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En 2013, le Festival International du Film Fantastique de Gérardmer célébrera ses 20 ans 
d’existence. 20 années de frissons, de rêves et de mystères, entre réel et imaginaire, entre 
sueurs froides et cris d’effroi. 20 années passées au cœur de la « perle des Vosges » à 
accueillir un public toujours fidèle et enthousiaste, venu s’abreuver aux sources d’un genre 
dont le succès auprès des spectateurs ne s’est jamais démenti.  
 
A l’heure où certaines salles de cinéma se montrent frileuses à l’idée de programmer des 
films fantastiques, le Festival continue de s’affirmer comme un rendez-vous incontournable 
pour tous les amateurs d’étrange, mais surtout comme un événement nécessaire pour 
continuer à mettre en avant, à défendre et à découvrir un cinéma profondément populaire. 
Cette année encore, à l’occasion de cette édition-anniversaire, la manifestation proposera 
aux festivaliers une Compétition de longs métrages internationaux, une Compétition de 
courts métrages francophones, des films très attendus en avant-premières…  
 
Autant d’occasions de côtoyer dans la quiétude des salles obscures ou sur les pistes 
enneigées les figures incontournables du Fantastique et d’être le témoin privilégié des 
évolutions d’un genre en mouvement perpétuel, avec le désir farouche de poursuivre 
ensemble, et pour longtemps, cette aventure entamée il y a vingt ans déjà.   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 



 

 
 
La 20è édition-anniversaire du Festival International du Film Fantastique de Gérardmer se 
tiendra :  
 

du Mercredi 30 janvier au Dimanche 3 février 2013 
 
 
 

LES RENCONTRES DU FANTASTIQUE 
 

 
Pour la troisième année consécutive, la Région Lorraine s’associe au Festival pour organiser 
les Rencontres du Fantastique. Deux thématiques seront abordées cette année : « Le 
Fantastique des effets visuels », en collaboration avec la Commission du Film d’Ile-de-
France et Paris SFX : des responsables des effets spéciaux dialogueront avec des réalisateurs 
de l’importance des effets visuels dans le genre et des dernières avancées techniques.  
 
Dans un deuxième temps, les Rencontres poseront la question : « La peur est-elle plus 
féminine que masculine ? » et se penchera  sur le rôle de la femme dans les films 
fantastiques, entre « scream queen», vaillante héroïne  et « final girl ».   
 
Autant d’occasions pour les festivaliers de comprendre et d’analyser les outils indissociables 
du genre, et ses figures mythiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RETROSPECTIVE CARLOS ENRIQUE TABOADA 
 

Le Festival International du Film Fantastique de Gérardmer, en partenariat avec le Festival 
International du Film Fantastique et d’Horreur Morbido (Mexique) et la Cinémathèque 
Française, est heureux de présenter le travail du plus emblématique des réalisateurs du 
cinéma fantastique mexicain, Carlos Enrique Taboada, « le duc de la terreur ». 

                                   

 

L’œuvre de Carlos Enrique Taboada (1929–1997) est toujours vive dans la mémoire de 
nombreux réalisateurs contemporains incontournables, comme Guillermo del Toro. Cet 
auteur, scénariste et réalisateur prolifique a marqué les esprits cinéphiles par l’originalité de 
son approche unique, liant l’iconographie gothique aux prémices de l’horreur du monde 
moderne. De ses séries radiophoniques dans les années 50 à ses quatre films d’horreur 
projetés dans le cadre de notre rétrospective, en passant par la série télé culte des années 
80, La teleraña (« The Spider web »), l’œuvre de Carlos Enrique Taboada véhicule l’image 
d’un monde singulier qui scrute avec brio la psychologie de ses personnages féminins, en 
mêlant les tabous de l’inconscient collectif aux peurs primaires.  

Le Festival est heureux de faire découvrir au public, et en avant-première, l’univers 
magnifique et terrifiant de ce monstre sacré, en projetant ses quatre longs-métrages : 

 
-HASTA EL VIENTO TIENE MIEDO (1968) 
-EL LIBRO DE PIEDRA (1968) 
-MAS NEGRO QUE LA NOCHE (1975) 
-VENENO PARA LAS HADAS (1984) 
  

 

 

 

 

 
 

 



LE JURY JEUNES 
 

La Région Lorraine offre une expérience unique à 12 lycéens 

Issus d’établissements proposant une formation au cinéma, ce sont douze lycéens lorrains 
de classes de terminale qui composent le Jury Jeunes de la Région Lorraine. C’est un jury 
officiel confronté aux mêmes rencontres, exigences et expériences qu’un jury de 
professionnels. Pour ces jeunes, c’est une expérience hors normes qui permet d’enrichir 
leurs parcours ! 

Partenaire principal du Festival International du Film Fantastique de Gérardmer, la Région 
Lorraine a mis en place l’opération Jury Jeunes depuis treize ans. Elle accompagne ce jury 
dans toutes les étapes du festival : préparation en amont, organisation et prise en charge 
intégrale du séjour pendant le festival, mise en place de rencontres, séances de débriefing, 
etc. 

Depuis 2012, la Région Lorraine renforce particulièrement l’accompagnement pédagogique 
de son jury en amont du festival, afin de valoriser d’autant plus l’expérience acquise au-delà 
de l’évènement.  
Les jeunes jurés sont ainsi réunis avant le Festival, ce qui permet d’aborder avec eux les 
notions élémentaires de la critique cinématographique. Ils assistent à la projection d’un film 
fantastique en présence de l’équipe du film avec qui ils peuvent débattre ensuite. Par 
ailleurs, une critique de cinéma leur propose une grille de lecture cinématographique, mise 
en pratique sur le film projeté. Riches en apprentissage, cette première rencontre est aussi 
l’occasion d’élire le président du jury, porte-parole de l’équipe de ces jeunes issus des quatre 
coins de la Lorraine. 
 
 
 
 
 
 
 



 

ORGANISATION DU FESTIVAL 
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LE PUBLIC SYSTEME CINEMA 
40, rue Anatole France  
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SITE OFFICIEL DU FESTIVAL 
www.festival-gerardmer.com 

 
Le Festival International du Film Fantastique de Gérardmer a sa page officielle sur 
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