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LE FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM SUR LES MÉTIERS D’ART, LA 11E ÉDITION
Le Festival International du Film sur les Métiers d’Art revient du 8 au 11 mars 2018 au cinéma Le Méliès à Montreuil
avec près de 25 films internationaux présentés en compétition, ainsi qu’au Ciné 104 de Pantin, au Cin’Hoche de
Bagnolet et au Méliès pour le volet pédagogique du festival, le FIFMA des Écoles.
Pour cette 11e édition qui marque les 20 ans du festival, le FIFMA étoffe encore davantage sa programmation, avec
notamment une exposition au Centre Tignous d'art contemporain de Montreuil et de nombreux autres rendez-vous
et événements qui viendront rythmer les projections.
UN PANORAMA DES MÉTIERS D’ART DANS LE MONDE

FOCUS SUR QUELQUES FILMS DE LA 11E EDITION

Parmi près de 400 propositions provenant de 15 pays,
près de 25 films, pour certains présentés au public pour la
première fois, ont été retenus. La sélection compose ainsi une
programmation inédite et variée témoignant d’une grande
diversité de pratiques et d’une grande créativité. Des films
de tous les genres et de tous les formats seront présentés,
documentaires, animations, films expérimentaux… du très
court au long métrage.

De papier et de plomb, de Sandrine Corbeil
Canada, 2017, documentaire, 12'
De papier et de plomb recompose la passion d’un jeune
poète boxeur qui mène un combat dans la poésie et les arts
imprimés, un livre-cartouche à la fois.

Les films présentés par le FIFMA dessinent un véritable atlas
des métiers d’art à travers le monde. Pour sa 11e édition, le
FIFMA s’ouvre encore davantage à l’international et présente
des films venus du monde entier, du Canada à la Chine en
passant par l’Italie ou le Brésil.
Tous les films, au-delà de l’histoire qu’ils racontent, rejoignent
un propos commun. Depuis des portraits de créateurs, parfois
atypiques, animés par une véritable vocation, jusqu’à des
films relatant le quotidien d’artisans créateurs au-delà de
nos frontières dans des régions parfois rurales ou reculées, en
passant par des documentaires contant la naissance d’œuvres
magistrales ou encore la vie d’ateliers emblématiques qui font
rayonner leur savoir-faire dans le monde… Tous interrogent la
singularité de ces métiers et, par ce biais, le sens de la création
et du travail dans notre société.
Ils subliment l’interaction du créateur avec la matière,
mettent en valeur la technicité du savoir-faire et la précision
du geste. Ils insistent sur l’importance de la transmission, de
la permanence d’un savoir-faire exalté par une démarche
créatrice, d’un respect fidèle de la tradition guidé par un
regard tourné vers l’avenir. Ils soulignent, enfin, une résistance
commune face à un monde globalisant.

Li, de Yu Chen
Chine, 2016, documentaire, 4'
La vie est un voyage pour ce jeune artisan handicapé. C’est
avec cette philosophie qu’il parvient à se maintenir debout
dans son métier difficile, luttant jour après jour, continuant à
poursuivre son rêve...
Les Ateliers Loire, de Gilles Blaize
France, 2013, documentaire, 52'
Le film s’immerge dans la vie des Ateliers Loire, qui depuis
trois générations perpétuent un art et des techniques qui
font rayonner dans le monde entier le savoir-faire des maîtres
verriers de Chartres.
Nœvus, de Samuel Yal
France, 2016, animation , 8’
Fragments de porcelaine, émaux et rouille… Nœvus explore le
mystère de la féminité et chorégraphie une métamorphose.
La Folie du chapeau, d’Olivier Vandersleyen
Belgique, 2013, documentaire, 59'
C’est la conquête de l’Amérique par la ruée vers le castor. La
folie du chapelier engendrée par les vapeurs de mercure. Le
chapeau instrument d’affirmation personnelle. Une histoire
décoiffante orchestrée par la mode.
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LES ACTIONS PÉDAGOGIQUES
Attaché à la transmission, Ateliers d’Art de France développe
dans le cadre du FIFMA un large programme pédagogique
d’initiation aux métiers d’art et à l’image.
LE FIFMA DES ÉCOLES
Le FIFMA des Écoles s’investit auprès des jeunes de SeineSaint-Denis. Sa vocation ? Sensibiliser les élèves aux métiers
d’art, les inciter à exercer leur jugement critique et favoriser
la rencontre avec les créateurs et les réalisateurs.
Après une première édition en 2016 adressée principalement
aux élèves de Pantin et du Pré Saint-Gervais, le dispositif
s’étend en 2018 en intégrant des classes de Montreuil et de
Bagnolet. Une trentaine de classes de primaires, collèges et
lycées et près de 700 élèves pourront ainsi bénéficier, de
décembre 2017 à mars 2018, d’un parcours de découverte
des métiers d’art. Au programme : des ateliers d’initiation
pratique, des démonstrations de savoir-faire métiers d’art,
des visites d’ateliers, une visite au Musée des Arts Décoratifs
et une visite à l'exposition Version Originale au Centre Tignous
d'art contemporain de Montreuil.
À l’issue de ce parcours, les élèves se retrouveront pour une
séance festive de projection de films le 8 mars 2018 au Ciné
104 à Pantin et au Cinéma Le Méliès à Montreuil, puis le 9 mars
au Cin’Hoche pour les élèves de Bagnolet. Une sélection d’une
dizaine de films sur les métiers d’art leur sera présentée. Ils
seront ensuite amenés à voter pour le film de leur choix, afin
de décerner les Prix Écoles et Collèges-Lycées.
PASSEURS D'IMAGES

Scenolino © Roby Comblain

AU-DELÀ DES PROJECTIONS
Des temps de rencontres et d’échanges avec les réalisateurs et
les créateurs ainsi que des tables rondes sur des thématiques
en lien avec les films projetés viendront mettre en perspective
les projections et permettre au public de rencontrer les
équipes des films.
Le FIFMA sera également l’occasion de soirées spéciales et
d’événements inédits qui font du festival, comme chaque
édition, une manifestation unique, festive et conviviale.

VERSION ORIGINALE, L’EXPOSITION DU FIFMA
Cette année, et pour célébrer ses 20 ans, le FIFMA prend de
l’ampleur. Outre un large programme de projections et de
rencontres inédites avec des créateurs et des réalisateurs, le
FIFMA présente, en partenariat avec le Centre Tignous d'art
contemporain de Montreuil, Version Originale, une exposition
métiers d’art qui se tiendra du 17 janvier au 8 avril 2017.
Au croisement des métiers d’art et du monde du cinéma,
l’exposition met en scène les œuvres d’une dizaine d’artistes
internationaux réunis par un trait commun : leur travail
à chacun est documenté dans des films projetés lors de
précédentes éditions du FIFMA. La sélection dévoile une large
diversité de matières, de pratiques et de savoir-faire, guidés
par une formidable démarche artistique.
D’une durée de quatre mois, l’exposition sera rythmée par
des rencontres avec des créateurs, des visites commentées
ou encore des démonstrations, pendant toute la durée de
l’exposition.

En 2018, le FIFMA poursuit sa mission pédagogique à travers
le développement d’un volet consacré à l’éducation à l’image
et au regard. Il prend ainsi part pour sa prochaine édition
au dispositif Passeurs d’images en partenariat avec Arcadi
pour mettre en place un atelier pédagogique dans le cadre
du FIFMA. Destiné à un public éloigné de l’offre culturelle,
il permettra d'initier un groupe de jeunes au cinéma et aux
métiers d'art à travers la réalisation d'un documentaire dans
l’atelier d’un créateur à Montreuil.

Marie Chantelot, céramiste
Roby Comblain, graveur
Gilles Jonemann, créateur de bijoux et d'objets
Palo Macho, artiste verrier
Ysabel de Maisonneuve, artiste textile
Gareth Mason, céramiste
Perrin & Perrin, artistes verriers
Maryline Pomian, sculpteur sur papier
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Pour l’édition 2018, huit prix seront décernés par un jury
international de professionnels de l'audiovisuel et des métiers
d'art, présidé par Barthélémy Toguo :
Grand Prix – 3 000 €
La plus belle consécration cinématographique des métiers
d’art
Prix Patrimoine – 1 500 €
Film consacré aux traditions à travers les âges et cultures
Prix Contemporain – 1 500 €
Film consacré à la création contemporaine dans les métiers
d’art
Prix du Format Court – 1 500 €
Film de moins de 13 minutes
Prix du Jeune Réalisateur – 1 500 €
Réalisateur ou étudiant de moins de 30 ans
Prix du Public – 1 500 €
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

BARTHÉLÉMY TOGUO
PRÉSIDENT DU JURY DE LA 11E ÉDITION DU FIFMA
Né en 1967 au Cameroun,
Barthélémy
Toguo a suivi un
enseignement académique à
l’École Nationale des Beaux-Arts
d’Abidjan avant de découvrir l’art
contemporain et des pratiques plus
expérimentales dès 1993 à l’École
supérieure d’art de Grenoble.
En 1998, il rejoint la prestigieuse
Kunstakademie de Düsseldorf.
Dès la fin des années 1990, les
œuvres de Barthélémy Toguo
sont remarquées par plusieurs
critiques et conservateurs : Hans
Ulrich Obrist en 1999 pour Migrateurs (ARC, Paris), Jean-Hubert
Martin en 2000 pour Partage d’exotismes (Biennale de Lyon)
et Pierre Restany en 2001 pour Political Ecology (White Box,
New York). En 2011, il réalise à la Manufacture de Sèvres les
décors des vases du designer Pierre Charpin.
© Bandjoun Station, Cameroun et Galerie Lelong & Co. Paris

LES PRIX DU FIFMA

Nœvus © Samuel Yal

Barthélémy Toguo étend sans cesse l’éventail et la dimension
de ses créations, abordant la photographie, la vidéo,
l’installation, l’estampe, la performance, produisant des
œuvres qui mêlent avec une grande liberté de multiples
techniques. L’œuvre de Barthélémy Toguo traduit ses
préoccupations devant l’évolution et les bouleversements
actuels du monde, au travers de son imaginaire et de vieux
mythes qu’il réactualise. En 2015, Barthélémy Toguo est invité
à participer à la Biennale de Venise, All the World’s Future.
En 2016, il fait partie des quatre artistes nommés pour le
prix Marcel Duchamp et, à cette occasion, a présenté une
installation au Centre Pompidou d’octobre 2016 à février 2017.
Barthélémy Toguo connaît bien le FIFMA, où il a été invité
en 2012 à parler de son parcours, de son travail d’artiste et
de céramiste à l’occasion de la projection du documentaire
Barthélémy Toguo à Sèvres. En 2018, il nous fait l’honneur de
revenir à l’occasion des 20 ans du festival pour présider le jury
de la 11e compétition.
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LE FIFMA, BREF HISTORIQUE
Créé en 1998 à Montpellier par Ateliers d’Art de France, le
FIFMA est une invitation à la découverte des métiers d’art
dans le monde, à travers l’image et le cinéma.
Biennale créée en 1998 par Ateliers d’Art de France à
Montpellier, le festival s’installe en 2016 pour sa 10e édition,
en partenariat avec Est Ensemble, à Montreuil et à Pantin. En
2018, il étend ses actions pédagogiques aux villes de Montreuil
et Bagnolet.
Par la diversité des films présentés et par l’étendue des
pratiques qu’il représente, le FIFMA devient un rendez-vous
incontournable pour les professionnels et le grand public
amateur des métiers d’art et du cinéma.

LES PREMIÈRES CLÉS DU FESTIVAL
•
•
•

Une trentaine de films au total présentés au cinéma Le
Méliès ainsi que dans le cadre du FIFMA des Écoles
Des rencontres, des débats et des tables rondes au Méliès
Une exposition métiers d’art de 4 mois au Centre Tignous
d’art contemporain de Montreuil, Version Originale,
ponctuée de démonstrations, rencontres et performances
Et
bien
d’autres
prochainement...

événements

annoncés

très

11E FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM
SUR LES MÉTIERS D’ART - FIFMA
8-11 MARS 2018

LES ORGANISATEURS DU FESTIVAL
ATELIERS D’ART DE FRANCE
Syndicat professionnel des métiers d’art, Ateliers d’Art de
France fédère plus de 6 000 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-leSec, Pantin et Romainville et constitue, avec plus de 408
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 à Bagnolet.
Contact presse
Agence Observatoire
Vanessa Ravenaux • vanessa@observatoire.fr
Tél. : + 33 (0)1 43 54 87 71

Cinéma Le Méliès
12 place Jean Jaurès, 93100 Montreuil

Contacts communication
Ateliers d’Art de France
Julien Vasseur • julien.vasseur@ateliersdart.com
Marie Artuphel • marie.artuphel@ateliersdart.com
Tél. : +33 (0)1 44 01 08 30

Version Originale • Exposition du 17 janvier au 8 avril 2018
Centre Tignous d'Art Contemporain
116 rue de Paris, 93100 Montreuil
WWW.FIFMA.COM
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