
D E S S I N E - M O I  U N E  H I S T O I R E
PROGRAMMATION SPECIALE CINEMA D'ANIMATION

Pour la première fois dans l'histoire du Festival Ciné Alter'Natif, la 6e édition (du 2 au
10 octobre 2015) proposera une sélection de films d'animation réalisés par des autoch-
tones des quatre coins du continent américain. N'attendez plus et laissez-vous séduire
par les univers visuels très personnels de ces extraordinaires artistes, ainsi que par la
grande variété des techniques d'animation et de narration utilisées. 
Invité d'honneur du Festival Ciné Alter'Natif, Steve Judd, artiste multi-talents d'origine kiowa
et choctaw, animera les séances.
Cette sélection spéciale, projetée en exclusivité française pour le festival et à destination
des petits comme des grands, sera soumise au vote d'étudiants et de professionnels de
l'animation. Le Prix du meilleur court-métrage animé sera remis lors de la séance de
clôture le 10 octobre 2015 au Dix, à Nantes.

E = films en exclusivité

The Big Lemming de Mosha Folger (Canada -
Inuit), 2014 - 4', E
Inspiré de l'œuvre de Pudlo Pudlat, ce magnifique court-métrage en
stop-motion nous raconte l'histoire d'un hibou qui sort, affamé, en
pleine tempête de neige. En quête de nourriture, il pourrait bien ren-
contrer son âme sœur...
Artiste inuit multi-primé, Mosha Folger est également écrivain et réa-
lisateur, originaire d'Iqaluit.

Fin De de Federico Cuatlacualt (Mexique - Cholulteca), 2013 - 4', E
Dans ce court-métrage poignant aux couleurs chatoyantes,  
Jacobo, un oisillon prématuré, souhaite désespérément voler.
Tandis que ses tentatives échouent sans cesse, un oiseau 
aztèque mythologique l'observe...
Né à Puebla, au Mexique, Federico Cuatlacuatl est cholulteca.
Son expression artistique mêle avec talent l'ancien et le nou-
veau, se servant de techniques et d'éléments visuels contempo-
rains pour raviver et réinventer ses origines culturelles.

- du 2 au 10 octobre 2015



The Amautalik de Neil Christopher et Louise 
Flaherty (Canada - Inuit), 2014 - 7', E
L'un des esprits les plus dangereux du monde inuit, Amautalik, est
mis au défit par l'esprit vif et créatif d'un jeune orphelin.
Neil Christopher et Louise Flaherty (Inuk) œuvrent pour la promo-
tion de l'inuktitut en travaillant à la fois au sein de l'université du
Nunavut et de la société de production Taqqut. 

Sloth (Paresse) d'Alethea Arnaquq Baril (Canada
- Inuit), 2011 - 2', E
Délicieusement satirique, cette animation en papier découpé révèle
l'évolution des stéréotypes sur les Inuit, passés et présents.
Alethea Arnaquq-Baril (Inuk) est une cinéaste accomplie, dont les
œuvres ont reçu de nombreux prix au sein de festivals internatio-
naux. Sloth a été projeté au Festival de Cannes dans le cadre de
l'opération Talents/Courts-métrages en 2011.

L'Orphelin et l'ours polaire de Neil Christopher et
Louise Flaherty (Canada – Inuit), 2014 - 9', E
Un jeune orphelin, maltraité par sa communauté, est adopté par
un vieil ours polaire qui lui enseigne les façons de survivre dans
l'Arctique. Meilleure animation au Festival international de Fort
McMurray et à Présence autochtone de Montréal, Meilleur court-
métrage dramatique à ImagineNative de Toronto. 

Urukuria, La Femme chouette, réalisation collec-
tive (Pérou - Kukuma), 2014 - 8', E
Ce film est le résultat d'un travail de création collective dans le cadre
du programme de formation d'enseignants bilingues d'Amazonie
péruvienne, en partenariat avec l'ONG Warmayllu. Il a été réalisé
par des jeunes kukuma-kukumira lors d'un atelier de création en
stop motion dans le but de transmettre la culture, favoriser l'égalité
des genres et le bien-vivre.

The Weight de Craig Commanda (Canada -
Anishnabe), 2013 - 4'
Ce film, réalisé à la fois en stop-motion et en prise de vue réelle,
est une réflexion personnelle des effets de la dépression sur la vie
d’un individu et le voyage pour en sortir. Une production du Wapi-
koni Mobile.

L'enfant qui plantait des clous d'Isabelle Kanapé
(Canada - Innu), 2014 - 3', E
Tout en ombres chinoises, cette fable en animation traditionnelle
nous met face aux conséquences de nos gestes. 
Isabelle Kanapé a vécu sa première expérience comme réalisatrice
avec le Wapikoni Mobile pour son documentaire Caserne 79 tourné
en 2013. La même année, elle a également fait partie du docu-
mentaire Québékoisie d'Olivier Higgins et Mélanie Carrier.



Neka (Maman) de Nemnemiss Vollant-McKenzie
(Canada - Innu), 2014 - 5', E
Sur un papier chiffonné par le temps, une jeune femme rend hom-
mage à sa mère. 
Coordonnatrice depuis trois ans au Wapikoni Mobile, Nemnemiss
a réalisé 8 films à travers lesquels elle transmet sa culture et diffuse
les valeurs innues tout en montrant la prise en charge et la résilience
de sa communauté malgré les problèmes existants.

Indigo d'Amanda Strong (Canada - Metis/Cree),
2014 - 9', E
Après avoir résisté pendant des années, une vieille femme suit son
intuition - ou plutôt l'imagination fantastique de l'enfant qui som-
meille en elle et qui n'aspire qu'à être libre. Indigo est un voyage
complexe et envoûtant qui parle à l'enfant qui sommeille en cha-
cun de nous, tout en intégrant des références subtiles aux concepts
narratifs amérindiens, comme la roue médecine ou Grand-mère
araignée.
Amanda Strong est illustratrice, réalisatrice et photographe. 
Ses films en stop-motion émergent d'un espace intérieur très per-
sonnel, flirtant avec les idées de mémoire, de tragédie et de salut.

Haïda Raid 3 d'Amanda Strong (Canada -
Metis/Cree), 2014 - 5', E
Une réponse en stop-motion, tout aussi musicale que percutante,
suite à l'approbation par le gouvernement fédéral de la construction
du pipeline Enbridge/Northern Gateway, dans l'Ouest du Canada.
Meilleur clip-vidéo musical à ImagineNATIVE.

Neil discovers the moon de Steve Judd (Etats-Unis
- Kiowa/Chocktaw ), 2011 - 1', E
C'est un grand pas pour l'homme et un bond de géant - en arrière
- pour l'humanité que dépeint cette animation en stop-motion,
réinvention acidulée et savoureusement insolante du débarque-
ment lunaire.
Invité du festival, Steve Judd est un artiste multi-talents qui a tout
autant recours à l'animation, qu'à la peinture ou aux arts numé-
riques. Ses (très) courts-métrages sont aussi créatifs que poignants,
et toujours drôlement grinçants... Il nous réserve d'ailleurs deux sur-
prises tout au long du festival ! Ne manquez pas cette rencontre
très prometteuse.

Amanda Strong Steve Judd Craig Commanda



LE FESTIVAL CINÉ ALTER'NATIF 

La programmation spéciale « Cinéma d'animation » fait partie du Festival Ciné Alter'Natif, qui se
déroulera du 2 au 10 octobre 2015 à Nantes, Paris, Grenoble et La Turballe. 

Depuis 2009, le Festival Ciné Alter'Natif, événement unique en Europe, propose des films de tous
genres et tous formats, réalisés/produits par des Amérindiens et est dédié à l'expression artistique
autochtone contemporaine dont la diffusion, quasi inexistante aujourd'hui en France, permet au
public, chaque année plus nombreux, de mieux comprendre les multiples facettes de l'identité amé-
rindienne contemporaine.

Au-delà d'une programmation variée et inédite, la vraie richesse du festival est de proposer des
rencontres avec des réalisateurs, producteurs et artistes amérindiens à l'issue de chaque séance.

DE LA PLUME À L'ECRAN

Depuis sa création en 2008, l'association De la Plume à l'Ecran promeut et diffuse le cinéma amé-
rindien. En organisant ou en accompagnant régulièrement des projections, De la Plume à l'Ecran
permet au public français de mieux connaître la richesse des peuples amérindiens et apporte un
soutien aux luttes abordées par les films.

Festival Ciné Alter'Natif - Programmation
Contact : Sophie Gergaud
delaplumealecran@yahoo.com

www.delaplumealecran.org
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