thessaloniki Documentary Festival)
DREAMERS de Stéphanie Barbey, Luc Peter

Industry – Docs in Progress
Jury composé de Bruni Burres (Productrice et Consultante Senior Sundance
Institute), Peter Mettler (réalisateur) et Christoph Terhechte (directeur artistique du
Marrakech International
Film Festival)
asterisk* Digital Marketing Award – Marketing digital et campagne publicitaire sur
les réseaux sociaux pour le film gagnant
A MACHINE TO LIVE IN de Yoni Goldstein et Meredith Zielke
Freestudios DCP Delivery Package Award – Création d'un fichier DCP
LAS RANAS de Edgardo Castro
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Industry – visions sud est
Jury composé de Thierry Jobin (directeur artistique du Festival International de
Films de Fribourg), Julian Ross (programmateur au Locarno Film Festival) et Meret
Ruggle (en charge des relations publiques pour trigon-Film)
visions sud est Award – Meilleur projet Pitching du Réel, Docs in Progress ou Rough
Cut Lab, d'un pays en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie, en Amérique Latine ou
aux Caraïbes (CHF 10'000)
PORNOMELANCHOLIA de Manuel Abramovich

Industry – Rough Cut Lab
Jury composé de Gion-Reto Killias (monteur) et Isabelle Ingold (monteuse).
Raggioverde Subtitling Award – Création de sous-titres dans une langue
OUR DARK 70’S de Ali Essafi

Industry – Prix RTS : Perspectives d'un Doc
Jury composé de Steven Artels (directeur de la section documentaire à la RTS),
Isabelle Christiaens (directrice de la section co-productions documentaires à la
RTBF), Philippa de Roten (directrice des programmes Société, Culture, Musique et
Divertissement à la RTS), Antoine Duplan (journaliste et critique de cinema au
Temps) et Gaspard Lamunière (producteur et rédacteur des programmes à la
RTS)
Prix RTS – Meilleur projet de long-métrage (CHF 10'000)
ACTING PAIN (JOUER LE MAL) de Elena Avdija
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