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LE JURY LONGS-MÉTRAGES
LE PRÉSIDENT DE LA 20ème ÉDITION DU FESTIVAL
Le Jury Longs-métrages de la vingtième édition du Festival International du Film
Fantastique de Gérardmer sera présidé par

CHRISTOPHE LAMBERT

© Gerard Giaume

Président
Filmographie sélective
2011
2009
2009
2006
2005
2003
2000
1997

1995
1994
1993
1991
1990
1987

MA BONNE ETOILE d’Anne FASSIO
L'HOMME DE CHEVET d’Alain MONNE
WHITE MATERIAL de Claire DENIS
LA DISPARUE DE DEAUVILLE de Sophie MARCEAU
LE LIÈVRE DE VATANEN de Marc RIVIERE
JANIS ET JOHN de Samuel BENCHETRIT
HIGLANDER : ENDGAME de Douglas AARNIOKOSKI
ARLETTE de Claude ZIDI
BEOWULF de Graham BAKER
HERCULE ET SHERLOCK de Jeannot SZWARC
MORTAL KOMBAT de Paul ANDERSON
HIGHLANDER III: THE SORCERER d’Andrew MORAHAN
FORTRESS de Stuart GORDON
MAX ET JEREMIE de Claire DEVERS
HIGHLANDER II, LE RETOUR : THE QUICKENING de Russell MULCAHY
LE SICILIEN de Michael CIMINO
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1985
1984
1983

HIGHLANDER de Russell MULCAHY
PAROLES ET MUSIQUE d’Elie CHOURAQUI
SUBWAY de Luc BESSON
GREYSTOKE, LA LEGENDE DE TARZAN, SEIGNEUR DES SINGES de Hugh HUDSON
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Pour cette 20ème édition, le président sera entouré par :

Nicolas BOUKHRIEF
Filmographie sélective (également scénariste)
2010 GARDIENS DE L’ORDRE
2008 CORTEX
2004 LE CONVOYEUR
1998 LE PLAISIR ET SES PETITS TRACAS
1995 VA MOURIRE

©DR

Réalisateur, scénariste et comédien
Co-fondateur de la revue Starfix en 1983, et rédacteur en chef du magazine dans sa dernière année d'existence,
il lance en 1992 pour Canal + le "Journal du Cinéma", et crée deux ans plus tard au sein du groupe le
département Canal + écritures, qui développera notamment les scénarii des films BERNIE d’Albert Dupontel et
DOBERMAN de Jan Kounen. Il a également participé, en compagnie de Richard Grandpierre, à la création de la
maison de production Eskwad, notamment à l’origine des MORSURES DE L’AUBE d’Antoine de Caunes,
IRREVERSIBLE de Gaspard Noé ou encore LE PACTE DES LOUPS de Christophe Gans.

Marc CARO
Filmographie sélective
2009 ASTROBOY A ROBOLAND - documentaire
2009 JEAN COCTEAU ET SES TRUCAGES - documentaire
2007 DANTE 01 -également scénariste
1996 LA CITE DES ENFANTS PERDUS
(Co-réalisé avec Jean-Pierre Jeunet) - également scénariste)
1991 DELICATESSEN
(Co-réalisé avec Jean-Pierre Jeunet) -également scénariste

©MC

Réalisateur, scénariste, comédien, design et conception visuelle
Artiste aux talents éclectiques, Marc Caro s'illustre tout d'abord comme dessinateur et rédacteur dans les
années 70, pour le magazine Métal Hurlant, et comme auteur de bandes dessinées. Il met ses talents d'artiste
graphiste et de designer au service de nombreux réalisateurs de spots publicitaires, clips, et long-métrages : Jan
Kounen avec lequel il a collaboré pour VIBROBOY, LE DERNIER CHAPERON ROUGE et BLUEBERRY, Pitof pour
VIDOCQ ou plus récemment Gaspard Noé pour ENTER THE VOID.
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MARINA DE VAN
Filmographie sélective
2012 DARK TOUCH
2009 NE TE RETOURNE PAS
2002 DANS MA PEAU

©DR

Réalisatrice et Scénariste
Issue de la FEMIS, qu'elle intègre en 1993 au département réalisation, Marina de Van ne tarde pas à se faire un
nom dans le monde du court-métrage et accède à la notoriété grâce à ses collaborations avec François Ozon en
tant que comédienne (REGARDE LA MER, SITCOM) et co-scénariste (SOUS LE SABLE, 8 FEMMES). Son deuxième
long-métrage, NE TE RETOURNE PAS, a été sélectionné au Festival de Cannes en 2009. Elle travaille
actuellement à la postproduction de son nouveau film DARK TOUCH.

XAVIER GENS
Filmographie sélective
2010 THE DIVIDE
2008 HITMAN
2008 FRONTIERE(S) -également scénariste

©DR

Réalisateur et scénariste
Auteur d’une quarantaine de vidéo-clips et de deux court-métrages, Xavier Gens tourne son premier film,
FRONTIERE(S), en collaboration avec le producteur Luc Besson, qui l’aidera également à la réalisation de son
rêve de grand amateur de jeux vidéo : réaliser l’adaptation cinéma de HITMAN pour la Twentieth Century Fox.
Le film atteindra 39 millions de dollars de recettes en quelques semaines aux Etats-Unis et 885 000 entrées en
France.
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PASCAL LAUGIER
Filmographie sélective
2012 THE SECRET
2008 MARTYRS
2004 SAINT ANGE -également scénariste

©DR

Réalisateur et scénariste
Repéré par Christophe Gans grâce à ses premiers courts-métrages, Pascal Laugier se voit offrir par ce dernier
de réaliser le making-of de son film LE PACTE DES LOUPS (2001), dont la qualité est saluée. Il se lance alors dans
l’aventure de son premier long-métrage en 2004 avec SAINT ANGE, qui met en scène Lou Doillon et Virginie
Ledoyen, puis crée la polémique 4 ans plus tard avec MARTYRS, son deuxième film, qui frôle l’interdiction aux
moins de 18 ans à cause de scènes extrêmement violentes. THE SECRET avec Jessica Biel, Stephen McHattie et
Jodelle Ferland, sorti en septembre dernier, a été tourné en Amérique du Nord.

XAVIER PALUD
Filmographie sélective
2011 À L'AVEUGLE
2008 THE EYE
2005 ILS -également scénariste

©DR

Réalisateur
Xavier Palud fait ses premiers pas dans le monde du cinéma en 1994, en participant au tournage du film UN
INDIEN DANS LA VILLE avec Thierry Lhermitte, en tant que deuxième assistant réalisateur. Deux ans plus tard, il
signe son premier court métrage intitulé SEXOUS BREAKDOWN, puis officie par la suite en tant que décorateur
sur LA VEUVE DE SAINT-PIERRE de Patrice Leconte. En 2006, Xavier Palud écrit et co-réalise avec David Moreau
son premier long-métrage horrifique ILS, qui séduit certaines grandes maisons de productions hollywoodiennes
notamment Lionsgate et la société de production de Tom Cruise, Cruise-Wagner Productions, qui propose au
tandem français de travailler sur le remake d'un film fantastique asiatique : THE EYE. Le film rapportera plus de
60 millions de dollars de recettes à travers le monde pour un budget cinq fois inférieur.
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PITOF
Filmographie sélective
2004 CATWOMAN
2001 VIDOCQ -également scénariste

©DR

Réalisateur et scénariste
Pionnier de l’image numérique en France, Pitof a fait son entrée dans le monde des effets spéciaux en
travaillant sur des publicités et des vidéo-clips. Au sein des studios Duran Duboi, dont il est l’un des fondateurs,
il a initié le développement d’un logiciel d’effet spéciaux à l’usage du cinéma qui lui a permis de collaborer avec
de nombreux réalisateurs dont Marc Caro et Jean-Pierre Jeunet. VIDOCQ, son premier film, est le premier film
au monde à être réalisé intégralement en numérique haute définition.
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LA COMPÉTITION
THE BAY de Barry Levinson
ÉTATS-UNIS
BERBERIAN SOUND STUDIO de Peter Strickland
ROYAUME-UNI
THE COMPLEX de Hideo Nakata
JAPON
THE CRACK d’Alfonso Acosta
ARGENTINE/COLOMBIE
THE END de Jorge Torregrossa
ESPAGNE
HOUSE OF LAST THINGS de Michael Bartlett
ÉTATS-UNIS
MAMÁ d’Andres Muschietti
ÉTATS-UNIS
REMINGTON AND THE CURSE OF THE ZOMBADINGS de Jade Castro
PHILIPPINES
YOU ARE NEXT d’Adam Wingard
ÉTATS-UNIS
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THE BAY
De Barry Levinson

ÉTATS-UNIS

Avec Nansi Aluka, Kristen Connolly, Frank Deal, Christopher Denham, Kether Donohue, Stephen
Kunken, Will Rogers
Dans la baie du Maryland, une bactérie non identifiée contamine le lac et ceux qui s’en approchent…
Distribution : ARP Sélection – Tél: +33 (0)1 56 69 26 00 / jt@arpselection.eu
Relations presse : Sophie Saleyron / sophie.saleyron@gmail.com

Avant-première française - Sortie le 19 juin 2013
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BERBERIAN SOUND STUDIO
De Peter Strickland

ROYAUME-UNI
2ème film

Avec Toby Jones, Cosimo Fusco, Antonio Mancino, Fatma Mohamed, Eugenia Caruso, Tonia
Sotiropoulo
1976. Gilderoy, un ingénieur du son naïf et introverti venu d'Angleterre, est chargé d'orchestrer le
mixage du dernier film de Santini, le maestro de l'horreur, au Berberian Sound Studio, le studio de
post-production le moins cher et le plus miteux d’Italie, spécialisé dans les films d’horreur sordides.
Laissant derrière lui l'atmosphère bon enfant du documentaire, Gilderoy se retrouve plongé dans
l'univers inconnu des films d'exploitation, pris dans un milieu hostile, entre actrices grimaçantes,
techniciens capricieux et bureaucrates récalcitrants. À mesure que les actrices se succèdent pour
enregistrer une litanie de hurlements, et que d'innocents légumes périssent sous les coups répétés
des couteaux destinés aux bruitages, Gilderoy doit affronter ses propres démons afin de ne pas
perdre la raison...
Distribution: Wild Side en association avec Le Pacte – Tel: +33 (0)1 42 25 82 00 / mchiche@wildside.fr
Relations presse: Matilde Incerti assistée de Jérémie Charrier – Tél : +33 (0)6 73 69 57 78
matilde.incerti@free.fr

Sortie le 3 avril 2013
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THE COMPLEX
De Hideo Nakata

JAPON

Avec Atsuko Maeda, Hiroki Narimiya
Asuka, une étudiante infirmière, vient d’emménager avec sa famille dans un grand immeuble
collectif. Très rapidement, des sons étranges se font entendre depuis l’appartement voisin occupé
par un homme âgé et solitaire. Préoccupée par le bien-être du vieillard, elle se rend chez lui et le
retrouve mort de malnutrition. Lorsque les bruits reviennent, Asuka retourne sur les lieux et tombe
nez à nez sur une apparition du défunt. La panique l’envahit, d’autant plus que sa famille a disparu
sans laisser de trace…
Ventes internationales: Nikkatsu Corporation – Tél : +81 3 5689 1014 / international@nikkatsu.co.jp

Avant-première française – Film d’ouverture
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THE CRACK
D’Alfonso Acosta

ARGENTINE/COLOMBIE
1er film

Avec Alan Daicz, Fiona Horsey, Maruia Shelton, Diego Pelãez, Billy Heins, Santiago Heins
Un an après le meurtre de la jeune Marcela, sa famille part s’isoler quelques temps à la campagne
dans l’espoir d’en faire le deuil. Mais leur retraite va rapidement virer au cauchemar. L’isolation de la
famille ravive les souvenirs de la mort de Marcela et révèle de sombres secrets : l’attirance d’un fils
pour sa tante, la haine d’un autre pour son frère, l’univers macabre dans lequel s’enferment les
jumeaux de sept ans. Rapidement la famille s’enfonce inévitablement dans une spirale de folie dont
certains ne sortiront pas indemne.
Ventes internationales: eOne Films International - Tel : +1 416 646 2400 / internationalsales@entonegroup.com

Avant-première européenne
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THE END
De Jorge Torregrossa

ESPAGNE
1er film

Avec Miguel Fernandez, Antonio Garrido, Daniel Grao, Clara Lago
Un groupe d’amis de longue date se retrouve le temps d’un week-end dans un chalet en montagne.
Des années se sont écoulées depuis leurs dernières retrouvailles, et pourtant, rien ne semble avoir
changé entre eux. Pourtant un sombre épisode du passé se cache néanmoins derrière les rires et les
anecdotes. Témoins d’un étrange incident, ils se retrouvent soudainement abandonnés à leur sort,
sans moyen de communication vers le monde extérieur. Parti cherché de l’aide, le groupe devient de
plus en plus restreint, tandis qu’autour de lui, toute vie humaine semble avoir disparu.
Distribution: Seven Sept - Tél : +33 (0)1 56 43 12 57 23
Relations presse: Sylvie Legrand – Tél : +33 (0)1 56 43 12 23 / sylvie@sevensept.com

Avant-première française
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HOUSE OF LAST THINGS
De Michael Bartlett
Avec Lindsey Haun, Blake Berris, RJ Mitte, Randy Schulman, Diane Dalton

ÉTATS-UNIS
3ème film

Alan, un critique de musique classique à succès, et son épouse Sarah, une femme encore secouée par
un traumatisme passé, décident de quitter leur spacieuse demeure de Portland pour passer des
vacances en Italie. Alan fait garder leur maison par Kelly, bientôt rejointe par son frère cadet Tim et
son petit ami Jesse. Un jour, Jesse kidnappe Adam, un enfant de huit ans, dans un supermarché. Mais
Adam n'est pas celui qu'il semble être. Personne n’est à sa recherche, et il semble exercer un étrange
pouvoir sur les occupants de la maison.
Ventes internationales : Double Dutch International – Tél : + 1 519 942 3847 / info@doubledutchmedia.ca

Avant-première européenne
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MAMÁ
D’Andres Muschietti

ÉTATS-UNIS
1er film

Avec Jessica Chastain, Nikolaj Coster-Waldau, Megan Charpentier, Isabelle Nélisse, Daniel Kash
Il y a cinq ans, deux sœurs, Victoria et Lily, ont mystérieusement disparu, le jour où leurs parents ont
été tués. Depuis, leur oncle Lucas et sa petite amie Annabel les recherchent désespérément. Tandis
que les petites filles sont retrouvées dans une cabane délabrée et partent habiter chez Lucas,
Annabel tente de leur réapprendre à mener une vie normale. Mais elle est de plus en plus
convaincue que les deux sœurs sont suivies par une présence maléfique…
Distribution: Universal Pictures International France - Tel : +33 (0)1 40 69 66 56 contact@universalpictures-film.fr
Relations presse: Etienne Lerbret – Tel : +33 (0)1 53 75 17 07 / etiennelerbret@orange.fr

Avant-première européenne - Sortie le 15 mai 2013
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REMINGTON AND THE CURSE OF THE ZOMBADINGS
De Jade Castro

PHILIPPINES
3ème film

avec Martin Escudero, Lauren Young, Kerbie Zamorra, Janice de Belen, John Regala, Roderick Paulate
Remington est le macho par excellence. Mais lorsqu’il rencontre la belle Hannah, il devient
soudainement plus raffiné, plus gentil et plus sensible. Les charmes de la jeune fille seraient-ils à
l’origine de ces changements ? Mais alors, comment expliquer qu’en compagnie de son meilleur ami
Jigs, son cœur se mette à battre frénétiquement au rythme de déhanchés incontrôlables? Pour
trouver des réponses, Remington va devoir affronter une malédiction qui le poursuit depuis l’enfance
et un tueur en série parti en croisade contre les gays. Avec l’aide d’Hannah, de Jigs et d’une poignée
d’amis hauts en couleurs, Remington va élucider le mystère qui entoure les meurtres, les esprits, les
malédictions et les zombies gays qui parcourent les rues.
Distribution: M Appeal World Sales – Tél: +49 30 6150 7505 / films@m-appeal.com

Avant-première française
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YOU’RE NEXT
D’Adam Wingard

ÉTATS-UNIS

avec Sharni Vinson, Ti West, Joe Swanberg, Barbara Crampton, Amy Seimetz, AJ Bowen, Nicolas Tucci
Une réunion de famille, celle des Davidson, tourne brusquement court lorsque leur demeure est
prise d’assaut par un groupe de tueurs psychopathes en déguisement d’animaux. Un à un, les
membres de la famille périssent dans des pièges sophistiqués, sous les coups de hache, de machette
et autres tirs d’arbalète. La maison, recluse, n’offre aucun lieu de repli. Mais ni les tueurs ni leurs
victimes n’avaient envisagé qu’Erin, sous ses airs d’innocente petite amie, avait l’instinct viscéral de
rendre les coups…
Distribution: Synergy Cinema – Tél: +33 (0)9 50 01 37 90 / loic@synergycinema.com
Relations presse : Loic Trocmé / loic@synergycinema.com

Avant-première européenne
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LES PRIX
Lors de la cérémonie de Clôture et Palmarès du Festival International du Film Fantastique de
Gérardmer, le Jury Longs-métrages remet les prix suivants aux films lauréats présentés en
Compétition :

GRAND PRIX
Soutenu par la Région Lorraine

PRIX DU JURY
Autres prix longs-métrages:
PRIX DU PUBLIC
Soutenu par la Ville de Gérardmer

PRIX DE LA CRITIQUE
Décerné par le Jury de la Critique composé de six journalistes

PRIX DU JURY JEUNES DE LA RÉGION LORRAINE
Par son Jury Jeunes, la Région Lorraine, partenaire principal du Festival International du Film
Fantastique de Gérardmer, offre une expérience unique à douze élèves issus d’établissements
proposant une formation en cinéma. Ces jeunes ont ainsi l’occasion d’enrichir leurs parcours au
travers d’une expérience hors normes. Ils constituent un jury officiel, confronté aux mêmes
rencontres, exigences et expériences qu’un jury de professionnels, qui prend donc place aux côtés
des Jurys Longs-métrages et Courts-métrages, et remet au film lauréat le Prix du Jury Jeunes de la
Région Lorraine.
Les membres du Jury Jeunes 2013 :
Mayliss DEASAINT-ACHEUL, Charles DURST, Jérémie GRAEF, Nathan LAURENT & Julie MELLARD du
Lycée de la communication de Metz
Guillaume KARMANN du Lycée Jean de Pange de Sarreguemines
Cyril MELNICK & Marie SILLON du Lycée Jean-Baptiste Vuillaume de Mirecourt
Paul ANDREY du Lycée la Malgrange de Jarville
Carla MILLER & Olivia THIL du Lycée Jean XXIII de Montigny lès Metz
Maureen GIROUX de Lycée Vatelot de Toul

PRIX DU JURY SYFY
Cette année encore, Syfy rassemble les inconditionnels du genre fantastique via un jeu concours où
sont sélectionnés cinq membres qui composent le Jury Syfy. Au terme des cinq jours de festival, lors
de la cérémonie de Clôture et Palmarès, ils décernent le Prix du Jury Syfy à l’un des longs-métrages
en Compétition.
Le 20e Festival International du Film Fantastique de Gérardmer remercie les Cristalleries de SaintLouis pour la conception des trophées réalisés dans leurs ateliers et remis lors de la cérémonie de
Clôture et du Palmarès 2013.
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19 ANS DE PALMARÈS
1994
LE JURY | Walter Hill (Président) & Elizabeth Bourgine, Dario Argento, Robert Enrico, David Giler,
Terry Gilliam, Victor Lanoux, Henri Salvador, Jerry Schatzberg
LE PALMARÈS
Grand Prix | JIANG HU, BETWEEN LOVE AND GLORY de Ronny Yu (Hong Kong)
Prix du Jury | L’ÉCUREUIL ROUGE (La Ardilla roja) de Julio Medem (Espagne)
1995
LE JURY | John Carpenter (Président) & Marie Laforêt, Fabio Conversi, Frank Darabont, Philippe
Druillet, Paul Guimard, Tobe Hooper, Florent Pagny, Pierre Pelot, Charles Russel, Jerzy Skolimowski
LE PALMARÈS
Grand Prix | CRÉATURES CELESTES (Heavenly Creatures) de Peter Jackson (Nouvelle-Zélande)
Prix du Jury | DELLAMORTE, DELLAMORE de Michele Soavi (Italie)
1996
LE JURY | Rutger Hauer (Président) & Christine Boisson, Carmen Maura, Pascal Bruckner, Marc Caro,
Claude Chabrol, Larry Cohen, Peter Coyote, Jacques Deray, Claude Rich, Michele Soavi
LE PALMARÈS
Grand Prix | LE JOUR DE LA BÊTE (El Dia de la Bestia) d’Alex de la Iglesia (Espagne)
Prix du Jury | TÉMOIN MUET (Mute Witness) d’Anthony Waller (Allemagne-Royaume-Uni)
1997
LE JURY | Ken Russell (Président) & Natasha Henstridge, Laura Morante, Mimie Mathy, Agnès Soral,
Jacques Dorfmann, Yoichi Komatsuzawa, Jacques Lanzmann, John Malkovich, Robin Renucci, Julio
Ribera, Andrzej Zulawski
LE PALMARÈS
Grand Prix | SCREAM de Wes Craven (États-Unis)
Prix du Jury | TUEZ-MOI D’ABORD de Rainer Matsutani (Allemagne)
1998
LE JURY | Ted Kotcheff (Président) & Vanessa Demouy, Rossy de Palma, Andrea Ferreol, Stuart
Gordon, Jan Kounen, Georges Lautner, Régis Loisel, Bernard Werber
LE PALMARÈS
Grand Prix | LE LOUP-GAROU DE PARIS (An American Werewolf in Paris) d’Anthony Waller
(Luxembourg)
Prix du Jury ex-aequo | BIENVENUE À GATTACA (Gattaca) d’Andrew Niccol (États-Unis) & FOREVER
(Photographing Fairies) de Nick Willing (Royaume-Uni)
1999
LE JURY | John Landis (Président) & Asia Argento, Romane Bohringer, Alexandra Vandernoot,
Philippe Adamov, Stéphane Bourgoin, Robert Englund, Laurent Gerra, Johnny Hallyday, Jean-Pierre
Jeunet
LE PALMARÈS
Grand Prix | CUBE de Vincenzo Natali (Canada)
Prix du Jury ex-aequo | LA SAGESSE DES CROCODILES (The Wisdom of Crocodiles) de Po-Chih Leong
(Royaume-Uni) & LA FIANCÉE DE CHUCKY (Bride of Chucky) de Ronny Yu (États-Unis)
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2000
LE JURY | Michael York (Président) & Clotilde Courau, Gina Gershon, Caza, Thierry Frémont, Arnaud
Giovaninetti, Pierre Mondy, Benoît Poelvoorde, Bruno Solo
LE PALMARÈS
Grand Prix | HYPNOSE (Stir of Echoes) de David Koepp (États-Unis)
Prix du Jury | LA SECTE SANS NOM (Los Sin Nombre) de Jaume Balagueró (Espagne)
2001
LE JURY | Roland Joffé (Président) & Juliette Lewis, Mathilda May, Frédéric Bezian, Alain Chamfort,
Ticky Holgado, Jean-Pierre Kalfon, Serge Lama, Marc Levy, Bill Pullman, Frédérick Tristan
LE PALMARÈS
Grand Prix | THOMAS EST AMOUREUX de Pierre-Paul Renders (Belgique)
Prix du Jury | INSOMNIES (Chasing Sleep) de Michael Walker (États-Unis)
2002
LE JURY | Norman Jewison (Président) & Cyrielle Clair, Emma de Caunes, Françoise Fabian, Patrick
Braoudé, Bernard Farcy, Christophe Gans, Eric Liberge, Benoît Magimel, Gilbert Melki, Georges
Wolinski
LE PALMARÈS
Grand Prix | FAUSTO 5.0 d’Isidro Ortiz, Carlos Padrissa & Alex Olle (Espagne)
Prix du Jury | L’ECHINE DU DIABLE (El Espinazo del diablo) de Guillermo del Toro (Espagne)
2003
LE JURY | William Friedkin (Président) & Jacqueline Bisset, Nadia Fares, Catherine Jacob, Sami
Bouajila, Jean-Christophe Grangé, Sam Karmann, Tchéky Karyo, Samuel Le Bihan, Vincenzo Natali
LE PALMARÈS
Grand Prix | DARK WATER de Hideo Nakata (Japon)
Prix du Jury ex-aequo | THE GATHERING de Brian Gilbert (Royaume-Uni) & MALÉFIQUE d’Éric
Valette (France)
2004
LE JURY | Paul Verhoeven (Président) & Cécile de France, Elsa Zylberstein, Jean Benguigui, Claude
Brasseur, Philippe de Broca, Anthony Delon, Michel Delpech, Albert Dupontel, Gérard Krawczyk
LE PALMARÈS
Grand Prix | DEUX SŒURS (A Tale of Two Sisters) de Kim Jeewoon (Corée du Sud)
Prix du Jury | LA MÉLODIE DU MALHEUR (The Happiness of the Katakuris) de Takashi Miike (Japon)
2005
LE JURY | Barry Levinson (Président) & Amira Casar, Marina De Van, Agnès Soral, Laurent Bouhnik,
Éric Lysøe, Jonathan Zaccaï
LE PALMARÈS
Grand Prix TROUBLE de Harry Cleven (France-Belgique)
Prix du Jury ex-aequo SAW de James Wan (États-Unis) & CALVAIRE de Fabrice du Welz (Belgique)
2006
LE JURY | Hideo Nakata (Président) & Maxime Chattam, Lou Doillon, Antoine Duléry, Claire Keim,
Gabrielle Lazure, Tom Novembre, Natacha Régnier, Jean-Paul Salomé, Stuart Samuels
LE PALMARÈS
Grand Prix | ISOLATION de Billy O’ Brien (Irlande-Royaume-Uni)
Prix du Jury | FRAGILE de Jaume Balagueró (Espagne)
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2007
LE JURY | Irvin Kershner (Président) & Laurent Baffie, Richard Bohringer, Charlotte de Turckheim,
Julie Dreyfus, Léa Drucker, Graham Joyce, Pierre Paul Renders, Émilie Simon
LE PALMARÈS
Grand Prix | NORWAY OF LIFE (Den Brysomme Mannen) de Jens Lien (Norvège)
Prix du Jury ex-aequo | BLACK SHEEP de Jonathan King (Nouvelle-Zélande) & FIDO de Andrew Currie
(Canada)
2008
LE JURY | Stuart Gordon (Président) & Sean S. Cunningham, Ruggero Deodato, Jess Franco, Juraj
Herz, Kristanna Loken, Neil Marshall, Takashi Shimizu, Jake West, Nicolas Winding Refn
LE PALMARÈS
Grand Prix | L’ORPHELINAT (El Orfanato) de Juan Antonio Bayona (Espagne)
Prix du Jury ex-aequo | REC de Jaume Balagueró & Paco Plaza (Espagne) & TEETH de Mitchell
Lichtenstein (États-Unis)
2009
LE JURY | Jaume Balagueró (Président) & Bérénice Bejo, Benoît Debie, Fabrice Du Welz, Sara
Forestier, Jean-Christophe Grangé, Véronique Jannot, Audrey Marnay, Pierre Mondy, Natacha
Régnier
LE PALMARÈS
Grand Prix | MORSE (Let the Right One In) de Tomas Alfredson (Suède)
Prix du Jury | GRACE de Paul Solet (États-Unis)
2010
LE JURY | John McTiernan (Président) & Valérie Benguigui, Douglas Buck, Stanislas Merhar, David
Moreau, Xavier Palud, Anne Parillaud, Linh-Dan Pham, Florent Emilio Siri
LE PALMARÈS
Grand Prix | THE DOOR (Die Tür) d’Anno Saul (Allemagne)
Prix du Jury | MOON de Duncan Jones (Royaume-Uni)
2011
LE JURY | Dario Argento (Président) & Alexandre Aja, Maurice Barthélémy, Anne Caillon, Fred
Cavayé, Nicolas Cazalé, Clovis Cornillac, Lucile Hadzihalilovic, Serge Hazanavicius, Sophie Quinton
LE PALMARÈS
Grand Prix | BEDEVILLED de Jang Cheolsoo (Corée du Sud)
Prix du Jury ex-aequo | NE NOUS JUGEZ PAS (Somos lo que hay) de Jorge Michel Grau (Mexique) &
THE LOVED ONES de Sean Byrne (Australie)
2012
LE JURY | Enki Bilal (Président) & Christine Citti, Vincent Desagnat, Dinara Drukarova, Tonie Marshall,
Agnès Merlet, Joann Sfar et Tomer Sisley
LE PALMARÈS
Grand Prix | BABYCALL de Pål SLETAUNE (Norvège)
Prix du Jury ex-aequo | BEAST de Christoffer Boe (Danemark) & LA MAISON DES OMBRES de Nick
Murphy (Royaume-Uni)
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LE PRIX DE LA CRITIQUE
2001 TALES OF THE UNUSUAL de Hisao Ogura, Masayuki Suzuki, Masayuki Ochiai et Mamoru Hosji (Japon)
2002 L’ÉCHINE DU DIABLE de Guillermo del Toro (Espagne, Mexique)
2003 DARK WATER de Hideo Nakata (Japon)
2004 LOVE OBJECT de Robert Parigi (États-Unis)
2005 CALVAIRE de Fabrice du Welz (Belgique, France, Luxembourg)
2006 ISOLATION de Billy O’Brien (Royaume-Uni, Irlande, États-Unis)
2007 NORWAY OF LIFE de Jens Lien (Norvège, Islande)
2008 DIARY OF THE DEAD de George A. Romero (États-Unis)
2009 LAISSE-MOI ENTRER (MORSE) de Tomas Alfredson (Royaume-Uni, États-Unis)
2010 MOON de Duncan Jones (Royaume-Uni)
2011 J'AI RENCONTRÉ LE DIABLE de Kim Jee-woon (Corée du Sud)
2012 BABYCALL de Pål Sletaune (Norvège)
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THE FOREST de Darren Lynn Bousman
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ÉTATS-UNIS
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ÉTATS-UNIS
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ÉTATS-UNIS
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ÉTATS-UNIS
THE THOMPSONS de The Butcher Brothers
ÉTATS-UNIS
VANISHING WAVES de Kristina Buozyte
LITUANIE
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ÉTATS-UNIS
Justin Martinez, Glenn McQuaid, Joe Swanberg, Chad Villella,
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HORS COMPÉTITION

CITADEL
De Ciran Foy

IRLANDE/ROYAUME UNI
1er film

avec Aneurin Barnard, James Cosmo, Wunmi Mosaku, Jake Wilson
Tommy Cowley, un jeune père de famille résidant dans une cité délabrée, souffre d’agoraphobie
depuis que sa femme enceinte s’est faite assassiner par des jeunes marginaux en cagoules. L’enfant
qu’elle attendait a survécu au drame, mais Tommy reste terrorisé par la bande de jeunes, les
apercevant à chaque coin de rue. Ils semblent désormais vouloir s’en prendre à sa fille. Pour vaincre
ses peurs, Tommy doit faire face à ses vieux démons. Avec l’aide d’une infirmière et d’un prêtre, il va
pénétrer dans l’antre de ses angoisses, une tour abandonnée surnommée la « Citadel ».
Ventes internationales : Films Distribution – Tél : +33 (0)1 53 10 33 99 / festival@filmsdistribution.com

CLOUD ATLAS
De Lana Wachowski, Tom Tykwer & Andy Wachowski

ALLEMAGNE

Avec Tom Hanks, Halle Berry, Jim Broadbent, Hugo Weaving, Jim Sturgess, Doona Bae, Ben Wishaw,
Keith David, James d’Arcy, Xun Zhou, David Gyasi, Susan Sarandon, Hugh Grant
À travers une histoire qui se déroule sur cinq siècles dans plusieurs espaces-temps, des êtres se
croisent et se retrouvent d'une vie à l'autre, naissant et renaissant successivement… Tandis que leurs
décisions ont des conséquences sur leur parcours, dans le passé, le présent et l'avenir lointain, un
tueur devient un héros et un seul acte de générosité suffit à entraîner des répercussions pendant
plusieurs siècles et à provoquer une révolution. Tout, absolument tout, est lié.
Distribution: Warner Bros. Entertainment France - Tél: +33 (0)1 72 25 00 00
Relations presse: Warner Bros. Entertainment France - Eugénie Pont
Carole Chomand / Carole.Chomand@warnerbros.com - Sabri Ammar / Sabri.Ammar@warnerbros.com

Avant-première française - Sortie le 13 mars 2013
25

THE CONSPIRACY
De Christopher MacBride

CANADA
1er film

avec Aaron Poole, Jim Gilbert, Alan Peterson, Bruce Clayton
Lorsque deux jeunes réalisateurs choisissent de centrer leur nouveau projet autour d’un théoricien
du complot, rien ne leur semble plus facile. Il leur suffit de le rencontrer, de gagner sa confiance et
de laisser ses théories parler d’elles-mêmes. Mais la tâche se révèle plus compliquée qu’elle n’y
paraît. Leur sujet est en fait un homme intelligent, certes enclin à voir des complots partout, mais pas
le fou à lier attendu. Ses arguments ont même une certaine logique. Assez en tout cas pour vous faire
penser qu’il y aurait, peut-être, un fond de vrai dans ses paroles… Et un beau jour, il disparaît, tout
simplement, sans laisser aucune trace.
Distribution: Synergy Cinéma - 50, rue de Ponthieu - Tél : +33 (0)9 50 01 37 90 / julie@synergycinema.com
Relations presse : Loic Trocmé / loic@synergycinema.com

Avant-première française

DAGMAR-L’ÂME DES VIKINGS
De Roar Uthaug

NORVÈGE
3ème film

avec Isabel Christine Andreasen, Ingrid Bolsø Berdal, Milla Olin, Kristian Espedahl
Après l’épidémie de Peste Noire qui a ravagé le pays, une famille pauvre part à la recherche de terres
moins hostiles. Sur leur chemin, elle se fait sauvagement attaquer par une bande de hors la loi sans
merci. Signe, une jeune fille de dix-neuf ans, est épargnée par les tueurs et gardée en otage dans leur
camp. Elle apprend à ses dépens que la mort n’est peut-être pas le pire des maux et que son salut ne
peut venir que de la fuite. La chasse est ouverte…
Distribution: SND / M6 Vidéo
Relations presse: SND / M6 Vidéo – Stéphanie Chiche – Tel: +33 (0)1 41 92 65 50 / schiche@snd-films.fr

Avant-première française
26

DOOMSDAY BOOK
De Kim Jee-woon & Yim Pil-sung

CORÉE DU SUD

Avec Ryoo Seung-bum, Kim Kang-woo, Jin Ji-hee, Song Sae-byuk
Un chercheur solitaire, se rend à un rendez-vous avec une jeune fille sexy, tandis que les rues de
Séoul sont prises d’assaut par des zombies. Dans un monde où les machines ont remplacé le travail
humain, le robot RU-4 s’émancipe intellectuellement, provoquant peur et respect. Une famille aisée
s'enferme dans un abri antiatomique suite à l'annonce d'un météore se dirigeant vers la Terre...
Une anthologie composée de trois récits tissés autour d’une thématique commune: la fin du monde
et s’apparentant à un genre différent (l'horreur, la science-fiction, l'humour).
Ventes internationales: M-Line Distribution - Tél : +82 2 796 5456 / sales@mline-distribution.com

Film de clôture

FORGOTTEN
D’Alex Schmidt

ALLEMAGNE
1er film

Avec Mina Tander, Laura de Boer, Katharina Thalbach, Max Riemelt, Clemens Schick
Hanna et Clarissa, deux amies d’enfance, avaient l’habitude de passer ensemble leurs vacances d’été
avec leurs parents dans une maison de campagne située sur une petite île. Ayant perdu le contact à
l’âge de 9 ans, elles se retrouvent par hasard 25 ans plus tard. Hanna est désormais mariée, mère de
famille et travaille dans un hôpital. C’est là qu’elle retrouve Clarissa, hospitalisée d’urgence pour
overdose. Les deux jeunes femmes renouent alors le fil de leur amitié et décident d’aller passer
quelques jours sur l’île de leur enfance. Mais une fois sur place, les fantômes du passé et des secrets
terrifiants ressurgissent…
Distribution: Swift Productions – Tél: +33 (0)1 56 59 17 17 / e.parmentier@swiftprod.com

Avant-première française
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THE FOREST
De Darren Lynn Bousman

ÉTATS-UNIS

Avec Shawn Ashmore, Mia Kirshner, Stephen Moyer, Peter DaCunha
Richard Marlow, emmène sa famille, pourtant réticente, pour un long week-end de camping à Pine
Barrens, terre d’une créature légendaire baptisée le Diable de Jersey. Leur voyage prend une
tournure macabre avec la découverte de carcasses d’animaux mutilés et la disparition d’un
adolescent. Quant à Richard, son état de santé se dégrade et il est en proie à ce que sa famille croit
être des hallucinations, il est persuadé qu’une chose les épie : une créature aux yeux jaunes, aux
cornes pointues et aux ailes de chauve-souris. Très vite les Marlow comprennent qu’ils vont devoir se
battre pour rester en vie…
Distribution: Seven Sept - Tél : +33 (0)1 56 43 12 57
Relations presse: Sylvie Legrand – Tél : +33 (0)1 56 43 12 23 / sylvie@sevensept.com

Avant-première française

GRABBERS
De Jon Wright
Avec Richard Coyle, Ruth Bradley, Russel Tovey, Lalor Roddy

ROYAUME-UNI
2ème film

Quelque chose d'effrayant s'est produit sur les côtes d'Erin Island, un calme petit village irlandais.
Des pêcheurs ont mystérieusement disparu, des baleines mutilées se sont échouées sur la plage. Seul
un pêcheur continuellement ivre a échappé au danger. Les villageois vont en déduire que la seule
façon de survivre, c'est de boire et d'être vraiment saoul.
Distribution: CTV International – Tél : +33 (0)1 84 06 75 16 / mc.fontaine@ctvint.fr
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HANSEL & GRETEL: WITCH HUNTERS (3D)
De Tommy Wirkola

ÉTATS-UNIS
2ème film

Avec Jeremy Renner, Gemma Arterton, Famke Janssen, Peter Stormare
Liés par le sang, Hansel et Gretel ont aujourd’hui soif de vengeance, et ils s’en donnent à cœur joie.
Pourtant, sans le savoir, ils sont désormais victimes d’une menace bien plus grande que leurs
ennemis : leur passé.
Distribution: Paramount Pictures France - Tél : +33 (0)1 40 07 38 38
Relations presse: Muriel Kintziger – Tél : +33 (0)1 40 07 38 57 / Muriel_Kintziger@paramount.com

Avant-première française – Sortie le 6 mars 2013

HENGE
De Hajime Ohata

JAPON
1er film

Avec Aki Morita, Kazunari Aizawa, Teruhiko Nobukuni
Yoshiaki et Keiko forment un couple tout ce qu’il y a de plus normal – mis à part qu’Yoshiaki est
parfois en proie à de violentes convulsions. Sous hypnose, il parle dans une langue inconnue. Son
médecin souhaiterait le placer dans un institut spécialisé, mais Keiko refuse de l’abandonner à son
sort. Le parasite qui prend corps dans l’esprit de Yoshiaki devient de plus en plus gourmand, se
transformant bientôt en un immonde insectoïde.
Ventes internationales: King Record Co., Ltd – Tel: +813 3945 2181 / akiko-uchida@kingrecords.co.jp

29

HÔTEL TRANSYLVANIE
De Genndy Tartakovsky

ÉTATS-UNIS
Séance enfants

Avec les voix françaises de Virginie Efira et Alex Goude
Bienvenue à l’Hôtel Transylvanie, le somptueux hôtel de Dracula, où les monstres et leurs familles
peuvent enfin vivre leur vie, se détendre et faire « monstrueusement » la fête comme ils en ont
envie sans être embêtés par les humains. Pour l’anniversaire de sa fille, la jeune Mavis, qui fête ses
118 printemps, Dracula invite les plus célèbres monstres du monde – Frankenstein et sa femme, la
Momie, l’Homme Invisible, une famille de loups-garous, et bien d’autres encore…
Tout se passe très bien, jusqu’à ce qu’un humain débarque par hasard à l’hôtel et se lie d’amitié avec
Mavis…
Distribution: Sony Pictures Releasing France – Tél : +33 (0)1 44 40 62 00 / stephanie_quantrell@spe.sony.com

Sortie le 13 février 2013

IN FEAR
De Jeremy Lovering

ROYAUME-UNI
1er film

Tom et lucy se retrouvent pris au piège dans leur voiture, coincés au beau milieu d’un labyrinthe de
petites routes. Un homme, qu’ils ne peuvent apercevoir, les persécute et semble à tout prix vouloir
jouer avec leurs plus grandes peurs ; celles du noir, de l’inconnu, de soi-même. Puis ils s’aperçoivent
qu’ils ont laissé une place de choix à ce monstre : sur la banquette arrière de leur véhicule…
Ventes internationales : StudioCanal - Tél : +33 (0)1 71 35 10 87 / pascale.hornus@studiocanal.com

Avant-première européenne
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LA MAISON AU BOUT DE LA RUE
De Mark Tonderai
Avec Jennifer Lawrence, Max Thieriot, Elisabeth Shue, Gil Bellows

ÉTATS-UNIS
2ème film

Elissa et sa mère s'installent dans une nouvelle ville et apprennent rapidement que la maison voisine
a été le théâtre d'un massacre. C’est là en effet qu’une jeune fille a assassiné ses parents. Quand
Elissa devient amie avec le fils qui a survécu au drame, elle comprend que l'histoire est loin d'être
terminée.
Distribution : SND / M6 Vidéo – Tél: +33 (0)1 41 92 58 13 / jessica.fromont@snd-films.fr
Relations presse : SND / M6 Vidéo – Stéphanie Chiche – Tél: +33 (0)1 41 92 65 50 / schiche@snd-films.fr

Avant-première française

MODUS ANOMALI : LE RÉVEIL DE LA PROIE
De Joko Anwar

INDONÉSIE

Avec Rio Dewanto, Hannah Al Rashid, Issi Isman, Aridh Tritama
Un couple et leurs deux enfants, en vacances à la lisière d’une forêt, reçoivent la visite d’un invité
indésirable. Le père perd soudainement connaissance et se retrouve séparé de ses proches avant
même d’avoir pu comprendre ce qui lui arrivait. Lorsqu’il retrouve plusieurs pendules disséminées
dans les bois, il réalise qu’il doit mener une véritable course contre la montre pour retrouver sa
famille vivante. Au même instant, une autre famille s’installe dans les bois. Cette dernière n’est peutêtre pas étrangère aux phénomènes qui sont en train de se produire…
Distribution: Tanzi Distribution – Laurent Lopéré - Laurent.lopere@tanzi-distribution.com
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THE PACT
De Nicholas McCarthy

ÉTATS-UNIS
1er film

Avec Caity Lotz, Casper Van Dien, Agnes Bruckner
Après le décès de sa mère, Annie se laisse convaincre de retourner dans la maison familiale pour
rendre un ultime hommage à la défunte. Dans sa chambre d’enfant, la jeune fille est dérangée par
une présence inquiétante. Alors qu’elle sollicite l’aide d’un policier du coin et d’une voyante pour
mener l’enquête, elle va bientôt découvrir que ces mystérieux incidents font émerger des
cauchemars réprimés depuis longtemps et lèvent le voile sur un secret de famille troublant.
Distribution : Aventi Distribution - Tél : +33 (0)1 41 63 22 67 / caroline.deshayes@aventi-dvd.com

RAY HARRYHAUSEN–LE TITAN DES EFFETS SPÉCIAUX
De Gilles Penso

FRANCE/ROYAUME-UNI
Documentaire - 1er film

Génie des effets spéciaux et de l'animation image par image, féru de mythologie et de sciencefiction, Ray Harryhausen créa des séquences mythiques pour Le Septième voyage de Sinbad, Jason et
les Argonautes, Le Choc des Titans et une douzaine d'autres films fabuleux. Autour du réalisateur
Gilles Penso et du producteur Alexandre Poncet, se joignent James Cameron, Peter Jackson, Terry
Gilliam, Steven Spielberg, John Landis, Joe Dante, Guillermo del Toro, Tim Burton et Vanessa
Harryhausen, la fille de Ray, pour rendre hommage à cette figure incontournable du cinéma
fantastique.
Production: Frenetic Arts / alexandre_poncet@hotmail.com
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ROOM 237
De Rodney Ascher

ÉTATS-UNIS
Documentaire - 1er film

En 1980, Stanley Kubrick signe Shining, qui deviendra un classique du cinéma d’horreur. À la fois
admiré et vilipendé, le film est considéré tout autant comme une référence par de nombreux
spécialistes du genre, que, par d’autres, comme le résultat d’un travail bâclé par un cinéaste de
légende s’y fourvoyant totalement. Entre ces deux extrêmes, cohabitent les théories de fans
acharnés, convaincus d’avoir décrypté les nombreux messages cachés du film. Ce documentaire
entremêle faits et fiction, interviews de fans et d’experts défendant ces théories, et il propose une
relecture du film Shining au travers d’un montage très personnel.
Distribution: Wild Bunch – Tel: +33 (0) 1 53 01 50 20 / acerf@wildbunch.eu

SLICE AND DICE: THE SLASHER FILM FOREVER
De Calum Waddell

ÉTATS-UNIS
Documentaire - 1er film

Pourquoi sommes-nous séduits par ces films où un tueur masqué poursuit nourri d’intentions
macabres une bande de jeunes adolescents ? C’est la question que pose Calum Waddell, une des
figures les plus intéressantes du genre, dans son premier documentaire. Interrogeant les plus grands
spécialistes de films d’horreur, Slice and Dice est une célébration du slasher. C’est une invitation aussi
bien adressée aux experts qu’aux néophytes, un documentaire qui s’attarde sur l’histoire de ce genre
à part et en révèle les dessous.
Distribution: WTF Films / dimitri.stephanides@gmail.com

Avant-première française
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THE THOMPSONS
De The Butcher Brothers

ÉTATS-UNIS

Avec Cory Knauf, Samuel Child, Mackenzie Firgens, Joseph McKelheer
Dans le film The Hamiltons, nous faisions connaissance avec une famille quelque peu
dysfonctionnelle, composée de vampires sans réelle attache familiale. Dans cette suite, le clan,
poursuivi par la justice, est contraint de fuir les États-Unis et de partir s’installer en Angleterre sous
une nouvelle identité, les Thompson. Sur place, ils essayent d’entrer en contact avec une société
secrète de vampires. Mais la tranquilité apparente n’augure rien de bon…
Distribution: Free Dolphin Entertainment – Tél: +33 (0)1 42 88 52 53 / free.dolphin@wanadoo.fr

TOAD ROAD
De Jason Banker

ÉTATS-UNIS
1er film

Avec Sara Anne Jone, James Davidson, Whitleigh Higuera, Jamie Siebold, Scott Radar
Un portrait dérangeant de la culture jeune contemporaine. Un monde où la frontière entre la fiction
et la réalité s’estompe, produisant des résultats pour le moins effrayants.
Distribution: WTF Films / dimitri.stephanides@gmail.com

Avant-première européenne
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VANISHING WAVES
De Kristina Buožytė

LITUANIE
3ème film

Avec Marius Jampolskis, Jurga Jutaitė, Rudolfas Jansonas, Vytautas Kaniušonis, Martina Jablonskytė,
Darius Meškauskas
Lukas, un scientifique, participe à une expérience qui lui permet d’entrer dans l’esprit d’un patient
comateux. Au début, il ne distingue qu’une explosion de sons et d’images, puis aperçoit une femme
inconnue. À chaque nouvelle connexion, il en apprend davantage sur cette femme dont il finit par
tomber éperdument amoureux…
Distribution: Hélios Films -Tél: +33 (0)1 77 11 57 20 / laurent.aleonard@helios-films.com
Relations presse: Les Piquantes - Tél : +33 (0)1 42 00 38 86/ alexflo@lespiquantes.com

V/H/S
ÉTATS-UNIS
De David Bruckner, Glenn McQuaid, Joe Swanberg, Ti West, Adam Wingard & le collectif
Radio Silence (Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett, Justin Martinez, Chad Villella)
Avec Calvin Reeder, Lane Hughes, Adam Wingard, Sarah Byrne, Hannah Fierman, Simon Barrett
Un groupe d'amis, tous adeptes de vidéo, est chargé de récupérer une bande VHS dans une étrange
bâtisse. A l'arrivée, ils tombent sur un cadavre et une imposante collection de cassettes, qu'ils vont
commencer à visionner pour trouver la bonne…
Six jeunes talents se sont réunis pour réaliser une anthologie de six courts métrages d’horreur
articulée autour du found footage.
Distribution: CTV International - Tél : +33 (0)1 84 06 75 16 / mc.fontaine@ctvint.fr
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CARLOS ENRIQUE TABOADA, LE DUC DE L’HORREUR
En partenariat avec le Festival International du Film Fantastique et d’Horreur mexicain
Morbido et la Cinémathèque française, le Festival de Gérardmer propose à son public une
rétrospective consacrée à l’œuvre du réalisateur mexicain Carlos Enrique Taboada.

Un citoyen du monde; un scénariste, acteur producteur, réalisateur et professeur
prolifique, versatile et sophistiqué; un ermite et un créateur avant-gardiste. Un gentleman
cultivé, charmant et élégant. Carlos Enrique Taboada, le Duc de l’Horreur
Pablo Guisa Koestinger, MORBIDO

36

PABLO GUISA KOESTINGER

Pablo Guisa Koestinger est le fondateur et directeur du Festival International du film fantastique et
d’horreur Morbido, dont la 5ème édition a eu lieu en octobre dernier à Mexico et dans plusieurs villes
du Mexique, ainsi qu’au Costa Rica et au Panama.
Créé en 2007, Morbido est un lieu unique de projections et de rencontres autour du film de genre.
Mondialement reconnu, le festival est aujourd’hui considéré comme l’un des meilleurs vecteurs de
diffusion du cinéma indépendant d’Amérique Latine.
Au sein de Morbido Films, Pablo Guisa Koestinger a été le producteur exécutif du film MASACRE ESTA
NOCHE (2009) d’Adrian et Ramiro Garcia Bogliano, et du court-métrage LA SANTA (2007) de Rafael
Palacios, et également producteur associé du court-métrage SAORI et du long-métrage AIRE (2004)
de Sergio Solares.
Il a participé, en tant qu’acteur, au film collectif ABC'S OF DEATH, pour le segment réalisé par Adrian
Garcia Bogliano B FOR BIGFOOT.
Depuis 2010, il a également développé le concept de Morbido dans une émission de télévision, et
une émission de radio.
Pablo Guisa Koestinger est par ailleurs PDG et producteur exécutif de Spiderland, une importante
société de production spécialisée dans l’organisation d’événements liés au cinéma et à la musique au
Mexique.

Il nous fait l’honneur de sa visite à Gérardmer cette année, pour présenter l’œuvre de
Carlos Enrique Taboada qu’il considère comme un cinéaste emblématique, et auquel le
festival Morbido a souvent rendu hommage.
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LE CINÉMA D’HORREUR AU MEXIQUE : UNE LONGUE TRADITION

Le cinéma d’horreur mexicain s’inscrit dans une longue tradition ; si des films de genre sont produits
depuis 1898, l’épouvante se développe vraiment dans le pays dans les années 30, avec des films
comme LA LLORONA (1931) de Ramón Peón, ou DOS MONJES (1934), EL FANTASMA DEL CONVENTO
(1934), EL MISTERIO DEL ROSTRO PALIDO (1935) et NOSTRADAMUS (1937) de Juan Bustillo Oro.
À la fin des années 1950, Fernando Méndez offre au genre ses lettres de noblesse, grâce à des films
salués depuis comme autant de joyaux, à l'image de EL VAMPIRO (1957), LADRON DE CADAVERES
(1957), EL ATAUD DEL VAMPIRO (1958), MISTERIOS DE ULTRATUMBA (1959), LOS DIABLOS DEL
TERROR (1959) ou encore EL GRITO DE LA MUERTE (1959).

CARLOS ENRIQUE TABOADA : LA TÉTRALOGIE DE L’ÉPOUVANTE

Débutant dans les années 1950 à la télévision mexicaine, comme comédien puis programmateur
d’émissions et réalisateur de séries historiques, Carlos Enrique Taboada réalise en 1966 LA RECTA
FINAL, qui lance véritablement sa carrière de réalisateur.
Deux ans plus tard, HASTA EL VIENTO TIENE MIEDO (1968), son quatrième long-métrage, marque ses
premiers pas dans l’horreur gothique et le début de sa célèbre tétralogie d’épouvante.
Continuant son incursion dans le genre de l’horreur, il poursuit avec EL LIBRO DE PIEDRA (1969),
l’histoire d’une jeune fille dont l’ami imaginaire provoque une série d’événements étranges qui
inquiètent sa famille et la gouvernante qui s’occupe d’elle. Bénéficiant d’une distribution de choix,
imprégnés d’un climat d’angoisse subtil et raffiné, les deux opus remportent le succès.
Les années 1970 seront celles des films à suspense, il en réalise cinq : EL ARTE DE ENGÃNAR (1972),
EL DESEO EN OTOÑO (1972), LA FUERZA INÚTIL et EL NEGOCIO DEL ODIO (1972), puis RAPIÑA
(1975) ; avant de revenir au genre fantastique avec MÁS NEGRO QUE LA NOCHE (1975). Un film à la
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fois terrifiant, impressionnant de maîtrise et plein de sensualité qui réunit une distribution
spectaculaire pour l’époque.
Cette même année, Taboada -qui est célèbre à la fois pour son athéisme et son érudition en matière
de religion (il est auteur d’Une introduction à l’hérésie, rédigée en 1953)- réalise son œuvre la plus
ambitieuse, LA GUERRA SANTA : « LA CRISTIADA»(1979), dans lequel il retrace en détail le contexte
de la guerre des Cristeros, qui opposa de 1926 à 1929 des paysans souhaitant défendre l'Église
catholique romaine face à l'État mexicain, alors fortement anticatholique.
VENENO PARA LAS HADAS (1984) - l’histoire d’une petite fille qui soutient à sa camarade de classe
qu’elle est une sorcière et qui la force à l’inviter pendant les vacances dans le ranch de sa famille
pour fabriquer du poison -remporte l’Ariel de la meilleure photographie, du meilleur réalisateur, du
meilleur montage et de la meilleure musique, en plus de ses nominations pour l’Ariel de la meilleure
actrice, du meilleur sujet original, du meilleur scénario et de la meilleure direction artistique.
Contrairement aux trois films précédents du même genre, le film est encensé par la critique. Le
caractère novateur du talent de Taboada y est reconnu : en réussissant à ne montrer tout au long du
film que les visages des deux enfants, les autres personnages passant littéralement au second plan, il
parvient à plonger le spectateur dans une histoire sombre et sordide sans jamais quitter tout à fait
l’univers de l’enfance. Il s’agit là du dernier long-métrage de Taboada.

LE FILM PERDU ET LA LÉGENDE

En 1989, Taboada commence la réalisation de ce qui aurait dû être son cinquième film d’horreur :
JIRÓN DE NIEBLA. Mais ce film ne verra jamais le jour, le montage n’ayant jamais été terminé, et les
bobines ayant disparu. Le film perdu de Taboada.
Dès lors, celui qui avait été nommé responsable du département créations des Studios de production
América en 1961, et qui avait exercé de 1978 à 1982 la fonction de Secrétaire général du Syndicat
des travailleurs de la production cinématographique se consacrera à la production de programmes
télévisés.
Frappé à cinq reprises par une crise cardiaque au cours de sa vie : la première à l’âge de 29 ans, la
seconde quelques années plus tard, un autre en Colombie en 1992 et la quatrième trois ans plus
tard, c’est finalement la cinquième qui l’emporte, le 15 avril 1997 à Mexico, laissant derrière lui plein
de scénarios de films d’horreur prêts à être tournés et un héritage qui nourrit encore aujourd’hui
l’imagination collective.
Méconnu en Europe, il restera dans l’histoire du cinéma mexicain comme un réalisateur capable de
se jouer des tabous de son époque et de tracer un sillon où l’horreur touche à nos peurs primales et
nous invite à réfléchir aux pulsions de vie ou de mort.
Thème central de son œuvre, l’essence de l’Eternel féminin et l’omniprésence de l’occulte pourraient
être rapprochées de l’œuvre de cinéastes tels que Dario Argento ou Mario Bava, sans le sang mais
avec un érotisme tout en suggestion.
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Atemporels, ses films jouissent aujourd’hui d’une seconde vie, grâce à des cinéastes qui font le choix
de revisiter le parcours extravagant de ce metteur en scène et scénariste prolifique, tels que
Guillermo del Toro qui revendique son influence dans le LABYRINTHE DE PAN.

Dans le cadre de cette rétrospective seront projetés pendant le festival les quatre films les
plus emblématiques de la création horrifique de Carlos Enrique Taboada :
1969 EL LIBRO DE PIEDRA avec Marga López, Lucy Buj, Joaquín Cordero
La jeune Sylvia prétend avoir un camarade de jeu nommé Hugo, mais sa famille pense qu'il s'agit d'un
être imaginaire incarné par une statue de leur jardin. Mais d'étranges phénomènes vont bientôt
bousculer leurs certitudes.
Production: Adolfo Grovas - Producciones AGSA

1968 HASTA EL VIENTO TIENE MIEDO avec Alicia Bonet, Marga López, Maricruz Olivier
Une jeune fille, internée dans un centre psychiatrique, commence à avoir des visions horrifiques
d'une ancienne patiente qui s’est suicidée un an auparavant.
Production : Jesús Grovas –Tauro Films

1975 MÁS NEGRO QUE LA NOCHE avec Susana Dosamantes, Claudia Islas, Helena Rojo
Quatre femmes s’installent dans la maison d’une vieille tante. D’étranges événements se manifestent
et laissent à penser qu’un sombre secret se cache derrière les murs.
Production: Alberto A. Ferrer - Corporación Nacional Cinematográfica (CONACINE)

1984 VENENO PARA LAS HADAS avec Elsa María Gutiérrez, Ana Patricia Rojo, Leonor Llausas
Une jeune aristocrate solitaire se lie d’amitié avec une mystérieuse fille qui rêve de devenir sorcière.
Leurs jeux deviennent de plus en plus macabres, les conduisant jusqu’au meurtre.
Production: Héctor López - Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) & Sindicato de
Trabajadores de la Producción Cinematográfica (STPC)
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LA NUIT FANTASTIQUE
La NUIT FANTASTIQUE présentera 3 films et aura lieu le samedi 2 février à 23h00 à l’Espace LAC :

DEAD SUSHI
De Noboru Iguchi

JAPON

Avec Rina Takeda, Kanji Tsuda, Toru Tezuka, Takamasa Suga, Takashi Nishina, Asami, Shigeru
Matsuzaki, Kentarô Shimazu
Fille d'une grande lignée de Maîtres Sushi, Keiko est élevée dans la pure tradition familiale pour
prendre le relais de ses illustres aïeux. Lasse d'un entraînement âpre à la découpe de sashimis,
inspiré des techniques de Kung-fu, la jeune fille décide de s'enfuir. Trouvant refuge dans la cuisine
d’une petite auberge, Keiko doit faire face à des hordes de sushis cannibales, makis féroces et rolls
carnivores génétiquement modifiés par un scientifique en mal de reconnaissance. Face à ses propres
démons et une destinée qui la poursuit; la jeune fille n’a plus le choix et doit désormais achever les
poissons morts par la lame de son Ghinzu le plus aiguisé !
Distribution: Elephant Films - Tél: +33 (0)1 55 17 16 16 / j.sayada@wanadoo.fr

IRON SKY
De Timo Vuorensola

FINLANDE
2ème film

avec Julia Dietze, Christopher Kirby, Götz Otto, Udo Kier, Peta Sergeant, Stephanie Paul, Tilo Prückner
Dans les derniers jours de la 2ème Guerre Mondiale, les Nazis ont établi un programme spatial top
secret pour fuir sur la face cachée de la Lune. Pendant 70 ans, dans le plus grand secret, ils ont
construit une gigantesque forteresse et une importante flotte de soucoupes volantes. En 2018,
lorsque l’astronaute américain James Washington atterrit légèrement trop près de la base secrète
nazie, le Führer régnant sur la Lune décide que le glorieux moment de reconquête de la Terre est
arrivé plus tôt que prévu. Deux officiers nazis, l’impitoyable Klaus Adler et l’idéaliste Renate Richter,
se rendent sur la Terre pour préparer l’invasion.
Distribution : Synergy Cinema -Tél : +33 (0)9 50 01 37 90 / loic@synergycinema.com
Relations presse : Loic Trocmé / loic@synergycinema.com
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NEW KIDS NITRO
De Steffen Haars & Flip Van der Kuil

PAYS-BAS

avec Huub Smit, Tim Haars, Wesley Van Gaalen, Steffen Haars, Flip Van Der Kuil
Les New Kids de la ville de Maaskantje – Gerrie, Richard, Rikket, Robbie et Barry – ne supportent pas
la présence des hooligans de Schijndel. Entre batailles rangées et courses de voitures façon LA
FUREUR DE VIVRE, ils finissent par se faire arrêter par la police. Ils sont alors envoyés par le
gouvernement en mission suicide dans le Frise reculé où une météorite a infecté le lait des vaches,
transformant la plupart des habitants qui en boivent en zombies affamés de chair fraîche.
Ventes internationales: Elle Driver - Tél : +33 (0)1 56 43 48 70 / sales@elledriver.eu
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LE JURY COURTS-MÉTRAGES
Le Président du Jury Courts Métrages de cette 20e édition est

VINCENT PEREZ

© Charles Cannet

Président
Filmographie sélective - En tant que comédien
2013
UN PRINCE PRESQUE CHARMANT de Philippe LELLOUCHE
2011
CE QUE LE JOUR DOIT À LA NUIT d’Alexandre ARCADY
2010
MONSIEUR PAPA de Kad MERAD
2010
UN BAISER PAPILLON de Karine SILLA
2010
MA PREMIÈRE FOIS de Marie-Castille MENTION-SCHAAR
2008
DEMAIN DÈS L'AUBE de Denis DERCOURT
2004
BIENVENUE EN SUISSE de Léa FAZER
2003
JE RESTE de Diane KURYS
2003
FANFAN LA TULIPE de Gérard KRAWCZYK
2002
LA REINE DES DAMNÉS de Michael RYMER
2001
LE PHARMACIEN DE GARDE de Jean VEBER
2001
LES MORSURES DE L'AUBE d’Antoine de CAUNES
1999
LE TEMPS RETROUVÉ de Raoul RUIZ
1999
LE LIBERTIN de Gabriel AGHION
1998
CEUX QUI M'AIMENT PRENDRONT LE TRAIN de Patrice CHEREAU
1997
LE BOSSU de Philippe de BROCA
1995
LIGNE DE VIE de Pavel LUNGUIN
1995
THE CROW: CITY OF ANGELS de Tim POPE
1994
PAR DELÀ LES NUAGES de Michelangelo ANTONIONI
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1993
1992
1991
1989

LA REINE MARGOT de Patrice CHEREAU
FANFAN d’Alexandre JARDIN
INDOCHINE de Régis WARGNIER
CYRANO DE BERGERAC de Jean-Paul RAPPENEAU

En tant que réalisateur
2007 SI J'ÉTAIS TOI
2001 PEAU
2001 HIER TU M'AS DIS DEMAIN - court-métrage
1999 RIEN À DIRE - court-métrage
1996 LES IMPRESSIONS - court-métrage
1992 L'ÉCHANGE - court-métrage
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Il sera entouré des personnalités suivantes :

Fouad BENHAMMOU

Filmographie sélective
2010 LE VILLAGE DES OMBRES
2008 FIXION (web-série)

©DR

Réalisateur
Fouad Benhammou vient d’achever le tournage de VDM, la série, adaptation télévisée du célèbre
site internet VDM. Mettant en scène Pascal Légitimus, Pascal Delomon, Pierre Bénézit et Guillaume
Carcaud dans des personnages récurrents, elle sera diffusée au premier semestre 2013 sur la chaîne
NT1. Parallèlement, Fouad Benhammou travaille également sur un autre projet de long-métrage.

Guillaume LUBRANO
Filmographie sélective
2012 METAL HURLANT CHRONICLES (TV)

©DR

Réalisateur
En 1999, Guillaume Lubrano crée le 1er site de courts-métrages cine-courts.com qui diffuse des
centaines de films et fait connaître les jeunes talents, puis fonde à 24 ans sa société de production et
de distribution "WE PRODUCTIONS". Réalisateur de clips, pubs et fictions courtes, il souhaite lancer
en 2009 la 1ère série de science-fiction française : ce sera Métal Hurlant Chronicles, diffusée en
octobre 2012 sur France Télévisions et dans une quarantaine de pays. Il développe actuellement
plusieurs projets dont le remake TV de la série Thierry la Fronde, deux séries fantastiques, un téléfilm
de science-fiction et un premier long-métrage mêlant action et anticipation.
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Pierre PERRIER
Filmographie sélective
2012 LES REVENANTS de Fabrice GOBERT & Frédéric MERMOUD (TV)
2012 CHRONIQUES SEXUELLES D’UNE FAMILLE D’AUJOURD’HUI
de Jean-Marc BARR & Pascal ARNOLD
2010 AMERICAN TRANSLATION de Jean-Marc BARR & Pascal ARNOLD
2009 PLEIN SUD de Sébastien LIFSHITZ
2006 LE HÉROS DE LA FAMILLE de Thierry KLIFA
2006 CHACUN SA NUIT de Jean-Marc BARR & Pascal ARNOLD
2005 DOUCHES FROIDES d’Anthony CORDIER

©Ben Dauchez

Comédien
Création originale de Canal+, la première saison de la série LES REVENANTS, a obtenu les meilleurs
scores d’audience pour une série originale française sur la chaîne câblée. Réunissant environ 1,4
million de téléspectateurs et recueillant les critiques les plus dithyrambiques dans la presse, la série
événement de 2012 fait rimer fantastique et télégénique avec succès. Marchant sur les traces de son
ancêtre BELPHEGOR, elle réaffirme l’existence d’un véritable intérêt du public français pour le genre.

Fanny VALETTE

©Mary Brown

Filmographie sélective
2012 LA TRAVERSÉE de Jérôme CORNUAU
2010 FILS UNIQUE de Miel Van HOOGENBEMT
2009 DIAMANTS SUR ORDONNANCE de Christophe CAMPOS
LA LOI DE MURPHY de Christophe CAMPOS
2008 FERRATA d’Abel FERRY
A NEW YORK THING d’Olivier LECOT
2007 SUR TA JOUE ENNEMIE de Jean-Xavier DE LESTRADE
INSOMNIE de Pascal KANE
2006 MOLIÈRE OU LE COMÉDIEN MALGRÉ LUI de Laurent
TIRARD
CHANGEMENT D’ADRESSE d’Emmanuel MOURET
2004 LA PETITE JÉRUSALEM de Karin ALBOU
1999 LE FILS DU FRANÇAIS de Gérard LAUZIER

Comédienne
Révélée au grand public en 2004 avec LA PETITE JÉRUSALEM de Karim Albou, Fanny Valette est
nominée aux César du meilleur espoir féminin pour l’interprétation de ce personnage de jeune juive
de la communauté de Sarcelles tiraillée entre son éducation et ses ambitions. En 2006 elle joue aux
côtés de Romain Duris et Fabrice Luchini dans MOLIERE OU LE COMEDIEN MALGRES LUI de Laurent
Tirard. La même année, elle monte sur les planches pour Bernard Murat et l’adaptation du Vieux juif
blonde d’Amanda Sthers au théâtre Edouard VII. On l’a retrouvée au cinéma en 2012 avec le thriller
LA TRAVERSÉE de Jérôme Cornuau, aux côtés du comédien Michaël Youn.
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Jemina WEST
Filmographie sélective
2013 THE MORTAL INSTRUMENTS: CITY OF BONES
de Harald ZWART
MAISON CLOSE – saison 2 (TV)
2012 LES LIGNES DE WELLINGTON de Valeria SARMIENTO
2011 JC COMME JESUS CHRIST de Jonathan ZACCAI
THE BORGIAS – saison 2 (TV)
2008 KING GUILLAUME de Pierre François MARTIN LAVAL

©Eric Vernadzobres

Comédienne
Révélée dans la série MAISON CLOSE diffusée sur Canal +, cette comédienne d’origine britannique a
depuis tourné au cinéma dans JC COMME JESUS CHRIST de Jonathan Zaccaï et dans LES LIGNES DE
WELLINGTON de Valeria Sarmiento, épouse de Raoul Ruiz, récemment décédé.
Elle n’en oublie pas pour autant ses premières amours télévisuelles, puisqu’on l’a vue également
dans la série THE BORGIAS aux côtés de Jeremy Irons, avant de la retrouver bientôt dans la deuxième
saison de MAISON CLOSE.
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LA COMPÉTITION COURTS-MÉTRAGES
La compétition de courts-métrages francophones sera présentée le samedi 2 février à
16h30 au Casino.
22:22 de Julien Becker
ALICE ET LUCIE de Xavier Ournac
L’HOMME À LA CERVELLE D’OR de Joan Chemla
MORT D’UNE OMBRE de Thomas Van Avermaet
NIGHT WATCH de Nicolaï Belce-Kennedy
UN MONDE MEILLEUR de Sacha Feiner
ZOO de Nicolas Pleskof

LUXEMBOURG
FRANCE
FRANCE
BELGIQUE/FRANCE
FRANCE
BELGIQUE/SUISSE
FRANCE
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22:22
De Julien Becker

LUXEMBOURG

Avec Hervé Sogne
Il est 22h22, Franck se réveille à son bureau. Après avoir repris ses esprits il met son manteau et
quitte l’open space de la société. Il prend l’ascenseur, mais quand les portes de celui-ci s’ouvrent il
est toujours au même étage. Il tente de descendre par les escaliers… Il est 22h22.
Production: Skill Lab - Tél: +352 2 653 0059 / contact@skilllab.net

ALICE ET LUCIE
De Xavier Ournac

FRANCE

Avec Sonia Joubert, Pascal Decolland
Lucie et Alice, deux jumelles identiques, sont inséparables depuis leur plus tendre enfance. 15 ans
après la disparition de leur père, Lucie décide de le retrouver et l’invite à dîner.
Production: Heska Productions - Tél : +33 (0)1 42 65 59 28 / info@heskaproductions.com

L’HOMME À LA CERVELLE D’OR
De Joan Chemla

FRANCE

Avec Vincent Rottiers, Brennon Olsen, Karen Young, Marine Vacth
Stanley a sept ans quand il découvre par accident que sa cervelle est en or.
Production: Iconoclast - Tél : +33(0)1 80 18 28 14 / jean.dathanat@iconoclast.tv

MORT D’UNE OMBRE
De Tom Van Avermaet

BELGIQUE/FRANCE

Avec Matthias Schoenaerts, Laura Verlinden, Peter Van Den Eede, Benjamin Ramon
Le soldat Nathan Rijckx est mort. Son ombre est prisonnière d’un étrange collectionneur qui lui a
donné une seconde chance : sa vie contre 10 000 ombres capturées. C’est l’amour qui le guide, car
son but est de revoir Sarah, la femme dont il est tombé amoureux. Nathan a déjà capturé 9 998
ombres…
Production : Serendipity Films - Tél : +32 499 46 36 95 / ellen@serendipityfilms.be

NIGHTWATCH
De Nicolaï Belce-Kennedy

FRANCE

Avec Emilien Fabrizio, Sebastien Bourlard
Un veilleur de nuit solitaire effectue ses rondes dans un parking souterrain désert. Lorsque des bruits
étranges viennent briser son ennui, il descend jusqu’au niveau inférieur et découvre qu’une
personne est séquestrée dans un coffre de voiture.
Production : EICAR - Tél : +33 (0)1 49 98 11 11 / inquiries@eicar.me
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UN MONDE MEILLEUR
De Sacha Feiner

BELGIQUE/SUISSE

Avec Vincent Kohler
Henry, citoyen zélé d’un Etat dictatorial impitoyable, s’est toujours livré corps et âme à son travail au
Ministère des Dénonciations. Mais soudain, le régime s’effondre, voyant du jour au lendemain la
transformation de ce monde froid, technocratique et paranoïaque en une étendue idyllique et
caricaturale de champs verdoyants, chantants et libres.
Production : Panache Productions - Tél : +32 2 230 44 44 / info@anga.be

ZOO
De Nicolas Pleskof

FRANCE

Avec Claude Perron, Christophe Grégoire, Alice de Lancquesaing, Stella Trodonda
Des menstruations de leurs filles à la naissance de leur chien, tout est sous contrôle dans la vie
d’Emmanuelle et Olivier Teziev. Mais ce matin, leur fille cadette n’est pas descendue déjeuner. Sur
son lit à sa place, ils découvrent avec horreur un monstrueux cocon. Progressivement, le chaos
s’installe.
Production: Kazak Productions – Tél : +33 (0)1 48 24 30 57 / info@kazakproductions.fr
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LE GRAND PRIX DU COURT-MÉTRAGE
Lors de la cérémonie de Clôture et Palmarès du Festival International du Film Fantastique de
Gérardmer, le Jury Courts-métrages remet le prix suivant au court-métrage lauréat présenté en
Compétition Courts-métrages :

GRAND PRIX DU COURT-MÉTRAGE
LVT est le parrain de cette Compétition Courts-métrages fantastiques francophones. À ce titre, LVT
offre des prestations techniques au réalisateur du film lauréat.
Dans sa volonté permanente de promouvoir les courts-métrages, de révéler ou de confirmer de
nouveaux talents, LVT propose son expérience et ses services à tous les réalisateurs et tout au long
de l’élaboration de leurs films.
Le 20e Festival International du Film Fantastique de Gérardmer remercie les Cristalleries de SaintLouis pour la conception du trophée réalisé dans leurs ateliers et remis lors de la cérémonie de
Clôture et du Palmarès 2013.
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19 ANS DE PALMARÈS DU COURT-MÉTRAGE
1994
LE JURY | Philippe de Broca (Président) & Mylène Demongeot, Laëtitia Scherrer, Maxime Leroux,
Marc Simenon
Grand Prix | MR. FOUDAMOUR : LA LUNE PROMISE de Kram & Plof (France)
1995
LE JURY | Claude Pinoteau (Président) & Nathalie Roussel, Sandra Speichert, Bernard-Pierre
Donnadieu, Dominique Farrugia, Jean Marbeuf, Jean-Loup Hubert, Bruno Wolkowitch
Grand Prix | J’VEUX QU’ON M’AIME de Patrick Contré (France)
1996
LE JURY | Jan Kounen (Président) & Fanny Bastien, Fiona Gélin, Ann-Gisel Glass, Alexandra Kazan,
Féodor Atkine, Patrick Bouchitey, Nils Tavernier
Grand Prix | À L’ARRACHE de Christophe Smith (France)
1997
LE JURY | Christophe Gans (Président) & Rose-Marie Lavaullée, Annabel Mouloudji, Agnese Nano,
Camille Raymond, Rochelle Redfield, Nils Tavernier
Grand Prix | L’ILLUSION de Gabriela Greeb (France)
1998
LE JURY | Marc Caro (Président) & Thérèse Liotard, Cécile Pallas, Rachid Taha, Boris Terral, Ariel
Wizman
Grand Prix | LE BAL DU MINOTAURE de Lorenzo Recio (France)
1999
LE JURY | Smaïn (Président) & Alexandra London, Amélie Pick, Mathilde Seigner, Gilbert Melki, Tom
Novembre, Olivier Sitruk
Grand Prix | OPUS 66 de Lionel Delplanque (France)
2000
LE JURY | Christian Charmetant (Président) & Marion Cotillard, Lou Doillon, Frédéric Diefenthal,
Olivier Mégaton
Grand Prix | L’HOMME EST-IL BON ? de Romain Berthomieu
2001
LE JURY | Richard Bohringer (Président) & Hélène de Fougerolles, Sophie Mounicot, Charlotte
Valandrey, Lorant Deutsch, Atmen Kelif
Grand Prix | QUAND ON EST AMOUREUX, C’EST MERVEILLEUX de Fabrice du Welz (Belgique)
2002
LE JURY | Antoine Duléry (Président) & Bérénice Béjo, Olivia Bonamy, Thomas Dutronc, Clément
Sibony, Florent Emilio Siri
Grand Prix | À LOUER de James L. Frachon (France)
2003
LE JURY | Pascal Légitimus (Président) & Marilyne Canto, Mélanie Laurent, Djamel Bensalah, Bruno
Todeschini
Grand Prix | BLOODY CHRISTMAS de Michel Leray (France)
2004
LE JURY | Philippe Dana (Président) & Mia Frye, Julie Gayet, Santiago Amigorena, Sylvio Cadelo,
Etienne Chicot, Doc Gynéco
Grand Prix | LA COLLECTION DE JUDICAËL de Corinne Garfin (France)
2005
LE JURY | Alain Berbérian (Président) & Aurore Auteuil, Alexandra Kazan, Stomy Bugsy, Grégoire
Colin, Stéphane Metzger
Grand Prix | ORGANIK de David Morlet (France)
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2006
LE JURY | Sam Karmann (Président) & Arié Elmaleh, Chloé Lambert, Vincent Martinez, Clémence
Poésy, Florence Thomassin
Grand Prix | LE BAISER de Stéfan Le Lay (France)
2007
LE JURY | Bob Swaim (Président) & Zoé Félix, Salomé Lelouch, Alysson Paradis, Bruno Salomone
Grand Prix | ÉCHO de Yann Gozlan (France)
2008
LE JURY | Catherine Jacob (Présidente) & Emily Loizeau, Harry Roselmack, Clément Sibony, Aurélien
Wiik
Grand Prix DANS LEUR PEAU d’Arnaud Malherbe (France)
2009
LE JURY | Vladimir Cosma (Président) & Leïla Bekhti, Mabrouk El Mechri, Julie Ferrier, François
Vincentelli
Grand Prix | DIX de Bif (France)
2010
LE JURY | Xavier Gens (Président) & Mélanie Bernier, Grégory Fitoussi, Reda Kateb
Grand Prix | LA MORSURE de Joyce A. Nashawati (France)
2011
LE JURY | Kim Chapiron (Président) & Catherine Hosmalin, Mohamed Mazouz, Thomas Ott, Raphaël
Personnaz
Grand Prix | LE MIROIR de Sébastien Rossignol (France)
2012
LE JURY | Jean-François Rauger (Président) & Joséphine de Meaux, Arthur Dupont, Louise Monot,
Yannick Rénier
Grand Prix |LE CRI de Raphaël MATHIÉ (France)
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LES TRAILERS DE LA PEUR
Les trailers de la peur seront diffusés le jeudi 31 janvier à 20h00 à la MCL et repris le
vendredi 1er février à 23h00 au Casino

Le Festival International du Film Fantastique de Gérardmer fête ses 20 ans ! À cette occasion, nous
vous proposons de faire un voyage dans le temps et de balayer plus de 50 ans d’histoire du cinéma
Fantastique mondial grâce à d’authentiques bandes annonces en 35mm qui, en leur temps, ont fait
rêver des millions de spectateurs dans les cinémas de quartier.
Du cinéma gothique en noir et blanc jusqu’aux films en images de synthèse, cette sélection
présentée par Emmanuel Rossi, comportera à la fois des incontournables et des petits films
incroyables, des « incunables » perdus dans l’histoire du cinéma d’horreur ou de la science-fiction.
Une plongée dans l’ambiance particulière d’un Midi Minuit ou d’un Brady grâce à des documents
uniques et pour la plupart invisibles sous aucun autre format !
Emmanuel Rossi est programmateur de salles de cinéma depuis 1999. Il collectionne depuis près de
15 ans les bobines de films en 16 et 35mm en tout genre.
Cette passion l’amène à participer à la programmation de La Nuit Excentrique et certaines soirées Bis
à la Cinémathèque française. Depuis 2 ans, il a fondé avec Laurent Lopéré, la société de distribution
Tanzi Distribution dont le but est de redonner une place en salles aux films de genre.
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LES RENCONTRES INTERNATIONALES DU FANTASTIQUE
Organisée en partenariat avec le Conseil Régional de Lorraine
Le Festival International du Film Fantastique de Gérardmer en partenariat avec le Bureau d'Accueil
des Tournages de la Région Lorraine souhaitent chaque année favoriser les échanges entre acteurs
économiques et artistiques du cinéma et le grand public. C’est dans cette optique qu’ont été créées
les Rencontres du Fantastique, moments d’échanges et de débat sur des questions d’actualités.

LE FANTASTIQUE DES EFFETS VISUELS
En partenariat avec la Commission Film Ile de France & Parisfx
Dès l’origine et les premiers films à trucs de Georges Méliès, le cinéma fantastique a fait appel aux
techniques de l’illusion et de la prestidigitation. Au fil des années, le genre a évolué en même temps
que les techniques de plus en plus sophistiquées développées par les talents des effets spéciaux,
dont le champ des possibles s’est considérablement ouvert depuis l’émergence de ce qu’on appelle
communément la création numérique. Lors de cette conférence, des réalisateurs et des superviseurs
effets visuels (VFX) évoqueront leurs relations créatives et la manière dont la technologie a pu avoir
une influence sur l’évolution du genre.
Modérateur : Yann Marchet
Yann Marchet est Directeur Marketing & Communications de la Commission du Film d’Ile-de-France
(www.idf-film.com), un organisme de la région Ile-de-France chargé de développer l’activité de
production cinématographique et audiovisuelle en Ile-de-France. Il est également en charge du
programme et de l’organisation de Parisfx (www.parisfx.fr), un événement dédié à la création
numérique. Il a par ailleurs réalisé plusieurs documentaires et portraits d’acteurs et de réalisateurs.
Il sera entouré de :
Annie Dautane est directrice de La Maison, société de production d’effets visuels ayant collaboré sur
des documentaires, court-métrage et long-métrage tel qu’UPSIDE DOWN de Juan Solanas et LES
ENFANTS DE TIMPELBACK de Nicolas Bary.
Laurens Ehrmann est superviseur d'effets visuels français. Il commence sa carrière comme
infographiste de jeu vidéo avant de rejoindre la société BUF. Il devient superviseur d'effets visuels de
film de long-métrage tels que BABYLON A.D, HARRY POTTER ET LA COUPE DE FEU, ALEXANDER,
SILENT HILL et CITY OF EMBER.
Damien Maric est un concepteur et superviseur d'effets visuels français. Il a également été
réalisateur et scénariste de plusieurs formats. Il est co-fondateur de la société WIP Studio, de la
société d'édition Overlook Publishing, Overlook pictures et du groupe Overlook. Il est le réalisateur
de la web-série à succès LA DERNIERE SERIE AVANT LA FIN DU MONDE.

LA PEUR EST-ELLE PLUS FÉMININE QUE MASCULINE ?
Présente dès les origines du cinéma fantastique, la figure féminine dans le film de genre a-t-elle
changé pour suivre les évolutions de notre société ou reste-elle envisagée comme un danger
castrateur et menaçant ?
De Marion Crane et la société misogyne des années 50 de Psychose à T-X, l’androïde quasi
invulnérable de Terminator III, en passant évidemment par la figure sacrificielle d’Ellen Ripley dans la
saga Alien ou celle des scream queens qui peuplent les slashers en tout genre, réalisateurs, critiques
de cinéma et cinéphiles s’interrogeront sur la place de la femme dans le film fantastique.
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LE GRIMOIRE - Le salon littéraire du festival
Accès : Espace Tilleul - Du jeudi au dimanche en entrée libre et gratuite
Horaires : De 10h à 19h (17h le dimanche)
Le Festival International du Film Fantastique de Gérardmer organise à destination du grand public, un
salon littéraire nommé le Grimoire. Celui-ci accueille des auteurs spécialisés dans le fantastique qui
viennent présenter leur actualité, échanger avec les amateurs de littérature et participer à des
séances de dédicaces. Mis en place en collaboration avec la Maison de la Presse de Gérardmer et La
Librairie des Lacs, le Grimoire reçoit aussi bien des auteurs d’envergure régionale que des signatures
nationales.
Grâce à ses invités et les connexions existantes entre écrit et cinéma, plus spécifiquement dans le
genre fantastique, ce salon est particulièrement apprécié des cinéphiles qui aiment autant se plonger
dans les romans de genre que visionner des films du même registre. Il existe de nombreuses
passerelles entre ces deux disciplines artistiques notamment grâce aux adaptations à l’écran de
romans ou de nouvelles fantastiques. Le Grimoire concerne différentes catégories d’auteurs
(romanciers, dessinateurs, auteurs jeunesse…) qui forment la grande famille de l’écrit fantastique à
travers des genres comme l’heroic fantasy, le thriller, l’horreur, le polar, l’épouvante, le féérique…
Pour permettre au public de vivre des moments privilégiés de discussion et de partage avec les
écrivains, le festival organise également des rencontres pouvant prendre la forme de conférences,
tables rondes, débats ou café littéraire.
Le Grimoire se tient à l’Espace Tilleul en plein cœur du festival. Il accueille également la remise des
prix du concours de nouvelles fantastiques organisé auprès des établissements scolaires de la région
ainsi que plusieurs stands et animations axés sur le fantastique (maquillage, jeux de société, produits
siglés…). À noter que l’émission de web radio Cinémalt, animée par Henri Loevenbruck et plusieurs
autres « plumes » du monde du cinéma et des médias, se déroulera en direct du Grand Hôtel & Spa
durant le festival.
Les auteurs présents au Grimoire en 2013 :
Jay Alis
Davy Artero
Renaud Benoist
Alain Bérard
Will Black Mind
Patrick Bourgeois
Christophe Brou
Telia Caruso
Nathalie Dau
David Da Silva
Elvire De Bores
Remy De Bores
Cécile Delacour
Christelle Dutoit
Alex Fick-Muller
Stéphane Gérard
Max Howarrobb
Sullivan Lord
Henri Loevenbruck
Jean-Christophe Malevil

Elodie Morgen
Dominique Prieur
Nathalie Rouyer
Vincent Thomas
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EXPOSITION BANDE DESSINÉE - GEORGES BESS
Le Festival accueille cette année le dessinateur français Georges Bess pour une exposition
autour de son œuvre, présentée à la Maison de la Culture et des Loisirs.
Accès : Maison de la Culture et des Loisirs - Du jeudi au dimanche en entrée libre et gratuite
Horaires : De 10h à 19h (18h le dimanche)
Georges Bess se fait d'abord un nom en Scandinavie et aux États-Unis. En jouant les remplaçants de
luxe auprès de tout ce que la Suède compte de dessinateurs, il se façonne, comme il le dit lui-même,
une main de « mercenaire », capable dans tous les styles de surpasser ses modèles. Fort de cette
technique multiforme, il collabore à la version scandinave de Mad. De 1977 à 1987 il dessine les
histoires du Phantom, fameux héros masqué bataillant contre les forces du Mal. Il rentre à Paris en
1987, où il rencontre Alejandro Jodorowsky, qui lui propose rapidement d'illustrer l'histoire du Lama
Blanc. Ensemble, ils signent d'autres séries majeures : Anibal 5, une version androïde, obsédé sexuel
et explosif de James Bond en 1990, et Juan Solo, tueur sud-américain en 1994, récompensé par
l'Alph'art du meilleur scénario au festival d'Angoulême. En 1998 il publie son premier album en solo,
dont il rêvait depuis longtemps : Escondida. Suivront d'autres magnifiques albums : Bobi, Péma
Ling et Leela et Krishna, diptyque imprégné de son amour pour l'Inde. Entre 2011 et 2012, il a
signé Le Vampire de Bénarès aux éditions Glénat.

Plongée dans l’univers des Vampires de Bénarès…
Lorsque son ami journaliste disparaît soudainement à Bénarès, en Inde, Mircéa part à sa
recherche. Ce qu'il va trouver dépasse l'entendement... Son enquête le mène au cœur d'un
monde hallucinant où règnent des créatures épouvantables et maléfiques, les Vampires…
Ceux-ci sont organisés en castes et sous-castes, et toute une aristocratie gravite autour d'un
souverain tout-puissant. L'Histoire vampirique remonte à la nuit des temps. Mircéa va
découvrir que les vampires se regroupent en clans et en ruches et qu'ils se livrent à des
guerres fratricides sans fin. Mais le pire est qu'il découvre aussi que ce sont eux les
responsables des calamités qui frappent l'humanité depuis toujours. Au terme d'une véritable
descente aux enfers, horrifié par cette terrible révélation, Mircéa pourra-t-il à la fois sauver
sa peau et combattre ces êtres démoniaques ?
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EXPOSITITION ARTS PLASTIQUES
Accès : Espace LAC – Villa Monplaisir - Du jeudi au dimanche en entrée libre et gratuite
Horaires : De 10h à 19h (18h le dimanche)
Le Festival de Gérardmer offre l’opportunité à des artistes de s’exprimer hors du cinéma en
organisant des expositions dédiées à la peinture, la sculpture, le dessin ou la photographie. Les
œuvres présentées à cette occasion se déclinent en explorant, sous de nombreuses perspectives, les
différents chapitres du fantastique avec notamment cette année une exposition spécialement dédiée
à la 20e édition du festival qui propose une rétrospective photographique de la manifestation depuis
1994.
Exposition Arts Plastiques
Cette exposition tire sa force de la diversité des œuvres présentées qui permettent à des artistes
débutants ou confirmés de développer un foisonnement créatif autour de l’idée de fantastique. Le
festival est pour eux l'occasion de faire connaître, ou de présenter, leur travail. L'exposition regroupe
des artistes aux parcours et sensibilités artistiques très variés. Elle accueille une quinzaine de
créateurs (Villa Monplaisir).
Exposition « 1994-2013, 20 éditions fantastiques en images »
Cette exposition rétrospective propose en 20 panneaux de revenir sur les moments forts de la
manifestation depuis sa création. Chaque année est illustrée par une sélection de portraits des
personnalités emblématiques présentes au sein des jurys ou en qualité d’invités, notamment dans le
cadre d’un hommage ou d’un coup de chapeau. Les photos s’accompagnent du visuel de l’affiche
officielle. Une exposition qui offre à tous une belle opportunité de vivre, ou revivre, certaines de plus
belles pages de l’histoire du Festival de Gérardmer (Salle Bellebriette de l’Espace LAC).
Exposition Carlos Enrique Taboada (Salle Bellebriette – Espace LAC)
Comme un prolongement de la découverte de l’œuvre du « Duc de l’horreur mexicain », Carlos
Enrique Taboada, le festival expose pour la première fois en France les jeux d’exploitation cinéma
originaux minutieusement collectionnés depuis des années par Pablo Guisa Koestinger, fondateur et
directeur du Festival International du film fantastique et d’horreur Morbido au Mexique.
Photos d’exploitations, affichettes et dossiers de presse illustrent la longue tradition du cinéma
d’horreur au Mexique et font perdurer l’iconographie atemporelle et audacieuse des œuvres de
Taboada.
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L’ESPACE JEUNESSE
Des ateliers pédagogiques et ludiques pour les 4-11 ans liés au fantastique
Accès & Horaires : Villa Monplaisir
- Jeudi et vendredi sur inscription préalable, réservé aux classes
- Samedi et dimanche en entrée libre et gratuite, de 11h à 12h et de 14h à 17h
Accès & Horaires : Salle des Armes de la Mairie
- Du vendredi au dimanche en entrée libre et gratuite, de 10h à 12h et de 14h à 17h
Dédié aux 4-11 ans, l’Espace Jeunesse - situé à la Villa Monplaisir et à la Mairie - connaît chaque
année un franc succès grâce aux différentes animations gratuites qu’il propose. Le Festival de
Gérardmer s’adresse ainsi à tous les âges, et notamment aux plus jeunes, en les invitant à participer
à des activités ludiques et pédagogiques tout en se plongeant dans des univers merveilleux. Divisé en
différents ateliers, l’Espace Jeunesse regroupe les activités suivantes :
Jeux de société fantastiques, par la Caverne du Gobelin
Les jeux de société font appel à des notions telles que écoute et compréhension des règles, respect
des consignes, attente de son tour pour jouer, accepter l’échec, apprendre à ne pas tricher… Cela
permet d’établir un parallèle avec la réalité et de sensibiliser les enfants aux problèmes découlant
d’un environnement dans lequel les règles ne sont pas respectées. Les jeux permettent également de
développer la mémoire, la logique, la déduction, la rapidité, la concentration, l’expression orale… et
de nombreuses autres facultés (Villa Monplaisir).
Atelier LEGO
Dans le cadre de l’Espace Jeunesse, la marque LEGO fournit 30.000 briques. La créativité permise par
ce matériel est un atout important dans le développement de la technique et de l’imaginaire des
enfants. De plus, des films liés au fantastique mettant en scène des personnages LEGO - Les Ninjago ainsi que des courts-métrages d’animation de la série LEGO City, seront projetés dans le cadre de la
collaboration avec la marque (Villa Monplaisir).
Contes pour enfants, par Nathalie Dau
Animation ancrée dans les littératures du merveilleux, l’histoire, les mythes, les contes et les êtres du
folklore, les contes explorent et entremêlent fantasy, fantastique et science-fiction au gré des récits
proposés par Nathalie Dau. Cette conteuse a grandi bercée par les histoires que lui racontaient les
membres de sa famille, une tradition orale pour que perdure les anciennes légendes mais aussi les
comptines des pays et régions où elles sont nées (Villa Monplaisir).
Spectacle de marionnettes animées, par la Compagnie Théâtr'hall
Cette animation très spectaculaire met en scène des sculptures animatroniques réalisées par la
compagnie Théâtr'hall. A travers un parcours scénographique, les visiteurs peuvent découvrir des
personnages ancrés dans les traditions et croyances populaires tels que la sorcière, le scieur de long,
la bête des Vosges... Une exposition qui plonge le visiteur dans le rapport intime que l'homme
entretient avec la nature (Salle des Armes de la Mairie).
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AUTRES ANIMATIONS ET ÉVÉNEMENTS
À l’Espace Tilleul
Outre le Grimoire, l’Espace Tilleul accueillera plusieurs stands d’animations :
Stand de maquillage Candice Mack : Cette école forme au métier de maquilleur professionnel, si
essentiel dans toutes les activités du spectacle (mode, cinéma, scène, coiffure, effets spéciaux)… elle
travaille avec des produits de maquillage professionnel.
Jeux de société de La Caverne du Gobelin : Que l’on pratique les jeux de rôle, de plateau ou que l’on
soit attiré par le côté ludique et coloré des jeux « d’apéro », chacun trouvera son bonheur dans cet
espace, à la fois par son originalité et les démonstrations de jeux de société exclusifs qui s’y
déroulent.
Produits dérivés du festival : Tous les produits siglés aux couleurs du festival : affiches, tee-shirts,
parapluies, chemises, coques Iphone…
Bijoux Les Z’arts d’Or : Stand des produits artisanaux, bijoux fantaisie en cristal de verre et en cuivre.
Stand de l’association Bloody Zone : Cette association organise en juillet une convention du film
fantastique nommée le bloody week-end qui s’adresse à un public de passionnés mais également à
tous ceux qui souhaitent découvrir le fantastique sous toutes ses formes.
Sur la place du Tilleul
La place du Tilleul accueillera durant tout le festival des chalets proposant des produits locaux ainsi
que les studios de la radio du festival, radio « Fantastic’arts », diffusée également sur 107.5 FM.
La Zombie Walk
Ouverte à tous, cette « procession » consiste à se maquiller et s’habiller en mort-vivant, puis à
défiler. Pour participer, il suffit de se présenter le samedi 2 février à 14h30, place des Déportés à
Gérardmer. Le départ est fixé à 15h00, la durée du parcours sera d’environ 1h30. Organisée avec la
complicité de l’Association Bloody Zone.
Le concours de vitrines et balcons
Chaque année, le festival propose aux commerçants et particuliers de participer à un concours de
vitrines et balcons. Le principe est simple, il suffit de créer un décor autour du thème du fantastique.
Un jury passera départager les concurrents entre le 27 janvier et le 1er février. Bulletin de
participation sur simple demande à l’adresse info@festival-gerardmer.com. Renseignements au 03
29 60 98 21. Merci à tous les participants dont l’engouement contribue à l’ambiance festive tant
appréciée de notre public !
À la Maison de la Culture et des Loisirs de Gérardmer
La MCL, de 11h00 à 23h00, propose différents services et animations en complément des séances :
accès Wifi gratuit, bornes internet et petite restauration… En outre, deux expositions sont à visiter
sur place : une première consacrée à l’artiste BD Georges Bess (à l'étage) et une seconde nommée
« Déserts Fantastiques » et signée du photographe Eddy Jacquot (au foyer-bar). Pour les personnes
accréditées, la MCL met gratuitement à disposition (sur présentation du badge) une salle de travail
équipée de 5 ordinateurs avec accès internet.
En partenariat avec le Centre Pompidou-Metz
En 2013, le Festival de Gérardmer et le Centre Pompidou-Metz initient une collaboration qui se
développera ces prochaines années autour d’actions communes et d’échanges culturels.
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Pour cette 20e édition, les spectateurs du Festival de Gérardmer pourront bénéficier d’une entrée
gratuite pour un spectacle du Centre Pompidou-Metz de leur choix, sur présentation d’un pass
Cinéma acheté dans le cadre du festival 2013, et dans la limite des places disponibles. Les personnes
devront se présenter aux caisses du Centre Pompidou-Metz, munies de leur pass Cinéma 2013, et un
ticket d'entrée au spectacle leur sera remis. Cette offre est valable uniquement sur la programmation
2013 du Centre Pompidou-Metz et ne donne pas accès aux espaces d'exposition. En cas de salle
complète, le public est invité à se présenter à un autre spectacle de son choix
(www.centrepompidou-metz.fr/agenda).
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LES PARTENAIRES ET SOUTIENS DU FESTIVAL
PARTENAIRES OFFICIELS
CONSEIL REGIONAL DE LORRAINE  VILLE DE GERARDMER  RESERVE PARLEMENTAIRE DU DEPUTE
FRANCOIS VANNSON  MINISTERE DE LA CULTURE  FNADT MASSIF DES VOSGES  PAYS DE LA DEODATIE PROGRAMME LEADER - FEADER  L'EST REPUBLICAIN  VOSGES MATIN  GARAGE JEKER PEUGEOT
AUTOMOBILES  GROUPEMENT DES HOTELIERS ET RESTAURATEURS DE GERARDMER  SYFY  JOA CASINO
 CREDIT MUTUEL  SACEM  TV MAGAZINE  ALLOCINE  FNAC NANCY  LVT
PARTENAIRES
GARNIER THIEBAUT  HOUOT CHARPENTE  INTERMARCHE  IMHOFF  COANUS  FRANSLATTE 
ASSOCIATION DES HÔTELS DE CHARME DES HAUTES VOSGES  LES CRISTALLERIES DE SAINT LOUIS  MAC
COSMETICS  LA CINEMATHEQUE FRANCAISE  MIXICOM  NRJ  EDITIONS GLENAT  CENTRE POMPIDOU
METZ  FESTIVAL DU FILM FANTASTIQUE DE MORBIDO
SOUTIENS
Telatex  RS Assistance  Cuny Constructions  Screg Est  Préfecture des Vosges  Sous Préfecture de SaintDié  Services Techniques de la Ville de Gérardmer  Gendarmerie Nationale  Office de Tourisme de
Gérardmer  Maison de la Culture et des Loisirs  Lycée Hôtelier Jean-Baptiste Siméon Chardin  Gérardmer
Animation  Gérardmer Ski  Ecole du Ski Français  Groupement des Locations Saisonnières  Est Multicopie
 Neftis  Alliance Fromagère Bongrain Gérard  L.A. Photo Création  Rucher du Bergon  La Maison de la
Presse  Librairie de la Poste  Télé Technique  Néopost  Salon Philippe Laurent  Net'Services  Association
des donneurs de sang  Blanchiments Doridant  Blanchiments Crouvezier  Lycée Jeanne d’Arc de Bruyères 
Papeterie Munksjö Arches sas  Distilleries Peureux  Champagne Cristian Senez*  Bol d’Air La Bresse 
Lycée Pierre de Coubertin à Nancy  Quad et Nature  ASG Canoë Kayak  ASG Voile  Boulangerie
Didierlaurent  La Féchenotte  Radio Libert  LEGO  Rectorat de l’académie de Nancy Metz  Colle
Motoculture  Alpha Chape  EMTS Golbey  Tisserant Matériaux  Gitem Gérardmer  Confiserie des Hautes
Vosges  Cocktail FM  Île-de-France Film Commission
LE FESTIVAL ET LE GROUPEMENT DES HOTELIERS-RESTAURATEURS DE GERARDMER REMERCIENT :
Lycée Hôtelier Jean Baptiste Siméon Chardin  Café Richard  Métro Epinal  Boulangerie Didierlaurent 
Intermarché Gérardmer  Rega Vosges*  A la Belle Marée  Le Comptoir Hôtelier  Alliance Fromagère
Bongrain Gérard  Garnier Thiebaut  Soprolux  Brake France  Gérardmer Animation  La Cave au Gérômé
 Primeurs des Vosges  Pomona Alsace Lorraine  RS Assistance  Super U Gérardmer  Charcuterie Pierrat
 Confiserie des Hautes Vosges  Sapam Primeur  Banque Populaire de Lorraine  Lorraine Service Frais 
Relais d'Or Miko  VB Distribution  Le Catalan Vosgien  Danone Eaux France - Evian Badoit  France
Boissons*  Domaine Paul Blanck*  Ricard*  Champagne Cristian Senez*  Gustave Lorentz*  Wolfberger*
 Joliot Paulin et Hugues de Labarre*  Domaines de Costes Gallines*  Grand-Marnier*  Vins d'Alsace
Eugène Klipfel*  Vins Boeckel*  Dopff et Irion*  L’Orée du Bois à Xonrupt  Carnavallée  Davigel  Events
Coordination  Novatissue  Niffle  Printlor
* L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.
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SYFY PARTENAIRE OFFICIEL DU
20 ÈME

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM FANTASTIQUE DE GÉRARDMER

DU 30 JANVIER AU 3 FEVRIER 2013

Le Festival International du Film fantastique de Gérardmer célèbre en 2013 son vingtième anniversaire. Cette année
encore, Syfy est le partenaire officiel de cet évènement incontournable de tous les fans d’horreur et de SF !
20 ans de frissons, de science-fiction, de peur, de sueurs froides et de cris !
20 ans de rencontres, de personnalités venues des 4 coins du monde et de jurys de prestige parmi lesquels John
Carpenter, Dario Argento, Terry Gilliam, Jan Kounen, Bernard Werber, Enki Bilal, Kim Chapiron, Jean-Pierre Jeunet,
Christopher Lee, Nicolas Winding Refn ou encore Alexandre Aja.
20 ans de courts et longs métrages déroutants, effrayants, dérangeants, et qui font frissonner de plaisir chaque année
plus de 30 000 personnes !
Vous l’aurez compris, cette édition 2013 s’annonce forte en émotions et pleine de surprises !
Syfy offre toujours la possibilité à 5 mordus de fantastique de constituer le jury Syfy qui remettra le « Prix du jury Syfy »
à l’un des longs-métrages en compétition lors de la cérémonie de clôture.
Pendant le festival, les Rencontres du Fantastique exploreront les thématiques « Le fantastique des effets visuels » et
« La peur est-elle plus féminine que masculine ? » afin d’étudier de plus près le rôle de la femme dans les films
fantastiques, entre « scream queen», vaillante héroïne et « final girl ».
Pour plus de renseignements, rendez-vous sur www.festival-gerardmer.com et sur www.syfy.fr

Syfy est une chaîne du groupe NBCUniversal disponible sur CANALSAT et NUMERICABLE.
www.syfy.fr
Twitter : @SyfyFr / www.facebook.com/SyfyFr
CONTACTS : Cécile GELINEAU / 01 70 60 79 22 — Ludivine LUCAS / 01 70 60 79 23
CONTACT PARTENARIATS: Romain GRAS / 01 70 60 79 25
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A l’occasion de la 20ème édition du Festival International du Film
Fantastique de Gérardmer, LVT et DIGIMAGE sont heureux d’être
associés à cet événement et de participer à la reconnaissance des œuvres
confirmées et à l’émergence des nouveaux talents.
Claude DUPUY
Directeur
www.lvt.fr
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Les Cristalleries de Saint-Louis,
le souffle créatif depuis 1586
Matière incomparable, dense, limpide, sonore et lumineuse, née d’une boule de feu et du
souffle de l’homme, le cristal selon Saint-Louis vibre de tout le talent hérité de l’Histoire et
de l’incroyable fantaisie créative inspirée par l’air des temps.
Premières cristalleries françaises à maîtriser le cristal au plomb dès 1781, les Cristalleries de

Saint-Louis ont su porter à un niveau rarement atteint un art empreint d’une tradition
multiséculaire.
Depuis 1586, les gestes de nos artisans d’excellence (dont certains comptent parmi les
meilleurs ouvriers de France) composent ensemble d’inlassables sculptures de lumièresverres et vases translucides ou vibrant de couleurs, lustres miroitant de mille feux-en
perpétuant un savoir-faire immuable : cristal soufflé bouche et taillé main.

La Grande Place - Musée du Cristal Saint-Louis : Un trésor patrimonial révélé !
Il ne fallait pas moins qu’une véritable cathédrale de bois, éclairée en son centre par
quelques superbes lustres étincelants, pour rendre hommage au doyen des cristalliers
français. Une fois introduit, on ne peut être que saisi par l’atmosphère de ce monument
construit au cœur de la halle verrière, à proximité des verriers.
Exquise déambulation au milieu d’un tourbillon de 2000 pièces représentatives des savoirfaire extraordinaires de la vénérable cristallerie.
Une abondance de savoir-faire illustrée par des nuages d’objets et animés par des vidéos qui
montrent ces gestes d’une virtuosité rare, qui ont façonné la matière.
Ponctuations de chefs-d’œuvre d’une beauté à couper le souffle, tels que ce candélabre
géant qui vous accueille dès l’entrée… puis ce lustre qui déploie ses 120 lumières au centre
du musée… et ce globe réalisé pour Louis XVIII au prix de 1500 heures de gravure !

La visite de la Manufacture : Quand la création d’aujourd’hui continue d’écrire la belle
histoire de Saint-Louis.
C’est perché sur des passerelles que l’on contemple en direct le travail des artisans.
Une visite au cours de laquelle on découvre une richesse artisanale inouïe au travers des
soixante métiers consacrés au service du cristal : verriers, tailleurs, potiers, moulistes…
Classiques ou contemporaines, les créations de Saint-Louis incarnent les valeurs humaines
des artisans qui les ont portées et y ont investi une partie de leur âme.

contact presse : agence Lorraine de Boisanger
83 rue de Villiers - 92200 Neuilly sur Seine
tel : 01.47.45.90.00
agence@ldeboisanger.com
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Communiqué de presse

Cinéma bis

Carlos Enrique Taboada
15 & 16 février 2013
à La Cinémathèque française
En partenariat avec

Découvrez Carlos Enrique Taboada, le chaînon manquant de l’épouvante mexicaine !
Carlos Enrique Taboada occupe une place particulière dans l’histoire du cinéma fantastique mexicain. Succédant à l’horreur
gothique des Fernando Mendez et Chano Urueta, à l’ambiance d’un XIXe siècle peuplé de vampires et de savants fous
lançant des défis prométhéens à l’ordre divin, son cinéma se veut directement branché sur le monde moderne.
Contrairement au titre de la grande vague du gothique mexicain. Les intrigues de ses films se situent à une époque
contemporaine, systématiquement rappelée par les signes d’un affranchissement « moderne » des mœurs et des
comportements. Il est né le 18 juillet 1929 à Mexico. Il débute dans les années 1950 comme programmateur de la
télévision. Il se met à écrire des scénarios pour le cinéma notamment pour la série d’horreur Nostradamus. Il réalise enfin
son premier film en 1964 et signera une vingtaine de titres jusqu’en 1989. Il meurt en 1997. Les quatre titres présentés
dans le cadre de ses séances exceptionnelles de cinéma-bis proposent chacun, à travers un récit teinté de surnaturel, une
plongée au cœur de la psyché féminine. Microcosme féminin en proie à la frustration (Hasta el viento tiene miedo, Mas
negro que la noche) ou fantasmes criminels de petites filles (El libro de piedra, Veneno para las hadas) les films de Taboada
témoignent d’un regard indiscutablement personnel. Certains comme Guillermo Del Toro revendiqueront son influence.
Jean-François Rauger,
Directeur de la programmation La Cinémathèque française

Vendredi 15 février
20h El Libro de piedra de Carlos Enrique Taboada
Mexique/1969/100’/VOSTF/Numérique Avec Marga López, Lucy Buj, Joaquín Cordero.
La jeune Sylvia prétend avoir un camarade de jeu nommé Hugo, mais sa famille pense qu’il s’agit d’un être imaginaire incarné par une
statue présente dans leur jardin. D’étranges phénomènes vont bientôt bousculer les certitudes de la famille.

22h Hasta el viento tiene miedo de Carlos Enrique Taboada
Mexique/1968/88’/VOSTF/Numérique Avec Alicia Bonet, Marga López, Olivier Maricruz.
Une jeune fille est internée dans un centre psychiatrique. Elle commence rapidement à avoir des visions horrifiques d’une ancienne
patiente du centre qui s’était suicidée un an auparavant.

Samedi 16 février
20h Más negro que la noche de Carlos Enrique Taboada
Mexique/1975/102’/VOS TF/Numérique Avec SÉtats-Unisna Dosamantes, Claudia Islas, Helena Rojo.
Quatre femmes s’installent dans la maison d’une vieille tante. D’étranges événements se manifestent et laissent à penser qu’un sombre
secret se cache derrière les murs.

22h Veneno para las hadas de Carlos Enrique Taboada
Mexique/1984/89’/VOS TF/Numérique Avec Elsa María Gutiérrez, Ana Patricia Rojo, Leonor LlaÉtats-Uniss.
Une petite fille d’aristocrates solitaire devient l’amie d’une mystérieuse autre fille qui rêve de devenir sorcière. Leurs jeux sont de plus en
plus macabres, une escalade qui les conduit au meurtre.
En partenariat avec

ATTACHÉE DE PRESSE LA CINÉMATHÈQUE FRANÇAISE
Elodie Dufour - Tél. : 01 71 19 33 65 / 06 86 83 65 00 – e.dufour@cinematheque.fr
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M.A.C Cosmetics et son équipe de maquilleurs professionnels
seront présents au 20ème Festival International du Film
Fantastique de Gérardmer, du 30 janvier au 3 février, pour
offrir leur service aux artistes invités au Festival.
Pionnière en matière de Cosmétique professionnelle et renommée
dans le monde entier pour ses tendances issues des Backstage,
M.A.C combine à la fois l’art du maquillage, des couleurs
innovantes et des formules professionnelles.
Toujours à la pointe des nouvelles tendances, l’équipe de
maquilleurs
M.A.C
PRO
crée
les
looks
des
défilés
internationaux et travaille en étroite collaboration avec
l’industrie du cinéma, la télévision, mode et
festivals de
films. www.maccosmetics.fr

Contacts Presse et Relation Artistique :
Isabelle Lévy - Directrice de la Communication
01 40 06 37 92 ilevy@fr.maccosmetics.com
Véronique Chabourine - Responsable Relation Artistique
01 40 06 37 66 vchabourine@fr.maccosmetics.com
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LE FESTIVAL PRATIQUE
Information, Billetterie, Accréditations & Bureaux du Festival | Espace Tilleul – 16 rue Charles-deGaulle (face au Grand Hôtel & Spa) | Billetterie : 03 29 60 11 49 | Point Information : 03 29 60 11 48
Horaires Billetterie, Accréditations & Information :
À partir du samedi 26 janvier | 9h - 12h30 | 13h30 - 19h
Du jeudi 31 au dimanche 3 février | 8h30 - 20h00
Horaires des Bureaux du Festival :
Du samedi 26 janvier au dimanche 3 février | 10h - 12h | 14h – 19h
Internet | www.festival-gerardmer.com
Tarifs 2013 | Pass Séance : 9 euros | Pass Journée Jeudi ou Vendredi : 26 euros | Pass Journée
Samedi ou Dimanche : 40 euros | Pass Week-end (samedi et dimanche) : 50 euros | Pass Festival : 88
euros | Aucun tarif réduit individuel.
Règlement par chèque ou espèces uniquement. Tout Pass acheté est non remboursable et valable
dans la limite des places disponibles.
Catalogue : 5 euros
Affiche 2013 : 2 euros
Affiche de collection : 10 euros
Accréditation | Personnelle, nominative et non cessible, elle est réservée aux invités, professionnels
du cinéma, presse et partenaires. À retirer aux bureaux du Festival à l’arrivée à Gérardmer.
Donne accès à toutes les séances (sauf séances Ouverture et Clôture pour lesquelles une invitation
doit être présentée) et dans toutes les salles du Festival, mais dans la limite des places disponibles.
Accès prioritaire uniquement à la salle de l’Espace LAC mais seulement jusqu’à 15 minutes avant le
début de la séance.
Pass | L’achat d’un Pass ne peut garantir en aucun cas l’accès à un film ou à une séance déterminée.
Le Pass permet l’accès à toutes les séances (sauf séances Ouverture et Clôture pour lesquelles une
invitation doit être présentée), dans toutes les salles du Festival (sauf Espace LAC pour le Pass
Séance), mais uniquement dans la limite des places disponibles et selon la catégorie de Pass acheté :
- Pass Séance : accès à une seule séance non datée pendant la durée du Festival + accès aux 3
séances de la Nuit fantastique
- Pass Journée : accès à toute séance programmée le jour indiqué sur le Pass acheté + accès aux 3
séances de la Nuit fantastique pour le Pass Samedi et le Pass Dimanche
- Pass Week-end : accès à toute séance programmée samedi et dimanche y compris les 3 séances de
la Nuit fantastique
- Pass Festival : accès à toute séance programmée pendant le Festival.
Accès prioritaires | Selon la catégorie de Pass acheté, la salle de projection mais seulement jusqu’à
15 minutes avant le début de la séance.
- Pass Séance : accès prioritaire sous conditions à la MCL et au Paradiso
- Pass Journée et Pass Week-end : accès prioritaire au cinéma du Casino
- Pass Festival : accès prioritaire à l’Espace LAC
- Accréditation : accès prioritaire à l’Espace LAC
À partir de 15 mn avant le début de la séance, l’accès prioritaire n’est plus garanti et l’entrée des
festivaliers se fait par alternance des files d’attente des différentes catégories de Pass (voir
Signalétique) et dans la limite des places restant encore disponibles
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À l’entrée des salles, merci de respecter la signalétique des files d’attente constituées selon les
catégories d’Accréditations et de Pass.
Sécurité | L’entrée des salles est strictement limitée aux places disponibles.
Il est formellement interdit de pénétrer dans les salles de projection avec des boissons alcoolisées
ainsi que du matériel d’enregistrement vidéos et prises de sons (caméscopes, appareils photos…etc),
à l'exception des personnes munies d’une accréditation presse et ayant obtenu l’accord du service de
presse du festival, pour une captation des cérémonies officielles.
Merci de noter qu’une inspection visuelle des sacs peut être effectuée à l’entrée des salles, les
boissons alcoolisées seront confisquées, le matériel d’enregistrement sera placé sous consignes.
Les séances sont également surveillées à l’aide de caméras infra-rouge.
Toute personne ne respectant pas l’une de ces règles pourra faire l’objet d’un retrait définitif de son
Pass ou de son accréditation.
Films | Tous les films sont présentés en version originale sous-titrée sauf indication particulière.
Les films présentés peuvent contenir des scènes ou des images de nature à choquer certains
spectateurs. La plupart des films étant présentés en avant-première, ils sont interdits aux moins de
16 ans sauf indication particulière :
12 film interdit aux moins de 12 ans | tout public : film sans interdiction.
Les copies des films projetés dans le cadre de l’Hommage peuvent parfois présenter quelques
défauts pour lesquels le Festival tient à s’excuser par avance.
Le Programme du Festival est susceptible de subir d’éventuelles modifications de dernière minute.
Tout changement est annoncé sur le site internet www.festival-gerardmer.com, par de l’affichage à
l’entrée des salles et dans les bureaux du Festival, et dans le journal quotidien Le Petit Fantastic.
Ouverture et Clôture | Les cérémonies d’Ouverture et du Palmarès, ainsi que les séances qui les
suivent, sont accessibles exclusivement sur invitation. Les festivaliers munis uniquement d’un Pass ou
d’une Accréditation peuvent y avoir accès sous réserve de places restant disponibles 5 minutes avant
le début de la cérémonie.
Nuit fantastique | Accessible à toute Accréditation et à tout Pass Séance (1 Pass pour 3 séances !),
Pass Samedi, Pass Dimanche, Pass Week-end et Pass Festival.
Salles du Festival | Accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Espace LAC (735 places) – Centre de Congrès – 17 fbg de Ramberchamp – 03 29 27 27 37
Cinéma du Casino (402 places) – 3 av de la Ville de Vichy - 03 29 60 05 05 – www.joa-casino.com
Maison de la Culture et des Loisirs (MCL, 208 places) – 1 bd de Saint-Dié - 03 29 63 11 96
mclgerardmer.free.fr
Paradiso (328 places) – Rue Carnot
Office de Tourisme | 4 place des Déportés – 03 29 27 27 27 | www.gerardmer.net
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L’ORGANISATION DU FESTIVAL
À PARIS
LE PUBLIC SYSTÈME CINÉMA
40, rue Anatole France
92594 Levallois Perret Cedex
www.lepublicsystemecinema.fr
Créateur & Délégué Général du Festival
Lionel Chouchan
Directeur du Festival
Bruno Barde
Service de presse national & international
Alexis Delage-Toriel / Céline Petit
Youmaly Ba /Annelise Landureau / Elsa Leeb / Agnès Leroy / Clément Rébillat
Tel: 01 41 34 21 26/18 36
E-mail: presse@lepublicsystemecinema.fr
www.lepublicsystemecinema.fr
À GERARDMER
FESTIVAL DE GÉRARDMER
« Fantastic’arts »
29 avenue du 19 novembre - BP 105
88403 Gérardmer cedex
Président de l’Association Fantastic’arts
Pierre Sachot
Coordination Générale & Service de presse
Anthony Humbertclaude (SG Organisation, Nancy)
Assisté d’Emmanuelle Bignon
Tel: 03 29 60 98 21 - Fax: 03 29 60 98 14
E-mail: presse@festival-gerardmer.com
SITE OFFICIEL DU FESTIVAL
www.festival-gerardmer.com
Le Festival International du Film Fantastique de Gérardmer a également sa page officielle sur

Et sur le compte twitter @fantastic_arts

Office du Tourisme de Gérardmer
4 place des Déportés - BP 5
88401 Gérardmer
Tel: 03 29 27 27 27 - Fax: 03 29 27 23 25

70

