ALBUM ÉVÉNEMENT

1ère édition du

FESTIVAL CINÉ ALTER'NATIF
à Nantes
les 14 et 15 septembre 2009

Premier festival Européen
de films de fiction et documentaires
uniquement réalisés par des Amérindiens

delaplumealecran@yahoo.com
Sophie Gergaud (présidente du festival) : 06 61 31 45 83
Cécile Vaillant (chargée de communication) : 06 61 35 98 17
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LIEU
Cinéma Le Concorde
79 bd de l’Egalité - Nantes
Site Internet : http://www.leconcorde.fr
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DATES ET HORAIRES
Lundi 14 septembre 2009
- 19h : VERNISSAGE / OUVERTURE DU FESTIVAL
- 20h30 : CINE DOCU, VERS UNE NOUVELLE SANTE ,
42’, Mexique, 2007 + Débat
Mardi 15 septembre 2009
- 18h30 : CINE ATELIERS, WAPIKONI MOBILE, 60’, Canada, 2007-2008 + Débat
- 20h45 : CINE FICTION, ATANARJUAT de Zacharias Kunuk, Canada, 172’, 2002
+ Remise prix jeunesse
PARTENAIRES
- Le Cinéma Le Concorde (44)
- Le Wagon - Les Hauts Roseaux PANNECE (44)
- Biocoop
- Radio Prun
- Magazine Fragil
- CSIA-Nitassinan
- WAPIKONI Mobile
- CSPCL (Comité de Solidarité avec le Peuple du Chiapas
en Lutte)
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UNE TRIBUNE ARTISTIQUE
UNIQUE EN FRANCE
ET EN EUROPE

En France, de plus en plus de festivals cinématographiques programment des fictions
ou des documentaires abordant la question
autochtone. Cependant, aucun festival n'est
consacré exclusivement à la projection de
films faits par et pour les Amérindiens.
Or, ces films, nombreux et divers, existent.
Le Festival Ciné Alter’Natif permet enfin de
les diffuser en France !

Une production originale et pourtant méconnue
Que connaît-on vraiment, en France, de la production cinématographique amérindienne ?
Dans l’imaginaire de nombreux Européens, les Amérindiens sont trop souvent condamnés à un
passé de guerriers courageux ou à un présent d’acculturés désœuvrés. Faute de distributeurs, trop
peu de films autochtones, voire quasiment aucun, ne transparaissent en France. Or les membres
de l’association De la Plume à l’Ecran sont convaincus qu’une meilleure diffusion des productions
artistiques amérindiennes, fidèle à leur diversité, contribuerait à une meilleure compréhension des
cultures amérindiennes contemporaines.
Les Amérindiens enfin par eux-mêmes
Maîtrisant dorénavant les outils techniques, les Amérindiens peuvent partager leur façon de voir le
monde. Les thèmes abordés sont aussi divers que les mises en scène adoptées. Cinéma coup de
poing, porte parole de revendications identitaires, territoriales ou religieuses, le cinéma amérindien sait également être une pure expression artistique, regard sur les autres et sur le monde, dont
l’humour est bien souvent le trait commun. Partager enfin cette variété de fond et de forme, tel est
l’objectif que s’est fixé le Festival Ciné Alter’Natif.
Amateurs ou professionnels, fictions ou documentaires, courts, moyens ou longs métrages, productions fidèles à une esthétique dominante ou véritables OVNIs proposant un nouveau langage
visuel, les films qui sont programmés lors des journées du Festival Ciné Alter’Natif reflètent la diversité et la richesse du cinéma autochtone d'Amérique du Nord.
Evénement culturel original, la première édition du Festival Ciné Alter'Natif a permis au public nantais d'avoir un aperçu des films réalisés par des Amérindiens, de mieux partager leurs expressions
artistiques diverses, leurs façons d'appréhender le monde et de mieux comprendre les messages
qu'ils ont à nous transmettre.
François-Xavier Chaunier du CSPCL et Tina Hollard de Wapikoni Mobile, deux intervenants de qualité, ont su apporter des précisions complémentaires aux 150 spectateurs réunis sur les deux jours.

delaplumealecran@yahoo.com - Sophie Gergaud (présidente du festival) : 06 61 31 45 83 - Cécile Vaillant (chargée de communication) : 06 61 35 98 17

4

P
R
O
G
R
A

LUNDI 14 SEPTEMBRE 2009
20h30 CINE DOCU
VERS UNE NOUVELLE SANTE
42’, Mexique, 2007

MARDI 15 SEPTEMBRE 2009
18h30 CINE ATELIERS
WAPIKONI MOBILE
60’, Canada, 2007-2008

MARDI 15 SEPTEMBRE 2009
20h45 CINE FICTION
ATANARJUAT
de Zacharias Kunuk (Canada),
172’, 2002

Prix Jeunesse décerné à
“Territoire des Ondes”
de Patrick Boivin
En haut, Sylvain Clochard, directeur du cinéma Le Concorde, Nantes.
En bas, de gauche à droite : Tina Hollard, Wapikoni Mobile / François-Xavier Chaunier, CSPCL / Territoires des Ondes (Wapikoni Mobile) et le jury du Prix
Jeunesse du lycée Guist'hau à Nantes.
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EN PARALLÈLE DU FESTIVAL
L’exposition photographique

“Lakota : de la Survie à la Survivance”
dans le hall du Cinéma Le Concorde.

Vernissage en présence de M. O'Brien,
Consul des Etats-Unis.
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COUVERTURE MÉDIATIQUE

Article paru dans Fragil.org du 9 septembre 2009

PRESSE OCEAN du 15 septembre 2009

Retrouver en podcast l'interview du 11 septembre sur
Radio Prun' www.prun.net
Emission Eclectronlibre du vendredi
11 septembre2009, 17h35.
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L'ASSOCIATION
“DE LA PLUME A L'ECRAN”

Organisatrices du festival, Cécile Vaillant et
Sophie Gergaud sont également cofondatrices de l’association De la Plume à l’Ecran,
créée en 2008 afin de combattre les stéréotypes concernant les peuples autochtones
des Amériques, véhiculés principalement par
les films et les médias.
Il s'agit de réfléchir ensemble au poids des
images, photographiques ou cinématographiques, dans une dimension à la fois historique et synchronique.

De la Plume à l’Ecran organise :
● des

projections-débats autour de films abordant les problématiques amérindiennes.
● des conférences sur l'histoire et/ou les luttes contemporaines des Amérindiens, sur des thèmes
très divers. Nous intervenons également auprès des scolaires (maternelles, primaires et secondaires)
● des

expositions photographiques. Découvrez l’exposition “Lakota : De la Survie à la Survivance”,
en tournée actuellement dans toute la France.

●

un centre de ressources spécialisé sur les films abordant la question amérindienne

● un

rendez-vous annuel du cinéma amérindien grâce au Festival Ciné Alter’Natif afin de faire découvrir l’extrême variété et la richesse à la fois artistique et humoristique des films réalisés par
des Amérindiens (fictions et documentaires).

Le Festival Ciné Alter’Natif
fait partie des objectifs premiers
de l’association De la Plume à l'Ecran :
donner la parole à la production
cinématographique amérindienne
et en diffuser toute la diversité.
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RENDEZ-VOUS EN 2010 POUR LA DEUXIEME EDITION
Au programme

:

Toujours des fictions et documentaires
réalisés/produits par des Amérindiens,
une exposition d’un artiste amérindien

VOUS SOUHAITEZ NOUS CONTACTER?
delaplumealecran@yahoo.com
http://delaplume-alecran.blogspot.com
Sophie Gergaud (Présidente du Festival): 06 61 31 45 83
Cécile Vaillant (Chargée de Communication): 06 61 35 98 17
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