
Tous les genres et formats peuvent être présentés, de la fiction 
au documentaire, en passant par le film expérimental ou 
l’animation, courts ou longs-métrages. 
Une quarantaine de films est finalement retenue après 
sélection par un comité d’experts du monde du cinéma et des 
métiers d’art.

Les films s’expriment dans les formes les plus diverses et, grâce 
à un propos visuel et engagé, avec une grande créativité. 
Ils peuvent appréhender le thème des métiers d’art selon des 
approches variées : le rapport à la matière, l’atelier, l’œuvre, 
le créateur, la commande. Ils convoquent des sujets aussi 
vastes que l’architecture, le patrimoine, la mode, le paysage, 
l’anthropologie ou l’histoire de l’art, des thèmes universels 
comme la transmission, la mémoire, la résistance à la 
standardisation.

Toutes les nationalités peuvent concourir et être représentées.

À l’issue du festival et de la compétition, huit prix sont 
attribués.  Les prix sont dotés financièrement pour encourager 
la production cinématographique dans les métiers d’art. 

Grand Prix – 3 000 €
La plus belle consécration cinématographique des métiers 
d’art 

Prix Patrimoine – 1500 €
Films consacrés aux traditions à travers les âges et cultures 

Prix Contemporain – 1 500 €
Films consacrés à la création contemporaine dans les 
métiers d’art 

Prix du Format court – 1 500 €
Films de moins de 13 minutes 

Prix du Jeune réalisateur – 1 500 €
Réalisateurs ou étudiants de moins de 30 ans 

Prix du Public - 1500 €
Attribué par les festivaliers 

FIFMA DES ÉCOLES
Prix du Jeune Public Écoles élémentaires – 1 500 €
Prix du Jeune Public Collèges et Lycées – 1 500 €
Attribués par les élèves 

L’APPEL À FILMS POUR LE FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM SUR LES MÉTIERS 
D’ART EST OUVERT  !
Le Festival International du Film sur les Métiers d’Art - FIFMA lance son appel à films pour sa prochaine édition, 
qui se déroulera du 8 au 11 mars 2018 au cinéma Le Méliès à Montreuil, ainsi qu’à Pantin et Bagnolet pour le public 
scolaire. Les inscriptions à la présélection des films sont ouvertes jusqu’au 9 mai 2017. 

Informations et inscriptions sur

WWW.FIFMA.COM  

jusqu’au 9 mai 2017 
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LE FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM SUR LES MÉTIERS D’ART 
- FIFMA

Le Festival International du Film sur les Métiers d’Art est une 
invitation à la découverte des métiers d’art dans le monde, à 
travers l’image et le cinéma. 

Biennale créée en 1998 à Montpellier par Ateliers d’Art de 
France, le FIFMA s’est installé en 2016, en partenariat avec Est 
Ensemble, à Montreuil et à Pantin. Il revient du 8 au 11 mars 
2018 au cinéma Le Méliès de Montreuil et, pour le FIFMA des 
Écoles - volet destiné aux écoles, collèges et lycées de Seine-
Saint-Denis - au Ciné 104 de Pantin, au Cin’Hoche de Bagnolet 
et au Méliès.

Par la diversité des films retenus, par leur qualité formelle 
et par leur propos, par l’exhaustivité des pratiques qu’il 
représente, le FIFMA devient un rendez-vous incontournable 
pour les professionnels des métiers d’art et du cinéma. 

Il s’impose comme un lieu de rencontre, de partage et 
d’échange de contenus et de pratiques entre amateurs et 
professionnels de ces deux domaines de la création.  Les 
événements qui gravitent autour du festival – ateliers, 
concerts, expositions – en font une manifestation culturelle 
exigeante, festive et conviviale.

Qu’est- ce que les métiers d’art ? 

Part essentielle de l’économie de la création, le secteur 
des métiers d’art rassemble près de 38 000 entreprises en 
France et génère un chiffre d’affaires de 8 milliards d’euros. Ils 
s’exercent dans les champs de la création ainsi que dans ceux 
de la reconstitution, de la réparation et de la restauration 
du patrimoine. L’exercice des activités de métiers d’art se 
caractérise par quatre critères cumulatifs : 
• La maîtrise de gestes, de techniques et de savoir-faire 

complexes en vue de la transformation de la matière ; 
• Les œuvres réalisées nécessitent un apport artistique et 

portent l’empreinte de leur créateur et de l’atelier dont 
elles sont issues ; 

• Les œuvres sont réalisées dans leur intégralité à l’unité, 
en pièces uniques ou en petites séries ; 

• Les œuvres sont par nature durables.

Contact presse - Agence Observatoire  
Vanessa Ravenaux : vanessa@observatoire.fr
Tél. : 01 43 54 87 71 - 07 82 14 06 44

Contacts communication - Ateliers d’Art de France
Julien Vasseur 
Tél. : +33 (0)1 44 01 08 42 · julien.vasseur@ateliersdart.com
Marie Artuphel
Tél. : +33 (0)1 44 01 01 91 · marie.artuphel@ateliersdart.com

   

Ateliers d’Art de France

Syndicat professionnel des métiers d’art, Ateliers d’Art de 
France fédère plus de 6000 artisans d’art, artistes de la 
matière et manufactures d’art. Ses missions : défendre, 
représenter les professionnels des métiers d’art et contribuer 
au développement économique du secteur en France et 
à l’international. Convaincu que le cinéma est le meilleur 
medium pour faire découvrir les ateliers d’art, Ateliers d’Art 
de France déploie le FIFMA de manière ambitieuse en 
Île-de-France, en partenariat avec Est Ensemble, et dans 
le reste de la France et à l’international en lien avec ses 
partenaires.

Est Ensemble

Est Ensemble regroupe les villes de Bagnolet, Bobigny, 
Bondy, Les Lilas, Le Pré Saint-Gervais, Montreuil, Noisy-
le-Sec, Pantin et Romainville et constitue, avec plus de 
406 000 habitants, l’un des douze Territoires du Grand 
Paris. Impliqué dans la valorisation des métiers d’art, il 
abrite une bonne part des artistes de la matière franciliens, 
indépendants ou liés à de grandes maisons du luxe. En 
outre, il anime le plus grand réseau de cinémas publics 
de France avec 15 salles réparties sur 6 cinémas, dont Le 
Méliès à Montreuil, le Ciné 104 à Pantin et le Cin’Hoche de 
Bagnolet. 
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