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« C’est quand même intéressant qu’on parle autant des outils, car les outils ne 
racontent rien. Ce sont les gens qui fabriquent le film qui racontent quelque 
chose. C’est cela l’industrie du rêve. »

Wim WENDERS,
Paris Images Cinema - L’industrie du rêve 2009

Paris Images Cinema - L’industrie du rêve continue pour cette 16ème édition à mettre en lumière 
un pays invité, cette année la Corée du Sud, pour laquelle nous avons reçu le label de l’Année 
France-Corée. Dans nos deux éditions précédentes nous avions fait des focus sur l’Allemagne et la 
Chine. Cette formule à succès nous a permis, à travers de nombreux témoignages de techniciens, 
producteurs, représentants d’institutions, de mettre en valeur et de renforcer nos liens économiques, 
techniques et artistiques avec ces pays.

Durant ces rencontres Art et Technique nous faisons un état des lieux de l’industrie cinématogra-
phique et nous montrons un certain nombre de films pour présenter le pays invité, avec ses modèles 
d’organisation du travail, ses méthodes de financement et ses systèmes de diffusion des films. Ceci 
nous permet de confronter ces cinématographies au modèle français d’une manière complète et 
productive.

Pour nous soutenir dans cette démarche avec nos partenaires du Paris Images Trade Show, nous 
pouvons compter sur le Centre National du Cinéma et de l’Image Animée, la région Ile-de-France, 
partenaires fondateurs de la manifestation depuis son origine, et le conseil départemental du Val de 
Marne, ainsi que sur des industries techniques et des associations professionnelles. Qu’ils en soient 
ici chaleureusement remerciés. 

Tous nos remerciements vont également à nos intervenants, et plus particulièrement à Isabelle Huppert, 
ainsi qu’à l’ensemble des personnes qui nous ont aidé à organiser cette 16ème édition en France et en 
Corée.

Emmanuel SCHLUMBERGER
Président de Paris Images Cinéma - L’industrie du rêve

« J’ai été formé à la Cinémathèque française. »

Entre 1992 et 1993, j’ai passé 3 mois à Paris où j’ai vu plus d’une centaine de films et réalisé mon 
rêve d’habiter, pour quelque temps, la ville qui aime passionnément le cinéma.
J’ai assisté à des projections qui m’ont marqué à vie.
Je me souviens de Mort à Venise dans un cinéma du Quartier Latin où j’étais assis à côté d’un 
groupe de punks, bruyants au début du film, en larmes à la sortie. Quel autre endroit au monde peut 
vous donner à vivre des moments pareils ?
Je me souviens de Vents d’est de Jean-Luc Godard où les spectateurs ont fait arrêter la projection 
car les premières minutes du film étaient muettes et tout le monde pensait à un problème technique. 
Je me souviens de Jacquot de Nantes d’Agnès Varda où j’ai été ému par la longue file d’attente de 
spectateurs d’un certain âge qui m’expliquaient avoir grandi avec Jacques Demy, qu’il faisait partie 
de la famille et qu’il était normal de s’intéresser à ses années de formation. C’est à Paris que j’ai 
expérimenté pour la première fois ces rencontres avec des films qui vous changent pour la vie, qui 
font de vous une meilleure personne.

KIM Jeewoon
Réalisateur (A Bittersweet Life, Le Bon, la brute et le cinglé, J’ai rencontré le diable…)

Propos librement traduits de l’ouvrage My French Cinema (Episodes from Paris, the city cinema loves) publié 
dans le cadre du Festival de Busan 2015

éditos
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LE PaRIS IMaGES TRadE SHow, Un REndEz-voUS
dE RéféREnCE dE nIvEaU InTERnaTIonaL

•	 Pour la troisième année consécutive, le Paris Images Trade Show
(PITS) réunit pendant une semaine sous une bannière commune
cinq manifestations aux thématiques complémentaires,
destinées à promouvoir l’ensemble de la filière audiovisuelle et cinématographique française. 

ainsi, pendant huit jours, ces manifestations valoriseront :

•	 La diversité des métiers de la filière technique et artistique, et de la coproduction avec Paris Images 
Cinema - L’industrie du rêve et son pays invité, la Corée du Sud

•	 Les innovations technologiques avec le Micro Salon AFC
•	 La création numérique sous toutes ses formes avec Paris Images Digital Summit
•	 Les décors et les lieux de tournage avec Paris Images Location Expo
•	 Les nouveaux canaux de communication avec Paris Images Pro

Ces  atouts  humains, techniques, territoriaux, économiques, permettent à la filière audiovisuelle et 
cinématographique française de se développer et de rayonner d’année en année, tant sur le plan   
national qu’international. En 2015, le Paris Images Trade Show a réuni plus de 8 000 profession-
nels. Le savoir-faire français y est certes valorisé mais d’autres pays sont également source d’inspira-
tion. Cette ouverture vers le monde permet aux différentes cultures d’échanger, de se rencontrer, et de  
s’enrichir mutuellement. Cette année deux pays seront à l’honneur : la Corée du Sud lors du Paris 
Images Cinema - L’industrie du rêve et l’Iran lors du Micro Salon.
Soutenue par le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), et avec le concours et le 
partenariat de la Ficam, de la CST, et de Film France, cette nouvelle édition s’annonce particulièrement 
dense et passionnante.

Chaque année, Paris Images Cinema - L’industrie du rêve met à l’honneur la polyvalence et l’exper-
tise des techniciens français du cinéma. Dans sa seizième édition, la manifestation témoignera une fois 
encore de l’attractivité du territoire français, portée par des industries et des professionnels de grand talent 
et accompagnée par les améliorations historiques de nos crédits d’impôts pour la production domestique 
et internationale votées par le Parlement français en 2014 et 2015.
En s’inscrivant dans le cadre du Paris Images Trade Show, aux côtés de l’AFC, la Commission du film 
d’Ile-de-France, Paris Images Pro, la CST, la FICAM et Film France, Paris Images Cinema – L’industrie 
du rêve participe à une dynamique ambitieuse qui vise à faire la promotion, auprès des professionnels 
du monde entier, d’une filière d’exception, génératrice de nombreux emplois très qualifiés.
La France et la Corée du Sud partagent la même ambition pour le cinéma et une certaine idée de la 
défense de l’identité et de la diversité culturelle, qui a été scellée par un accord de coproduction dont nous 
fêterons cette année le dixième anniversaire. Le film d’Ounie Lecomte, qui sera mis à l’honneur dans cette 
édition de Paris Images Cinema – L’industrie du rêve, illustre parfaitement la proximité qui lie la France et 
la Corée, deux acteurs majeurs du 7ème art.
Nous joignons ainsi nos forces avec tous ceux qui contribuent à valoriser l’exceptionnel savoir-faire 
des techniciens et des industries techniques sur notre territoire.
La créativité et l’expertise de tous ces acteurs leur permettent de mettre en œuvre les projets les plus 
audacieux et de participer pleinement au rayonnement de notre cinéma à travers le monde.

Frédérique BREDIN
Présidente du Centre National du Cinéma et de l’Image Animée
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 ils & elles seront là*
 – Isabelle HUPPERT – 

JEon Soo-il Réalisateur – KIM Hyunseok Directeur de la photographie – LEE Eun 
Producteur – Eric aLTMaYER Producteur – aurélien BIanCo Bruiteur – agnès BEnaYER 

Commissaire générale de l’Année France-Corée – Laurent BoILEaU Réalisateur – Guillaume 
de la BoULaYE Producteur – Jesus CaSTRo Réalisateur – alexis danTEC Producteur – 
Ron dYEnS Producteur – Julien Ezanno Conseiller aux affaires bilatérales du CNC – ounie 
LECoMTE Réalisatrice – naM Yoon-seok Producteur – damien PaCCELLIERI Journaliste 
et écrivain – Michel PLazanET Directeur adjoint des affaires européennes et internationales 
du CNC – Jean-Marc RoCHETTE Peintre, illustrateur et auteur de BD – Guillaume de 
SEILLE Producteur – Maïa TUBIana Productrice – Roschdy zEM Réalisateur.

LA 16ème ÉDITION EN DÉTAIL DU 3 AU 5 février 2016

La fRanCE ET LES CInéMaS dU MondE
éCHanGES éConoMIqUES, aPPoRTS TECHnIqUES ET InfLUEnCES aRTISTIqUES
PaYS InvITé : La CoRéE dU SUd

Manifestation organisée dans le cadre de l’année france-Corée 2015-2016
16èmes Rencontres Art et Technique dédiées à l’industrie cinématographique sud-coréenne,
les coproductions franco-coréennes et les collaborations artistiques sur des projets communs.

Un événEMEnT CULTUREL ET aRTISTIqUE

- échange exceptionnel avec Isabelle Huppert sur son expérience de tournage avec   
Hong Sang-soo sur In Another Country.

- Projection d’Une Vie toute neuve en présence d’Ounie Lecomte, réalisatrice, et Kim Hyunseok,
directeur de la photographie (sélection officielle hors-compétition au Festival de Cannes 2009).

- Avant-première exceptionnelle : Un Jour avec, un jour sans de Hong Sang-soo (sortie le 17
février 2016, Léopard d’Or et Meilleure interprétation masculine au Festival de Locarno 2015).

- Masterclass & projection du film Chocolat (2016) en présence de Roschdy Zem, réalisateur.

LES 16èmes REnConTRES PRofESSIonnELLES aRT ET TECHnIqUE,
Un REndEz-voUS annUEL SUR L’aCTUaLITé dES MéTIERS dU CInéMa

UnE PLaTE-foRME RESSoURCE

Ateliers professionnalisants et de sensibilisation aux métiers du cinéma, rencontres entre techniciens, 
étudiants, lycéens et collégiens.

P.10

LES ATELIERS de sensibilisation aux métiers du cinéma P.21

Les lieux du festival P.21

Les remerciements & le générique du festival P.22

*sous réserve de modification
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ouverture de cette 16ème édition dédiée à 
la Corée du Sud avec Une Vie toute neuve, 
un premier film d’une réussite exemplaire.

La réalisatrice Ounie Lecomte nous livre un film 
poignant sur l’enfance, en affrontant avec brio et 
délicatesse le sujet épineux de l’adoption depuis 
la Corée du Sud dans les années 70, après s’être 
inspirée de son histoire personnelle.

Au-delà de la réussite artistique qui lui aura valu 
une Sélection Officielle - Hors Compétition au Fes-
tival de Cannes 2009, il s’agissait d’une copro-
duction inédite entre la France et la Corée du Sud. 
Le grand réalisateur coréen Lee Chang-dong a co-
produit le film avec le producteur français Laurent 
Lavolé tout en contribuant à son écriture. Ounie 
Lecomte a alors tourné près de Séoul avec une 
équipe technique 100% coréenne.

Le talentueux chef opérateur Kim Hyunseok (prix 
de Bronze 2014 aux Golden Cinematography 
Awards coréens pour son travail sur A Girl at my 
Door de July Jung) sera ainsi présent aux côtés 
d’Ounie Lecomte pour revenir sur cette odyssée 
cinématographique hors du commun lors de cette 
soirée qui fera le pont entre nos deux pays.

Synopsis : Séoul, 1975. Jinhee a 9 ans. Son père la place dans un orphelinat tenu par des 
Soeurs catholiques. Commence alors l’épreuve de la séparation et la longue attente d’une 
nouvelle famille. au fil des saisons, les départs des enfants adoptées laissent entrevoir une 
part du rêve, mais brisent aussi les amitiés à peine nées. Jinhee résiste, car elle sait que la 
promesse d’une vie toute neuve la séparera à jamais de ceux qu’elle aime.

Journaliste, écrivain et critique spécialiste de l’asie. S’y déplaçant régulièrement, ce 
diplômé de Sciences Politiques a travaillé comme correspondant français pour des titres 
de presse chinois, a fondé en 2010 la maison d’édition Les éditions des écrans et publie 
en 2011 le livre Les actrices chinoises.

98, BoULEvaRd dU MonTPaRnaSSE - 75014

 7 parnassiens / PaRIS

projection D’UNE VIE TOUTE NEUVE d’ounie Lecomte (2009)20h

mercredi 3 FÉVRIER 2016

En présence de la réalisatrice ounie LECoMTE et du directeur de la photographie 
KIM Hyunseok.

Séance présentée par damien PaCCELLIERI
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De retour à Paris, elle travaille comme assistante costumière sur Une Nouvelle vie d’as-
sayas, devient costumière sur Grande petite de Sophie fillières, voyage un temps, jette des 

bribes de scripts sur le papier, réalise un court-
métrage... Ses envies de cinéma se précisent et 
la mise en scène lui apparaît comme une évi-
dence. Elle entre alors à l’Atelier Scénario de la 
Fémis où elle écrit Une Vie toute neuve, son 
premier long-métrage, présenté au Festival de 
Cannes en 2009 et sorti en France début 2010.

Il s’agit d’une des rares coproductions entre 
la France et la Corée, qu’elle a tournée près 
de Séoul avec une équipe technique 100% 
coréenne. Le film, coproduit notamment par 
le cinéaste Lee Changdong, est inspiré de son 
enfance en orphelinat, avant son adoption.

Son deuxième film, Je vous souhaite d’être 
follement aimée avec Céline Sallette et Anne 
Benoit, présenté en Corée au Busan Internatio-
nal Film Festival en octobre 2015, est sorti en 
France le 6 janvier 2016 et revient lui aussi sur 
le thème de l’adoption : son héroïne, née sous 
X, part en quête de sa mère biologique.

ounie Lecomte a 9 ans 
lorsqu’elle quitte la Corée du 
Sud pour la france, où elle 
est adoptée. Elle grandit à 
Saint-Germain-en-Laye, 
puis à Saint-Raphaël et, 
son bac en poche, décide 
d’aller vivre à Paris.

En 1989, elle intègre le Studio 
Berçot pour y suivre des cours 
de stylisme tout en participant à 
des courts-métrages amateurs 
qui nourrissent son attrait pour 
le cinéma. En 1991, elle interprète le rôle d’Agathe, une Chinoise, dans Paris s’éveille d’olivier 
assayas, avant de partir en Corée tourner Seoul Metropolis sous la direction de Seo Myung-
Soo. Le film restera à l’état de projet, mais il lui permet de renouer avec son pays d’origine.

lumière sur

oUnie leCoMte



/ PARIS IMAGES CINEMA - L’INDUSTRIE DU RÊVE - 16ÈME éDITION 8

né en 1977 à Séoul, Kim 
Hyunseok se passionne 
assez rapidement pour 
la musique et le cinéma, 
plus particulièrement les 
oeuvres expérimentales de 
derek Jarman ou les pre-
miers films de Ken Loach et 
Mike Leigh. formé à la Ko-
rean national University 
of art, il a notamment été 
élève de Lee Chang-dong.

lumière sur

KiM HYUnseoK

Il débute sur les plateaux de tournage comme chef électro, notamment sur le film A Tale 
of Two Sisters de Kim Jee-woon (réalisateur d’A Bittersweet Life, Le Bon, la brute et le 
cinglé, J’ai rencontré le diable...).

Il est ensuite chef opérateur sur de nombreux courts-métrages dont Light My Fire (2007) 
présenté à la Berlinale et récompensé pour sa 
photographie par Kodak dans le cadre d’un 
prix décerné aux étudiants d’écoles de cinéma 
coréennes.

Puis Lee Chang-dong lui présente la réalisa-
trice ounie Lecomte pour être directeur de la 
photographie de son premier long-métrage, la 
coproduction franco-coréenne Une Vie toute 
neuve en 2009. Il a ensuite travaillé sur Poetry 
de Lee Chang-dong (Prix du Scénario au fes-
tival de Cannes 2010) puis sur A Girl at my 
Door de July Jung sorti en France en 2014 
pour lequel il reçoit le Prix de Bronze 2014 aux 
Golden Cinematography Awards coréens.

Directeur de la photographie de 4 films dont 
3 présentés à Cannes, il incarne la nouvelle 
garde de jeunes chefs opérateurs coréens. Son 
dernier film en date est le drame historique co-
réen à gros budget The Sound of A Flower 
(2015) de Lee Jong-pil.

LUMIèRES DE CINéMA : 
REGARDS CRoISéS ENTRE 
LA CoRéE ET  L’IRAN

Paris Images Cinema - L’industrie du rêve 
est invité samedi 6 février 2016 chez ses 
partenaires de l’afC pour permettre à 
Kim Hyunseok d’échanger avec plusieurs 
chefs opérateurs iraniens invités au 
Micro Salon 2016.

Cette rencontre exceptionnelle permet-
tra ainsi de confronter des visions qui 
semblent pourtant éloignées sur les 
plans géographiques et générationnels.

Un échange aux airs de jamais-vu!
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Paris Images Cinema - L’industrie du rêve continue pour cette 16ème édition à mettre en 
lumière un pays invité, cette année la Corée du Sud, pour laquelle nous avons reçu le label de 
l’Année France-Corée. 

Si dans nos deux éditions précédentes nous avions effectué des focus sur l’Allemagne et la 
Chine, cette nouvelle journée de Rencontres examinera à la fois le cinéma coréen et la collabo-
ration franco-coréenne au travers d’études de cas et de nombreux témoignages de techniciens, 
réalisateurs, producteurs, représentants d’institutions français et coréens, afin de mettre en va-
leur et de renforcer les liens économiques, techniques et artistiques entre la France et la Corée.

16èMES REnConTRES PRofESSIonnELLES aRT & TECHnIqUE
La fRanCE ET LES CInéMaS dU MondE
échanges économiques, apports techniques et influences artistiques
Pays invité : la Corée du Sud

101, BoULEvaRd RaSPaIL 75006 PaRIS

jeuDI 4 FÉVRIER 2016

16èmes rencontres art & technique

 Maison Des CUltUres DU MonDe / paris

OUVERTURE DU COLLOQUE des 16èmes reNcontres art & technique
par Emmanuel SCHLUMBERGER,
Président de Paris Images Cinema - L’industrie du rêve

9h15

introduction  par agnès BEnaYER,
Commissaire générale de l’année france-Corée

9H20
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ounie Lecomte et Kim Hyunseok sur le tournage 
d’Une Vie toute neuve

Isabelle Huppert et Hong Sang-soo sur le tournage 
d’In Another Country
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 aVeC :
LEE Eun
Producteur et distributeur coréen - Myung Films
Président de la Korean Film Producers Associa-
tion (KFPA)
Producteur à la tête de Myung Films, on lui doit no-
tamment certains des premiers films de Park Chan-
wook (J.S.A. - 2000), Kim Ki-duk (L’île - 2000) et 
Im Sang-soo (The President’s Last Bang - 2005) ou 
encore le dernier film en date du vétéran Im Kwon-
taek, Revivre (2014). Ce statut lui a valu d’être 
président de la Korean Film Producers Association 
mise en place il y a 20 ans afin de lutter contre 
l’arrivée massive des blockbusters américains en 
Corée, et aujourd’hui de préserver le cinéma indé-
pendant face aux poids lourds coréens de la distri-
bution et de l’exploitation.

Julien Ezanno
Conseiller aux affaires bilatérales du CNC
Julien Ezanno a rejoint les équipes du CNC en 
2001 en tant que chargé de mission à la direction 
générale. En 2007, il a été nommé à la direction 
des affaires européennes et internationales pour 
s’occuper de la coproduction internationale 
(accords de coproduction, relations bilatérales, 
Eurimages). En 2014, il a été nommé directeur 
de la communication du CNC. En septembre 
2015, il a réintégré la direction des affaires 
européennes et internationales en tant que 
conseiller aux affaires bilatérales.

Michel PLazanET
Directeur-adjoint des affaires européennes et 
internationales - CNC
Diplômé de l’Ecole supérieure de commerce de 
Clermont-Ferrand et de l’Ecole nationale supé-
rieure des postes et télécommunications, Michel 
Plazanet devient en 2001 chef du bureau des 
industries de programmes à la Direction du 
développement des médias (services du Premier 
ministre). En 2005, il rejoint le CNC en tant que 
chef du service de l’action territoriale. Depuis 
février 2012, il est Directeur-adjoint des affaires 
européennes et internationales du CNC.

alexis danTEC
Producteur français - The French Connection
Producteur français résolument tourné vers l’Asie, 
il développe actuellement plusieurs projets entre 
la France et la Corée via sa société de production 
The French Connection. Il est également le 
directeur de la SOFICA Cofinova.

Guillaume dE SEILLE
Producteur - Arizona Productions
Producteur indépendant depuis 2000, Guillaume 
de Seille produit et coproduit avec Arizona 
Productions plus de trente films art-et-essai 
étrangers, invités dans les festivals majeurs et 
distribués en France, notamment Desert Dream 
(2006) et La Rivière Tumen (2009 - coproduit 
entre la France, la Corée du Sud et la Chine), 
tous deux réalisés par Zhang Lu.

16èmes rencontres art & technique

Cette première table ronde reviendra sur l’état actuel de l’industrie cinématographique sud-coréenne 
depuis son ascension fulgurante au début des années 2000 jusqu’à la place prépondérante qu’elle 
occupe aujourd’hui en Asie à la fois en terme d’ambition artistique, de savoir-faire technique indéniable 
et d’un marché intérieur florissant.

La France ayant été un modèle pour la Corée dans sa volonté d’accompagner et de protéger son cinéma 
national, nous verrons également quels liens continuent de se développer aujourd’hui entre les deux pays 
dans une même passion pour le septième art.

table ronde 1   éTaT dES LIEUX dU CInéMa CoRéEn ET dE SES
RELaTIonS avEC La fRanCE : Un MÊME aMoUR dU CInéMa
modérée par Damien PACCELLIERI

9H30
10h45
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téMOIGNAGE EXCEPTIONNEL d’ISABELLE HUPPERT
In Another Country, un tournage rêvé en Corée du Sud avec Hong Sang-soo

10h45
11h30

11

Grande dame du cinéma français 
et actrice exceptionnelle, Isabelle 
Huppert nous fait l’honneur de reve-
nir sur le film In Another Country , un 
tournage singulier en Corée du Sud 
avec Hong Sang-soo et sur la mé-
thode si particulière du réalisateur, 
au sein d’une équipe technique 
réduite et 100% coréenne.  

« En goguette à Mohang-ni, une station balnéaire 
sud-coréenne, une Européenne s’arrête, à trois 
reprises, au même carrefour. à chaque traversée, 
elle hésite : faut-il suivre la direction indiquée par 
la flèche au sol – au risque de revenir, une fois en-
core, sur ses pas ? Le gag ne dure que quelques se-
condes, mais il aide à situer In Another Country, 
le magnifique treizième long-métrage de Hong 
Sang-soo : voilà un film qui invite aussi bien à la 
promenade qu’au surplace.

Prouesse admirable, exécutée à l’aide d’un disposi-
tif d’une simplicité trompeuse, mettant bout à bout 
trois histoires distinctes. Dans chacune d’elles, 
Isabelle Huppert incarne l’héroïne. Elle interprète 
d’abord une documentariste invitée par un confrère 
et sa compagne, aussi jalouse qu’enceinte, à 

passer quelques jours de vacances à leurs côtés. 
Elle campe ensuite la femme adultère d’un cadre 
autochtone, venue retrouver son amant cinéaste au 
bord de l’eau. Elle prête enfin ses traits à l’épouse 
délaissée d’un riche Coréen, partie se consoler sur 
le littoral avec une amie folkloriste.

Certes, Hong Sang-soo a déjà tourné à Paris, 
lors de Night and Day en 2008. Mais c’est la 
première fois qu’il confie le rôle principal à un 
corps étranger – et quel corps : de tous les plans, 
de toutes les robes, la comédienne embrase la 
faune masculine du film, troublée par son exotisme 
occidental.

Diamant roux posé sur le bijou, la présence de 
l’actrice rappelle au passage la dette du Sud-
Coréen à l’égard des avant-gardes hexagonales, 
du surréalisme – hilarant dialogue entre Anne et 
une...chèvre ! – à la Nouvelle Vague, dont trois 
influences semblent se détacher. Celle d’alain 
Resnais, pour le jeu sur les hypothèses narra-
tives, à la Smoking / no smoking. Celle d’éric 
Rohmer, pour le badinage côtier et la relative 
économie de moyens. Et celle de Jacques Rozier, 
pour les traces documentaires et l’heureux fracas 
des idiomes, ingénument ballottés entre coréen, 
anglais et français.»

Aureliano Tonet - Le Monde

jeuDI 4 FÉVRIER 2016
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Témoignages de réalisateurs, producteurs, techniciens français et coréens ayant travaillé ensemble, de 
l’écriture aux plateaux de tournage.

Comment l’industrie du cinéma coréen est-elle parvenue en si peu de temps à un tel savoir-faire, trustant 
de nombreux prix dans les plus grands festivals internationaux ? Quelles sont les possibilités et les limites sur 
un tournage mixte ? Nous examinerons comment la Corée peut s’avérer être un partenaire précieux tout en 
possèdant néanmoins ses propres rythmes, ses modèles d’organisation du travail, ses méthodes de finance-
ment, ses systèmes de diffusion des films et conceptions de la fabrication cinématographique. 

16èmes rencontres art & technique

jeuDI 4 FÉVRIER 2016

 aVeC :
JEon Soo-il
Réalisateur coréen
Formé à l’ESRA, ce coréen originaire de Busan 
a réalisé entre la Corée et la France près de 10 
films depuis la fin des années 90 comme La 
Petite Fille de la terre noire (2007) notamment 
produit par Abderrahmane Sissako, Destination 
Himalaya (2008) avec Choi Min-sik, Pink (2011) 
ou Un Homme coréen (2015), film entièrement 
tourné à Paris et Marseille en équipe mixte.

KIM Hyunseok
Directeur de la photographie coréen
Kim Hyunseok a éclairé la coproduction franco-
coréenne Une Vie toute neuve (2009) d’Ounie 
Lecomte. Il a ensuite travaillé sur Poetry (2010) 
de Lee Chang-dong puis sur A Girl at my Door 
de July Jung pour lequel il reçoit le Prix de Bronze 
2014 aux Golden Cinematography Awards 
coréens. Il incarne donc la nouvelle garde de 
jeunes chefs opérateurs coréens.

ounie LECoMTE
Réalisatrice française
Après avoir été costumière, Ounie Lecomte passe 
à l’écriture et à la réalisation avec Une Vie toute 
neuve (2009), film inspiré de son enfance dans 
un orphelinat près de Séoul et tourné entièrement 
en Corée grâce à une équipe technique 100% 
locale. Il s’agit d’une coproduction franco-co-
réenne entre Gloria Films et Lee Chang-dong.

naM Yoon-seok
Producteur franco-coréen – Keystone Films
Producteur à la tête de Keystone Films, société de 
production se spécialisant tout particulièrement 
dans de nombreux projets entre la France et la 
Corée. Il avait ainsi assuré en 2008 la produc-
tion exécutive du seul film du réalisateur coréen 
Hong Sang-soo tourné à Paris, Night and Day.

Guillaume de la BoULaYE
Producteur français – Zorba Production 
Après avoir été attaché culturel à Séoul, Guillaume 
de la Boulaye a travaillé sur la première copro-
duction entre la Corée du Sud et la France (Les 
insurgés de Park Kwang-Su, 1999). Il a ensuite 
produit quatre films du jeune réalisateur coréen 
Jero Yun dont son dernier long métrage docu-
mentaire, Madame B, qui suit l’odyssée éton-
nante d’une Nord-Coréenne réfugiée en Chine 
et qui tente à tout prix de réunir sa famille en 
Corée du Sud.
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table ronde 2   REToURS d’EXPéRIEnCE avEC La CoRéE :
aPPREndRE dES UnS & dES aUTRES modérée par Damien PACCELLIERI

11h30
13h00

Le réalisateur Hong Sang-soo à Paris en 2007
sur le tournage de Night And Day
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Jean-Marc RoCHETTE
Peintre, illustrateur et auteur de BD français
Dessinateur du Transperceneige scénarisé par 
Jacques Lob en 1982. Lors de l’adaptation par 
Bong Joon-ho sortie en 2013, Jean-Marc Rochette 
suivra de près le projet jusqu’à participer au 
tournage, notamment en tant qu’auteur des 
nombreuses peintures apparaissant dans le film.

Laurent BoILEaU
Réalisateur français
Issu du documentaire, Laurent Boileau co-réa-
lise avec Jung Couleur de peau : miel (2011), 
adapté de la bande dessinée de ce dernier. Le 
long-métrage est un film d’animation mêlant des 
prises de vue réelles tournées en Corée du Sud.

Jesus CaSTRo
Réalisateur français

Jesus Castro (à droite) filmant le tournage de Snowpiercer 
de Bong Joon-ho

Après avoir réalisé le making-of de Mother 
(2009), le réalisateur Jesus Castro décide de 
suivre Bong Joon-ho et Jean-Marc Rochette 
depuis la génèse de Snowpiercer (2013) jusqu’à
sa sortie dans les salles coréennes : un parcours 
ambitieux pour un film d’envergure internationale 
relaté dans le documentaire Transperceneige, de 
la feuille blanche à l’écran noir.

Ron dYEnS
Producteur français – Sacrebleu Productions
Ron Dyens produit le court-métrage d’anima-
tion Man on the Chair (2014) de la réalisatrice 
coréenne Dahee Jeong. Après avoir remporté 
plusieurs prix en festival, ils continuent leur 
collaboration pour un second court-métrage 
actuellement en cours de finalisation.

LEE Eun
Producteur et distributeur coréen - Myung Films
Président de la Korean Film Producers Associa-
tion (KFPA) (cf page 10)

Maïa TUBIana
Productrice française - Ellipsanime / Dargaud Media
Productrice de documentaires de 1984 à 1995, 
puis de dessins animés, elle étend son activité à 
l’accompagnement de développement de pro-
priétés (originales et adaptations) en collaboration 
avec les éditeurs du groupe Média Participation 
(Dargaud, Urban Comics, Le Lombard, Dupuis, 
Fleurus…). Dans ce cadre, elle a mené de nom-
breux projets entre la France et la Corée du Sud.

13

Ce débat sera consacré au cinéma d’animation et à l’adaptation de bande dessinée, deux aspects que 
l’on retrouve dans de nombreux projets à l’ADN franco-coréenne.
Parmi ceux là Snowpiercer de Bong Joon-ho adapté de l’oeuvre de Jacques Lob et Jean-Marc Rochette, et 
Couleur de peau : miel adapté de la bande dessinée de Jung, soit deux projets d’envergure internationale.
Certains réalisateurs coréens de cinéma d’animation se tournent également vers la France pour mener 
à bien leurs projets comme Dahee Jeong, produite par Sacrebleu Productions ou Kim Moonsaeng qui 
adapte actuellement le livre Les Fourmis de Bernard Werber en long métrage d’animation.

table ronde 3   dE La CaSE à L’éCRan
modérée par Damien PACCELLIERI

 aVeC :
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14H30
16h00

PRoJECTIon dU doCUMEnTaIRE « TRANSPERCENEIGE, DE LA PAGE
BLANChE à L’éCRAN NoIR » de Jesus CASTRo (54 mn)

16H15
17h15
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nous en parlerons...

Produit par Thomas Schmitt – Mosaïque films
france, Belgique / 2012

Produit par Kim Kyounghee – Jeonwonsa film Co.
Corée du Sud / 2012

 CoUleUr De peaU : Miel de Jung et Laurent Boileau

 in anotHer CoUntrY de Hong Sang-soo

Ils sont 200 000 enfants coréens disséminés à travers le 
monde depuis la fin de la guerre de Corée. Né en 1965 
à Séoul et adopté en 1971 par une famille belge, Jung 
est l’un d’entre eux.

Adapté du roman graphique Couleur de peau : miel, le film re-
vient sur quelques moments clés de la vie de Jung : l’orphelinat, 
l’arrivée en Belgique, la vie de famille, l’adolescence difficile... 
Il nous raconte les événements qui l’ont conduit à accepter ses 
mixités. Le déracinement, l’identité, l’intégration, l’amour mater-
nel, tout comme la famille recomposée et métissée, sont autant 
de thèmes abordés avec poésie, humour et émotion.
Réalisé dans un étonnant mélange d’images réelles et dessinées, 
entre présent et souvenirs, utilisant à l’occasion des archives his-
toriques et familiales, Couleur de peau : miel est un récit autobio-
graphique d’animation qui explore des terres nouvelles. 

Dans un pays qui n’est pas le sien, une femme qui n’est 
à la fois ni tout à fait la même ni tout à fait une autre, a 
rencontré, rencontre et rencontrera au même endroit les 
mêmes personnes qui lui feront vivre à chaque fois une 
expérience inédite.

« Isabelle Huppert trois fois lumineuse -
Prouesse admirable, exécutée à l’aide d’un dispositif d’une simpli-
cité trompeuse, mettant bout à bout trois histoires distinctes. Dans 
chacune d’elles, Isabelle Huppert incarne l’héroïne. Elle inter-
prète d’abord une documentariste invitée par un confrère et sa 
compagne, aussi jalouse qu’enceinte, à passer quelques jours de 
vacances à leurs côtés. Elle campe ensuite la femme adultère d’un 
cadre autochtone, venue retrouver son amant cinéaste au bord 
de l’eau. Elle prête enfin ses traits à l’épouse délaissée d’un riche 
Coréen, partie se consoler sur le littoral avec une amie folkloriste. »

Aureliano Tonet - Le Monde
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documentaire / Produit par Guillaume de la Boulaye – zorba Production
france / 2015

Produit par Kang dong-ku, Ellen Kim, oh Jung-wan - B.o.M. film Productions
Corée du Sud / 2007 - Production exécutive : Keystone films

 MaDaMe B., Histoire D’Une norD-Coréenne de Jero Yun

 niGHt anD DaY de Hong Sang-soo

Madame B., Nord-Co-
réenne, est passeuse 
de Nord-Coréens en 
Chine. Elle quitte Jin, 
son mari chinois qui l’a 
achetée, pour retrouver 
ses fils réfugiés à Séoul. 
Le voyage est périlleux. 
Arrêtée en Thaïlande 
et transférée en Corée 
du Sud, elle doit se dé-
fendre contre des accu-
sations d’espionnage.

Sung-nam, un jeune peintre coréen, doit, pour échapper à 
une arrestation fuir son pays. Il s’envole pour Paris et trouve 
refuge dans une pension du 14e arrondissement apparte-
nant à un Coréen. D’abord un peu perdu dans ce pays qui 
lui est inconnu, et souffrant de l’absence de sa femme, il 
traîne dans les rues de Paris. Mais il s’acclimate progressi-
vement à la vie occidentale et fait la connaissance de deux 
jeunes Coréennes : Hyun-ju et sa colocataire Yu-jeong, 
une étudiante aux Beaux-arts. Au fil de l’été, il tombe de 
plus en plus amoureux de Yu-jeong et de Paris... 

Jean-Luc Douin - Le Monde

« Night and Day est conforme à la définition qu’Eric Rohmer don-
nait de ses Contes moraux : l’histoire d’un homme pris entre deux 
femmes, hésitant entre la tentation de l’adultère et le respect de 
la fidélité. Une histoire (...) faite de pensées intimes, de rêves et 
de dialogues, (...) essentiellement mentale et subjective, reflétant 
le seul point de vue du protagoniste masculin, le narrateur. »
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nous en parlerons...

Produit par Guillaume de Seille - arizona films, arte france Cinéma
france, Corée du Sud, Chine - 2009

Produit par Park Chan-wook, Miky Lee, Jeong Tae-sung, wonjo Jeong, Lee Tae-hun, 
Steven nam - SnowPiercer, Moho film, opus Pictures, Stillking films, CJ Entertain-
ment, Corée du Sud, Etats-Unis, france, République Tchèque / 2013

 la riViere tUMen de zhang Lu

 snoWpierCer de Bong Joon-ho

Un village chinois d’ethnie et de langue coréenne près de 
la rivière Tumen, frontière naturelle entre la Chine et la 
Corée du Nord. Comme dans la plupart des zones rurales 
chinoises, seuls les personnes âgées et les enfants sont 
restés, les adultes travaillant dans les grandes villes.
Chang-ho, un garçon de douze ans, se lie d’amitié avec 
un réfugié nord-coréen, Jeong-jin. Le flot incessant 
d’émigrés a bientôt raison de la patience des villageois. 
L’amitié de Chang-ho est alors mise à rude épreuve.

« Un document captivant sur un territoire et une population 
oubliés » . Adrien Gombaud - Positif

2031. Une nouvelle ère glaciaire. Les derniers survivants 
ont pris place à bord du Snowpiercer, un train gigan-
tesque condamné à tourner autour de la Terre sans ja-
mais s’arrêter.
Dans ce microcosme futuriste de métal fendant la glace, 
s’est recréée une hiérarchie des classes contre laquelle 
une poignée d’hommes entraînés par l’un d’eux tente de 
lutter. Car l’être humain ne changera jamais…

« Le plaisir de voir s’épanouir une œuvre d’une telle vitalité 
doit probablement beaucoup à cet art de la versatilité si tran-
chant – demeurer insaisissable en s’adaptant à toutes les situa-
tions – qui est devenu, de film en film, la propriété exclusive de 
son auteur. »

Vincent Malausa - Les Cahiers du cinéma

La Rivière Tumen est le premier film réalisé en 
coproduction depuis la signature de l’accord 
franco-coréen d’octobre 2006.
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Produit par Laurent Lavolé – Gloria films Production, now films
france, Corée du Sud / 2009

documentaire / Produit par Julie Grossetête - Grab The Cat
france / 2012

 Une Vie toUte neUVe d’ounie Lecomte

 transperCeneiGe, De la feUille BlanCHe à l’éCran noir 
de Jesus Castro

Séoul, 1975. Jinhee a 9 ans. Son père la place dans un 
orphelinat tenu par des Soeurs catholiques. Commence 
alors l’épreuve de la séparation et la longue attente 
d’une nouvelle famille. Au fil des saisons, les départs des 
enfants adoptés laissent entrevoir une part du rêve, mais 
brisent aussi les amitiés à peine nées. Jinhee résiste, car 
elle sait que la promesse d’une vie toute neuve la sépa-
rera à jamais de ceux qu’elle aime.

Prenez le train en marche pour remonter jusqu’aux origines 
du projet et plonger dans les coulisses du film de Bong 
Joon-ho Snowpiercer.

Découvrez l’incroyable histoire de cette adaptation : 
Comment une bande dessinée française, tombée en dé-
suétude après sa publication en 1983, est devenue le plus 
gros blockbuster coréen en 2013. Transperceneige, de la 
feuille blanche à l’écran noir vous livre tous ses secrets.

Alors que la planète sombre dans une nouvelle ère glaciaire, l’humanité trouve refuge 
dans le Transperceneige….

« Il s’agit d’une histoire autobiographique. Née en 1966, Ounie 
Lecomte a vécu ce traumatisme de l’abandon, ces années à 
attendre son père comme une amoureuse éperdue, cette enfance 
synonyme de solitude, de silence, de mort, avant d’être adoptée 
par une famille française (...). Elle a réalisé ce film rare avec l’appui 
du cinéaste Lee Chang-dong qui est devenu son coproducteur. 
Sa façon de relater cette expérience en maintenant l’humain au 
coeur du récit, de se maintenir sur un plan plus charnel que céré-
bral, évoque (...) Maurice Pialat, son Enfance nue. »

Jean-Luc Douin - Le Monde
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Léopard d’or et Meilleure interprétation 
Masculine au 68ème festival de Locarno en 
2015.

«Une merveille d’intelligence et de drôlerie»
olivier Père - aRTE

Le célèbre réalisateur coréen se met en scène 
dans une nouvelle rencontre amoureuse dont il 
a le secret.

L’acteur Jae-yeong Jeong incarne un cinéaste 
qui se rend dans la petite ville de Suwon afin d’y 
présenter un de ses films dans un cinéma local. 
Arrivé un jour trop tôt, il fait la rencontre d’une 
délicieuse jeune femme peintre, une rencontre 
qui s’avère rapidement aussi passionnée que 
mouvementée.

Avec son humour et son inventivité habituels, le
cinéaste explore, au sein de deux temporalités, 
plusieurs issues possibles à ce coup de foudre 
tantôt orageux, tantôt sublime, notamment 
grâce a un duo d’acteurs exceptionnels (dont Kim 
Min-hee que l’on retrouvera dans le rôle-titre du 
prochain long-métrage de Park Chan-wook).

40, aLLéE PaRMEnTIER - 94000 CRéTEIL

3, RUE CHaMPoLLIon – 75005 PaRIS

 CinéMas DU palais / CRéTEIL / 20H

 reflet MéDiCis / PaRIS / 20H

 &

mercredi 3 FÉVRIER 2016

vendredi 5 FÉVRIER 2016

avant-première exceptionnelle du dernier long-métrage de Hong Sang-soo,
Un Jour avec, un jour sans (ou Right Now, Wrong Then).

20h projection D’un jour avec, un jour sans de Hong Sang-soo (2015)
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projection D’un jour avec, un jour sans de Hong Sang-soo (2015)
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Paris Images Cinema - L’industrie du rêve jouera les prolongations afin d’offrir une 
masterclass centrée autour du film Chocolat.
après l’étude de cas offerte par Paris fX autour des effets visuels du film, le réalisateur 
Roschdy zem et son producteur reviendront en détail sur cette odyssée cinématogra-
phique ambitieuse 100% française où se déploie tout le talent de nos techniciens made 
in france.

20H00 - Projection de Chocolat

22H30 - Masterclass
avec :
Roschdy zEM, réalisateur
Eric aLTMaYER, producteur

masterclass / PARIS
autour de chocolat de Roschdy zem (2016)

20h

lundi 8 FÉVRIER 2016
L’industrie du rêve joue les prolongations

Omar Sy dans Chocolat de Roschdy Zem
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Roschdy zEM

Né en 1965, il débute sur les planches de théâtre 
dès ses 20 ans avant de faire ses premiers pas au 
cinéma grâce à de petits rôles dans J’embrasse 
pas (1991) et Ma Saison préférée (1991) d’André 
Téchiné. Puis il se fait remarquer grâce à ses rôles 
coup sur coup dans N’oublie pas que tu vas mou-
rir (1995) de Xavier Beauvois et En avoir (ou pas) 
(1995) de Laetitia Masson. 

Il devient rapidement un des acteurs les plus po-
pulaires du cinéma français en tournant pour des 
réalisateurs comme Patrice Chéreau, Philippe Gar-
rel, Eric Rochant, Pierre Jolivet, Olivier Marchal, 
Claude Miller, Fred Cavayé, Pascale Ferran…

En 2006, il obtient le Prix d’interprétation mascu-
line à Cannes, décerné collectivement au casting 
du film Indigènes, de Rachid Bouchareb.

La même année, il décide de passer à la réalisa-
tion avec Mauvaise foi, puis réitère l’expérience 
en 2011 avec Omar m’a tuer et en 2014, avec 
Bodybuilder. Début 2016 sort Chocolat, ambi-
tieuse reconstitution historique à la française 
autour du premier artiste noir à avoir percé en 
France durant la Belle Epoque.

Eric aLTMaYER

Né en 1962, ce diplômé de Sciences Po crée 
en 1996 avec son frère Nicolas la société de 
production Mandarin Films. Ils commencent par 
produire plusieurs comédies populaires à succès 
comme Jet set (2000) de Fabien Otoniente ou 
Brice de Nice (2004) de James Huth, qui leur 
permettent de progressivement développer leur 
structure et multiplier les projets.

Ils produisent par la suite notamment les deux 
volets d’OSS 117 de Michel Hazanavicius (2006 
et 2009) ou tous les derniers films de François 
Ozon depuis Potiche (2010).

Les succès s’enchaînant, les deux frères Altmayer 
se tournent alors vers d’autres projets comme 
La Conquête de Xavier Durringer présenté hors-
compétition à Cannes en 2011 ou le biopic 
Saint-Laurent de Bertrand Bonello présenté en 
sélection officielle à Cannes en 2014, avant de 
représenter la France aux Oscars.

Eric Altmayer est également vice-président de 
l’Association des Producteurs de Cinéma (APC).
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Couleur de peau : miel 
de Laurent Boileau
et Jung

jeudi 4 FÉVRIER 2016    atelier de bruitage de cinéma

vendredi 5 FÉVRIER 2016    atelier d’écriture : l’ adaptation de BanDe dessinée

LES ATELIERS de sensibilisation
aux métiers du cinéma

Paris Images Cinema - L’industrie du rêve continue son action
de sensibilisation aux métiers du cinéma à travers trois 
sessions de deux ateliers différents destinés aux scolaires du département du val de Marne.

Aux côtés d’aurélien BIanCo, bruiteur de cinéma professionnel, les jeunes devront apprendre 
à recréer l’univers sonore de la légendaire séquence d’ouverture du film Il était une fois dans l’Ouest. 
à leur disposition, une vaste collection d’objets du quotidien à partir desquels il faudra redoubler 
d’ingéniosité et bien tendre l’oreille pour en tirer parti : un paquet de céréales devient le rythme d’une 
locomotive, un frottement de pellicule produit le bruissement des feuilles, redonnant sous leurs yeux 
une seconde vie au film.

Nous accueillerons également le réalisateur Laurent BoILEaU pour deux sessions d’un ate-
lier dédié à l’adaptation de bande dessinée. Lors de ces sessions, il enseignera comment aborder 
le travail d’écriture afin de donner vie aux cases d’une bande dessinée. Ce pont entre neuvième et 
septième art s’effectuera à partir d’une planche de Couleur de peau : miel de Jung dont il a 
justement lui-même coréalisé avec l’auteur l’adaptation cinématographique sortie en 2012.

MaISonS-aLfoRT, vaL-dE-MaRnE
13H00 - 16H30

CRéTEIL, vaL-dE-MaRnE
10H00 - 12H00 (école primaire) / 14h00 - 16h00 (collège)

les lieux du festival ENTRÉES ET SÉANCES LIBRES SUR RÉSERVATION : www.industriedureve.com

Créteil paris

CinéMas DU palais
40, allée Parmentier
94000 - Créteil
Tél : 01 42 07 60 98
Métro : Ligne 8 Créteil 
Université

7 parnassiens
98, bd du Montparnasse
75014 - Paris
Tél : 08 92 68 81 07
Métro : Ligne 4 Vavin

le reflet MéDiCis
3, rue Champollion
75005 - Paris
Tél : 01 43 54 42 34
Métro : Ligne 10
Cluny-La Sorbonne

la Maison Des 
CUltUres DU MonDe
101, bd Raspail
75006 - Paris
Tél : 01 45 44 72 30
Métro : Ligne 4 St-Placide / 
Ligne 12 Notre-Dame-des-
Champs
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générique 2016

remerciementsPrésident : Emmanuel Schlumberger

Programmation, partenariats, coordination
et communication :
Philippe Dieuzaide & Kévin Gauthier

fondateurs : Michel Gast, Stéphane Pellet, 
Emmanuel Schlumberger

Comité de parrainage :
Henri Alekan (†), Alain Crombecque (†), Catherine 
Breillat, Pierre Jolivet, Jean-Michel Rey, Pierre Tchernia, 
Serge Toubiana
 
Les amis de l’association Paris Images Cinéma - 
L’industrie du Rêve :
José Agusti, Sophie Barnett, Anne Coulon, Olivier 
Berthelot, Patrick Delauneux, Jean-Michel Denis, Manolis 
Mavropoulos, Daniela Pellicioli, Christophe Renaud, 
Nicolas Sokolowski, Frédéric Tort, Anne Vuillet, François 
Vuillet

Régie : Thibault Leclerq

Traduction : Ah-Ram Kim

Création graphique : Bénédicte Pereira Do Lago

Hébergement site internet : WIX
 
Comité de programmation :
Emmanuel Schlumberger - Président
Philippe Dieuzaide & Kévin Gauthier - Programmation, 
partenariats, coordination et communication
Les membres du Paris Images Tradeshow

Conseil régional d’Ile-de-france : Valérie Pécresse, 
Agnès Evren, Françoise Patrigeon, Olivier Bruand

CnC : Frédérique Bredin, Baptiste Heynemann, Raphaël 
Keller, Michel Plazanet, Julien Ezanno

Conseil général du val-de-Marne : Évelyne Rabardel, 
Virginia Goltman-Rekow, Cécile Morin

L’Institut français : Pierre Triapkine, Agnès Benayer

film france : Valérie Lépine-Karnik, Mélanie Chebance

Commission du film Ile-de-france : Olivier-René 
Veillon, Yann Marchet, Éric Grebille et Stéphane Martinet

Paris Images Pro : Étienne Traisnel et Jean-Paul Gillet

L’afC : Nathalie Durand, Rémy Chevrin, Éric Guichard 
et Matthieu Poirot-Delpech

CST : Angelo Cosimano

fICaM : Jean-Yves Mirski, Stéphane Bedin

écran total : Philippe Loranchet

La Maison des Cultures du Monde : Arwad Esber, 
Aimée Pollard, Francis Comini et leur équipe

Les écrans de Paris : Marie Godet

Les Cinémas du Palais - Créteil : Bruno Boyer, 
Frédéric Henry, Guillaume Bachy et leur équipe

Merci à l’ensemble des intervenants de cette 16ème édition :

– Isabelle HUPPERT –
JEon Soo-il Réalisateur – KIM Hyunseok Directeur de la photographie – LEE Eun Producteur – Eric 
aLTMaYER Producteur – aurélien BIanCo Bruiteur – agnès BEnaYER Commissaire générale de l’Année 
France-Corée – Laurent BoILEaU Réalisateur – Guillaume de la BoULaYE Producteur – Jesus CaSTRo 
Réalisateur – alexis danTEC Producteur – Ron dYEnS Producteur – Julien Ezanno Conseiller aux 
affaires bilatérales du CNC – ounie LECoMTE Réalisatrice – naM Yoon-seok Producteur – damien 
PaCCELLIERI Journaliste et écrivain – Michel PLazanET Directeur adjoint des affaires européennes et inter-
nationales du CNC – Jean-Marc RoCHETTE Peintre, illustrateur et auteur de BD (sous réserve) – Guillaume 
de SEILLE Producteur – Maïa TUBIana Productrice – Roschdy zEM Réalisateur.

Merci à Guillaume Gaubert (attaché audiovisuel de l’Institut français à Séoul) et Young Aejoo pour leur 
aide précieuse.

Ainsi que : Emmanuel Atlan, Laurent Lavolé, ophélie Surelle, Fabrice Bassemon, Simon Daniellou, 
Yoo Dongsuk, Lee Dongha, Manuel Chiche, Chengcheng Chi, Sebastien Querité, Pascale Borenstein, 
Muriel Dreyfus, Namyoung Kim et Eugene Kim.

Un remerciement spécial à Anne Bourgeois pour son expertise avisée sur 
l’ensemble de la conception et de la programmation de cette 16ème édition.
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la Région Île-de-France 
aime le cinéma et l’audiovisuel

LA RÉGION SOUTIENT LA CRÉATION, LA PRODUCTION ET LA DIFFUSION D’ŒUVRES

CINÉMATOGRAPHIQUES ET AUDIOVISUELLES. LA RÉGION CONTRIBUE À MAINTENIR 

UNE ACTIVITÉ CONCERNANT DIRECTEMENT 135 000 EMPLOIS FRANCILIENS.


