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LES MÉTIERS D’ART FONT LEUR CINÉMA
10ème Festival International du Film sur les Métiers d’Art (FIFMA) 

Du 7 au 10 avril 2016 au Méliès de Montreuil

 
A travers des portraits inattendus, des métiers rares, des évocations singulières du patrimoine et de l’architecture, 
la sélection du FIFMA déplie la carte des métiers d’art et nous emporte aussi bien dans l’univers ultra 
contemporain d’un artiste verrier que dans le monde contemplatif de céramistes… Une trentaine de films 
sont présentés en compétition. Plus de 2000 spectateurs sont attendus : amateurs de création, jeune public 
et professionnels des métiers d’art et du cinéma.

L’ambition de ce Festival unique, organisé par Ateliers d’Art de France et le Territoire Est Ensemble, est de 
révéler la diversité des métiers d’art au plus grand nombre et de susciter des vocations chez les jeunes. 
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Le FIFMA ou les arts militants 
 
Le Festival révèle l’énigme des métiers d’art, que seule peut mettre au jour une caméra attentive, obstinée, engagée. 
Le FIFMA montre comment l’artisan-créateur est un éternel moderne, un être double, en tension, les pieds dans 
l’argile de ruses immémoriales et la tête dans les nuages de l’ invention éthérée. Couteliers, verriers, céramistes, 
orfèvres, brodeurs, fresquistes, restaurateurs ou fleuristes plumassiers présents au FIFMA ont en commun cet alliage 
de la fidélité et de la recherche, que ne sauraient combiner ni les producteurs industriels, qui délaissent les vieux 
tours de main au nom de l’homogénéité consumériste  ni les artistes eux-mêmes, oubliant les techniques précieuses 
au nom du souffle créateur. Terre, air, eau, feu, et quelques éclats rares dont le temps parfois fait surgir le miracle : il 
n’y a pas là consommation, tout au plus consumation du matériau qui brûle, pas de souffle orphique, mais celui du 
verrier, pas de standard non plus ni de faux neuf, mais les strates souterraines qui courent sous nos vieilles cultures. 
Ce festival nous montre des arts en guerre, en résistance : travaillant à maintenir ce que les forces de l’époque 
détruisent distraitement. 
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Le FIFMA en quelques chiffres :
160 films en provenance de 10 pays ont été reçus en présélection

30 films seront présentés en sélection officielle et 3 films hors compétition 

5 pays représentés : la Chine, les Etats-Unis, l’Espagne, La République tchèque, l’Angleterre

3 jours de projections, de débats et de rencontres dans le plus grand 
 
cinéma d’art et d’essai d’Europe, le Méliès. 

Les organisateurs du FIFMA 2016 
 
Ateliers d’Art de France 
Syndicat professionnel des métiers d’art, Ateliers d’Art de France rassemble plus de 6000 artisans créateurs et 
manufactures d’art. Sa mission : défendre, représenter le secteur des métiers d’art et contribuer au développement 
économique de la profession. Pour renforcer cette démarche, Ateliers d’Art de France initie des manifestations au 
rayonnement international, Révélations au Grand Palais, le Salon international du patrimoine culturel ou encore le 
salon Maison&Objet dont il est co-propriétaire.* 
 
Est Ensemble 
regroupe depuis 2010 les Villes de Bagnolet, Bobigny, Bondy, Les Lilas, Le Pré Saint-Gervais, Montreuil, Noisy-
le-Sec, Pantin et Romainville et constitue, avec plus de 400 000 habitants, un des 12 nouveaux Territoires de la 
Métropole du Grand Paris. Est Ensemble accueille une part significative des artisans d’art et artistes de la matière 
franciliens, indépendants ou liés à des grandes maisons du luxe telles Cartier, Chanel ou Hermès.

*Maison&Objet est un salon organisé par SAFI, filiale des Ateliers d’Art de France et de Reed Expositions France 
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Implanté au cœur de la plus grande communauté d’artisans-créateurs franciliens, à Montreuil et à Pantin, le FIFMA reflète 
les valeurs de ces artistes engagés, indépendants, maîtrisant les techniques ancestrales pour les réinventer parfois, en 
y insufflant âme et créativité.
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Quelques Films à découvrir au FIFMA 2016 :

HEART OF GLASS 
 
Jérôme de Gerlache, France, documentaire, 74’16 
Le réalisateur Jérôme de Gerlache nous entraine dans un 
road movie à la poursuite de la figure montante du verre 
contemporain : Jérémy Maxwell Wintrebert. Au fil des 
paysages, se dessine le portrait de cet artiste au talent 
singulier et à l’histoire chahutée.

 
PILCHUCK, A DANCE WITH FIRE 
 
John Forsen, Etats-Unis, 2015, Documentaire, 68’30 
Seattle, épicentre de la culture alternative, 
aujourd’hui, sacrée ville du verre, grâce à la 
mythique Ecole de Pilchuck. Fondée par le très 
charismatique Dale Chihuly, dans les vapeurs des 
idéaux hippies, l’école est devenue au fil du temps 
le centre mondial de l’art de la verrerie, rivalisant 
avec Venise. 

 

 
 
 

 
 

GÉNÉRATION Y À L’ HEURE DU THE 
 
Pauline de Chassey, France 2015, documentaire, 
52’30 
Pendant près d’un an, Pauline de Chassey a filmé 
la rencontre entre une classe des Arts décoratifs 
de Paris et une manufacture de Limoges vieille de 
150 ans. Sous l’œil vigilant de leur professeur, les 
étudiants sont chargés de donner un coup de jeune à 
la vaisselle. Un choc des cultures drôle et insolite qui 
en dit long sur les notions de luxe et de savoir-faire. 
 
 
À MESURE D’ HOMME  
 
Laurent Menochet, France, 2014, documentaire, 
87’55 
Au printemps, loin de la ville, un homme travaille la 
terre crue. Chaque jour, l’homme pense aux animaux 
qu’il soigne, à la campagne qui s’étend, à la 
céramique, à l’écriture, comme un tout qui le remplit. 
Les saisons passent, les œuvres naissent. Au cœur 
de ce quotidien simple, parfois brut, se dévoile une 
philosophie de vie d’une grande finesse.
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Les Prix remis au FIFMA 
A l’issue de la compétition, le jury du festival remettra 5 prix dotés financièrement.  
Composé de personnalités emblématiques des métiers d’art et du cinéma, le jury 2016 (dont la  
composition sera dévoilée prochainement) aura la délicate tâche de récompenser des films auxquels il attribuera les 
prix suivants : Grand Prix Ateliers d’Art de France | Prix Patrimoine | Prix Contemporain | Prix du Format Court | Prix 
du jeune réalisateur| Prix du jeune public - Ecoles | Prix du jeune public - Collège et lycée.
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En partenariat avec

Informations pratiques :
10ème Festival International du Film sur les Métiers d’Art - 7 - 10 avril 2016

Méliès, 12 place Jean Jaurès, 93100 Montreuil
Tarifs :

5 € la demi-journée (matin, midi, soirée) - 25 € le pass trois jours et soirée d’ ouverture 
www.fifma.com
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Le FIFMA des Ecoles à Pantin 
Le FIFMA s’est doté d’un volet Ecoles pour sensibiliser les élèves aux métiers d’art. Dès février,  
400 écoliers, collégiens et lycéens de Seine-Saint-Denis sont conviés à participer au FIFMA des Ecoles. Au pro-
gramme : interventions en classe de professionnels des métiers d’art, ateliers pratiques, visites d’ateliers d’art, de 
musées, initiation à l’analyse filmique... Ce programme pédagogique se clôturera le 7 avril 2016 par une journée 
de projections de films sur les métiers d’art au Ciné 104 à Pantin à l’issue de laquelle les élèves voteront pour le 
film de leur choix.

CONTACT PRESSE : Agence Observatoire - Véronique Janneau
Vanessa Ravenaux : vanessa@observatoire.fr

Tél. : 01 43 54 87 71 - 07 82 14 06 44

CONTACTS ATELIERS D’ART DE FRANCE - SERVICE COMMUNICATION
Anne-Victoire de Saint Phalle - Tél. : 01 44 01 08 42 · av.saintphalle@ateliersdart.com

Julie de Bouville - Tél. : 01 44 01 01 91 · julie.debouville@ateliersdart.com


