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la Région Île-de-France 
aime le cinéma.

LA RÉGION SOUTIENT LA CRÉATION, LA PRODUCTION ET LA DIFFUSION D’ŒUVRES
CINÉMATOGRAPHIQUES ET AUDIOVISUELLES. LA RÉGION EST FIÈRE DE CONTRIBUER
À MAINTENIR UNE ACTIVITÉ CONCERNANT DIRECTEMENT 130 000 EMPLOIS FRANCILIENS.
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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

« Il ne faut pas comprendre, il faut perdre connaissance » 
nous dit Ysé, l’héroïne du Partage de Midi de Paul Claudel.

Le cinéma nous offre cet évanouissement éphémère mais ô combien précieux qui le temps d’une plongée dans le 
noir nous emmène ailleurs, loin des tempêtes de la réalité et nous submerge d’une beauté intemporelle que l’on 
voudrait voir s’éterniser…

Et pourtant. Cet abandon nous est offert par ces femmes et ces hommes de l’ombre, les faiseurs de rêve, tous ceux 
qui fabriquent les films, qui sans relâche et avec passion y consacrent leur vie. 
C’est à eux que depuis maintenant quinze ans, l’équipe de Paris Images Cinéma - L’industrie du rêve, pre-
mière manifestation en France dédiée aux techniciens du cinéma, donne rendez vous pour faire le point sur leurs 
métiers, célébrer certains  « Maîtres » de la profession et ainsi rendre hommage au travers de ses Rencontres Art 
et Technique à ceux sans qui le cinéma ne serait pas capable de se renouveler à ce point.

15 ans à observer les évolutions artistiques et techniques, à faire se croiser les points de vue des métiers qui font la 
grande chaîne du cinéma, à écouter leurs paroles, à explorer de nouveaux horizons et aller à la rencontre d’autres 
contrées pour s’ouvrir à de nouvelles cinématographies.

Pour célébrer notre 15ème année d’existence nous repoussons davantage les frontières vers l’Asie 
pour cette troisième partie d’Où faire le cinéma ? afin d’analyser plus en détails la montée en puis-
sance de la Chine qui se révèle déjà comme un partenaire important pour le cinéma et l’audiovi-
suel français dans les années à venir.

Paris Images Cinéma - L’industrie du rêve invitera pour cette 15ème édition des acteurs importants du 
cinéma chinois (producteurs, réalisateurs, techniciens) afin de débattre durant nos Rencontres Art et Technique de 
la coproduction franco-chinoise à l’heure actuelle, en évoquant à travers des études de cas précis les méthodes 
de travail de chacun.

Cette mission sera bien entendu prolongée par nos partenaires du Paris Images Trade Show qui incluront donc 
également la Chine dans leur programme, et accueilleront eux aussi cette délégation au cours de leurs différents 
évènements.

Enfin, le cinéma chinois sera mis à l’honneur dans notre programmation de films projetés durant ces trois jours 
de festival. Nous confirmerons par là même que le public français est depuis longtemps un des plus ouverts à la 
cinématographie asiatique et ses plus grands auteurs.

Pour nous soutenir dans cette démarche, outre le Centre National du Cinéma et de l’Image Animée, la région Ile- 
de-France, partenaires fondateurs de la manifestation depuis son origine, nous avons le soutien des conseils gé-
néraux du Val de Marne et de l’Essonne, ainsi que des industries techniques et des associations professionnelles. 
Qu’ils en soient ici chaleureusement remerciés. 
Merci pour leur fidèle engagement aux fondateurs de L’industrie du rêve, Michel Gast, Stéphane Pellet et pour 
les équipes du festival qui n’ont jamais relâché leur investissement depuis toutes ces années. 
Tous nos remerciements enfin à l’ensemble de l’équipe 2015 de L’industrie du rêve.

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

 

Anne BOURGEOIS
Déléguée générale de  Paris Images Cinéma - L’industrie du rêve
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Chaque année, Paris Images Cinéma - L’industrie du rêve met à l’honneur la polyvalence et 
l’expertise des techniciens français du cinéma. Dans sa quinzième 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 fin 2014. 
En s’inscrivant, pour la seconde année consécutive, 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 Cinéma – 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, généra-
trice de nombreux emplois très qualifiés. 
En soutenant cette initiative, le CNC œuvre en faveur du rayonnement de la création technique et 
artistique française, y compris auprès d’une clientèle internationale et notamment sinophile, la Chine 
étant pays invité du Paris Images Trade Show en 2015. Choix ô combien d’actualité puisque c’est 
Le Promeneur d’oiseau, réalisé par le français Philippe Muyl, qui représentera la Chine aux Oscars 
2015.
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 CNC

éditos

Voilà maintenant 15 ans que le festival L’industrie du Rêve réunit les faiseurs de cinéma en Ile-de-
France. Ceux qui agissent dans l’ombre, derrière la caméra, ne sont pas toujours aussi célèbres qu’ils 
mériteraient de l’être. Car sans eux, sans le travail patient des techniciens, qui apportent à l’œuvre 
leurs compétences, il n’y aurait pas de films, il n’y aurait pas de cinéma. 

Mais il est bien plus qu’une pierre comme une autre d’un édifice à construire. Dans l’audiovisuel, le 
technicien est un artisan. Ses compétences relèvent du geste créatif, qui fait d’eux des « faiseurs de 
rêve » autant que les acteurs ou les réalisateurs. 

En Ile-de-France, tous ces savoir-faire, toute cette créativité de tous les techniciens contribuent au 
dynamisme du secteur du cinéma et de l’audiovisuel. Ils sont aussi un facteur d’attractivité important 
pour le monde international du cinéma. Les producteurs qui cherchent des lieux de tournage savent 
qu’ils peuvent trouver ici des techniciens de grande qualité, à la hauteur de leurs besoins. 

Dans un secteur très concurrentiel, la promotion de leurs talents, la formation professionnelle des 
techniciens, sont essentiels pour le développement d’un secteur porteur de croissance pour l’Ile-de-
France, et pourvoyeur d’emplois de qualité. L’audiovisuel, en Région Capitale fait travailler 140 000 
Franciliens, et crée même aujourd’hui des emplois permanents. Que du succès pour cette nouvelle 
édition : voilà ce que nous vous souhaitons !

Jean-Paul HUCHON
Président du conseil régional d’Ile-de-France
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41 bureaux d’accueil vous accompagnent
20 000 lieux de tournage en ligne

des solutions adaptées à chaque production

www.filmfrance.net
Tourner en France : des possibilités infinies...

sommaire

ENTRÉES ET SÉANCES LIBRES SUR RÉSERVATION :
kevin.gauthier@industriedureve.com

 ils & elles seront là*
WANG Chao Réalisateur - QUAN Ronghze Chef décorateur - SUN Ming Chef opérateur

Olivier AKNIN Producteur - Aurélien BIANCO Bruiteur - Xavier CASTANO Producteur 
- Natacha DEVILLERS Productrice - Isabelle GLACHANT Productrice et représentante 
d’Unifrance en Chine - Véronique HUBERT VJ - Pierre-Emmanuel LECERF Directeur 
des affaires européennes et internationales au CNC - Bernard LORAIN Producteur exécutif - 
Matthieu de la MORTIÈRE Assistant réalisateur - Philippe MUYL Réalisateur - Damien 
PACCELLIERI Journaliste et écrivain - Marc PITON Commissaire général de 
France-Chine 50 - Franck PRIOT Délégué général adjoint de Film France - Luisa PRUDENTINO 
Journaliste et écrivain - Vincent ROGET Producteur - Carole SCOTTA Productrice - 
Maïa TUBIANA Productrice - Vincent WANG Producteur - Xin WANG Productrice.

LA 15ème ÉDITION EN DÉTAIL DU 4 AU 6 février 2015

LES 15ÈMES RENCONTRES PROFESSIONNELLES ART ET TECHNIQUE
Où FAIRE LE CINÉMA ? PART III
QUELS NOUVEAUX HORIZONS POUR LA COPRODUCTION ? PAYS INVITÉ : LA CHINE
Un colloque tourné vers les coproductions franco-chinoises et les collaborations artistiques sur des 
projets communs.

UN ÉVÉNEMENT CULTUREL ET ARTISTIQUE
- Master Class du réalisateur Wang CHAO
- Avant-première exceptionnelle : Fantasia (2014), de Wang CHAO
- Projection-événement de Printemps d’une petite ville (1948), de Fei MU
- Soirée anniversaire des 15 ans de Paris Images Cinéma – L’Industrie du rêve.

UNE PLATE-FORME RESSOURCE
Ateliers professionnalisants et de sensibilisation, rencontres entre techniciens du cinéma, étudiants, 
lycéens et collégiens.

P.8

LES ATELIERS EN ESSONNE & dans le val-de-marne P.19

Les lieux du festival P.21

Les remerciements & le générique du festival P.22

*sous réserve de modification
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15ÈMES RENCONTRES PROFESSIONNELLES ART & TECHNIQUE
Où FAIRE LE CINÉMA : PART III
Quels nouveaux horizons pour la coproduction ?
Pays invité : la Chine

101 BOULEVARD RASPAIL 75006 PARIS / METRO 4 SAINT-PLACIDE OU 12 NOTRE-
DAME-DES-CHAMPS

MERCREDI 4 FÉVRIER 2015

15èmes rencontres art & technique

 MAISON DES CULTURES DU MONDE / paris

Après son focus sur le cinéma allemand l’année dernière, Paris Images Cinéma - 
L’industrie du rêve met en lumière pour ses 15èmes Rencontres Art et Technique la 
collaboration franco-chinoise tant du point de vue de la production que de la fabrication 
des films sous l’angle technique et artistique. 

Point d’étape avec les institutions nationales, retours d’expérience sur des coopérations 
franco-chinoises, échanges artistiques et Master Class, permettront d’étudier les singula-
rités et complémentarités entre la France et la Chine, en présence de nombreux invités.

Le Dernier Loup, dernier film de Jean-Jacques Annaud tourné en coproduction avec la Chine (© Bai Long)

9

OUVERTURE DU COLLOQUE
Par Marc PITON, commissaire général de France-Chine 50

9h30

 INTERVENANTS :

Débat autour des évolutions de la coproduction franco-chinoise : quelles sont les possibili-
tés et les limites lorsque l’on veut produire ou participer à un film franco-chinois en 2015 ?

À travers de nombreuses études de cas de coproductions franco-chinoises, cette table 
ronde sera à la fois un bilan des dernières années depuis la mise en place des accords 
signés en 2010, et une mise en perspective sur l’avenir du cinéma franco-chinois. 

Cet état des lieux sera l’occasion de montrer la montée en puissance récente de projets communs.

Damien PACCELLIERI
Journaliste
Ecrivain, journaliste et critique spécialiste de 
la culture chinoise, plus particulièrement du 
cinéma chinois. Se déplaçant régulièrement 
en Chine, 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.

Xavier CASTANO
Producteur français – Loull Productions
Ayant commencé comme assistant-réali-
sateur, notamment sur les films de Jean-
Jacques Annaud, il est devenu par la suite 
son producteur. Il a ainsi coproduit avec la 
Chine Le Dernier Loup, tourné entièrement 
en mandarin, dans les steppes de Mongolie.

Pierre-Emmanuel LECERF
Directeur des affaires Européennes et Inter-
nationales - CNC
Diplômé de l’ENA, il a commencé sa carrière 
auprès des services culturels de l’ambassade 
de France aux Etats-Unis, puis au ministère

allemand des Affaires Étrangères. Il est 
devenu directeur des affaires Européennes 
et Internationales du CNC et assure depuis 
juin 2014 la Direction Financière et Juridique.

Isabelle GLACHANT
Productrice française – Chinese Shadows / 
Responsable du bureau chinois d’Unifrance
Après avoir passé 6 ans chez Canal+, elle 
part pour la Chine où elle devient rapidement 
productrice indépendante basée à Pékin avec 
sa société Chinese Shadows, puis représentante 
d’Unifrance en Chine. Elle a notamment 
produit 11 Flowers, première coproduction 
issue des accords signés en 2010.

Franck PRIOT
Délégué général adjoint – Film France
Délégué général adjoint de Film France depuis 
2005, l’organisme réunissant le réseau de 
commissions du film, ayant pour mission de 
promouvoir le tournage et la postproduction 
sur le territoire français. Il est ainsi au cœur 
des projets  favorisant la coopération franco-
chinoise en matière de cinéma.

table ronde 1 | France-Chine : Etat des lieux de la coproduction, 
modérée par Damien PACCELLIERI

DEUX CULTURES, DEUX SYSTÈMES DE TRAVAIL MAIS QUELLE ARTICULATION 
COMMUNE POUR LE DÉVELOPPEMENT DU CINÉMA FRANCO-CHINOIS ?

9H45 - 11h15
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MERCREDI 4 FÉVRIER 2015

15èmes rencontres art & technique

Producteurs chinois et français se retrouvent pour évoquer leur vision respective de la construction d’un 
projet cinématographique entre la France et la Chine.
Grâce à l’histoire de quelques projets emblématiques de la coproduction franco-chinoise, chacun 
nous relatera ses motivations à travailler conjointement avec un pays aussi lointain et différent du sien. 
Nouvelles ouvertures de marché, sources de financement… nous verrons ainsi en détails quels apports 
économiques et artistiques ont justifié le montage de tels projets et quels sont les moyens pour y parvenir.

table ronde 2 | Travailler ensemble : produire avec la Chine, 
modérée par Franck PRIOT

11H30 - 13h

 INTERVENANTS :

Olivier AKNIN
Producteur français – Reboot Films
Après avoir notamment collaboré avec Apichatpong 
Weerasethakul ou Zoé Cassavetes, il crée en-
suite sa propre société de production Reboot Films à 
qui l’on doit les deux derniers films du réalisateur chinois 
Wang Chao, Fantasia et Looking For Rohmer, tourné en 
partie à Paris et en Chine.

Natacha DEVILLERS 
Productrice française – Les Petites Lumières / China 
Blue Films
Ancienne gérante de Taminbar Films dédié à la distri-
bution et du Jakarta International Film Festival, elle est 
devenue productrice basée à la fois à Paris avec 
sa société Les Petites Lumières depuis 2004 et à 
Shanghai avec Blue China Films. Elle a coproduit 
plusieurs films chinois, mais aussi indonésiens, taïwanais 
ou européens. Elle a été productrice exécutive de 
Voyage en Chine de Zoltan Meyer.

Vincent ROGET
Producteur français – Same Player
Suite à une collaboration de 4 ans avec Daniel Toscan 
du Plantier, il rejoint la structure Same Player en 2002, 
fondée par le producteur François Cornuau et le 
réalisateur Eric Lavaine. Il produit les comédies de ce 
dernier avant de s’attaquer à un projet atypique:108 
Rois-Démons de Pascal Morelli, premier film d’ani-
mation coproduit avec la Chine.

Carole SCOTTA
Productrice française – Haut et Court
Fondatrice en 2002 de la société indépendante de 
production et distribution Haut et Court, on lui doit 
notamment la Palme d’Or Entre les Murs de Laurent 
Cantet et Voyage en Chine de Zoltan Meyer, projet 

100% français tourné en Chine.
Elle est également co-Présidente de DIRE (Distri-
buteurs Indépendants Réunis Européens).

Maïa TUBIANA
Productrice française - Dargaud Media / Ellipsanime
Productrice de documentaires de 1984 à 1995 puis de 
dessins animés jusqu’à ce jour, elle étend son activité 
à l’accompagnement des stratégies de développement 
de propriétés (originales et/ou adaptations) en collabo-
ration avec les éditeurs du groupe Média Participation 
(Dargaud, Urban  Comics, Le Lombard, Dupuis, Fleu-
rus...). Un des chantiers prioritaire actuel est la mise en 
œuvre de partenariats en Chine: co-développement de 
longs métrages et de séries (animation, édition, jeux).

Vincent WANG
Producteur français – House On Fire
Après avoir produit 8 long-métrages avec sa société de 
production taïwanaise Homegreen Films, il s’installe en 
France pour y cofonder House On Fire avec le 
cinéaste Antoine Barraud. Il a produit tous les films de Tsai 
Min-liang depuis 2003 et sa dernière production intitulée 
Les Vagabonds de Pékin et réalisée par Pengfei Song, 
vient de se tourner sur le sol chinois grâce à l’aide aux 
cinémas du monde du CNC.

Xin WANG
Productrice chinoise – Drunken Dragon
Née en Chine, elle a étudié en  France le marke-
ting et la gestion, avant de démarrer une carrière 
de mannequin et d’actrice. Elle crée alors sa propre 
boîte de production : Drunken Dragon Productions. 
Elle a notamment produit la première série franco-
chinoise, Ex-Model et en 2014, elle a co-écrit et 
produit entre la France et la Chine son premier long-
métrage, The Eye of Silence.
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Afin de compléter ce tour d’horizon de la coproduction franco-chinoise, les discussions s’orienteront 
sur les plateaux de tournage.
Comment se déroule un tournage en équipe mixte ? Quels en sont les bienfaits et les contraintes 
pour le réalisateur ?
La Chine a courtisé Jean-Jacques Annaud pour tourner dans les steppes de Mongolie et a sélec-
tionné Le Promeneur d’oiseau pour la représenter aux Oscars 2015 : les témoignages de nos invités 
expliqueront comment, au-delà des fossés parfois énormes entre nos deux cultures, une réelle colla-
boration artistique est possible.

table ronde 3 | Retours d’expérience de techniciens français 
et chinois : apprendre des uns et des autres
modérée par Franck PRIOT

14H30 - 16h

 INTERVENANTS :

Bernard LORAIN
Directeur de production français qui a travaillé 
sur de nombreux films depuis les années 70. Il 
a également assuré les postes de producteur sur 
quelques projets. Pour le tournage en France du 
blockbuster chinois Wine Wars réalisé par Leon 
Lai, il a assuré la production exécutive au sein 
des équipes mixtes franco-chinoises.

Matthieu de la MORTIÈRE
Assistant réalisateur français membre de l’AFAR, 
il a tourné de nombreux long-métrages et clips 
musicaux depuis 2001. Il a notamment travaillé 
en Chine aux côtés de Jean-Jacques Annaud 
sur Le Dernier Loup et de Christophe Gans sur 
La Belle et la Bête en Allemagne, ces films lui 
apportant l’expérience d’équipes mixtes interna-
tionales sur des projets de grande envergure.

Philippe MUYL
Réalisateur français sinophile dont le dernier 
film, la coproduction Le Promeneur d’oiseau, a 
été tourné entièrement en mandarin et en équipe 
mixte, suite à l’immense succès sur le territoire 

chinois de son long-métrage Le Papillon en 
2002. Il a été choisi pour représenter la Chine 
aux Oscars 2015. Il s’agit également du premier 
film chinois réalisé par un français.

QUAN Rongzhe
Chef décorateur chinois ayant travaillé avec 
Jean-Jacques Annaud sur Le Dernier Loup.

SUN Ming
Chef opérateur chinois ayant travaillé avec Phi-
lippe Muyl sur Le Promeneur d’oiseau.

WANG Chao
Réalisateur chinois qui a commencé comme 
assistant réalisateur de Chen Kaige. Auteur de 
7 films depuis 2001, il a remporté plusieurs 
prix dans des festivals internationaux. Olivier 
Aknin produit Fantasia en 2013 puis son dernier 
long-métrage, actuellement en post production, 
Looking for Rohmer, tourné entre la France et la 
Chine.

En partenariat avec :
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Produit par Vincent Roget - Same Player, Fundamental Films
France, Chine / 2014
Avec les voix de : Lucien Jean-Baptiste, Bertrand Nadler, Jean-Yves Chatelais, Frank Capillery, 
Daniela Labbé Cabrera…

Produit par La Peikang,  Xavier Castano - China Film Group, Loull Productions
France, Chine / 2015
Avec : Shaofeng Feng, Shawn Dou, Ankhnyam Ragchaa, Yin Zhusheng, Basen Zhabu

 108 rois-démons de Pascal Morelli

 le dernier loup de Jean-Jacques Annaud

nous en parlerons...

Empire de Chine, XIIème siècle. Les Rois-Démons terro-
risent tout le pays. Le jeune prince Duan n’a que ses illu-
sions romanesques et de l’embonpoint. Zhang-le-Parfait 
n’a que son bâton de moine et tout un tas de proverbes  
incompréhensibles. La petite Pei Pei n’a que son bagout 
et son grand appétit. Mais surtout, le prince Duan, le 
vieux moine et la petite mendiante ne savent pas qu’il est 
impossible de vaincre les Rois-Démons.

« Adaptation chatoyante et léchée du roman d’aventures 
chinois du XIVème siècle « Au bord de l’eau », 108 Rois-
Démons reste dans les balises d’un récit initiatique. Pascal 
Morelli profite de ce classicisme pour imposer sa patte 
personnelle.» 

1969. Chen Zhen, un jeune étudiant originaire de Pékin, 
est envoyé en Mongolie-Intérieure afin d’éduquer une 
tribu de bergers nomades. Mais c’est véritablement Chen 
qui a beaucoup à apprendre, sur la vie dans cette contrée 
infinie, hostile et vertigineuse, sur la notion de commu-
nauté, de liberté et de responsabilité, et sur la créature 
la plus crainte et vénérée des steppes, le loup. Séduit par 
le lien complexe et quasi mystique entre ces créatures 
sacrées et les bergers, il capture un louveteau afin de 
l’apprivoiser. Mais la relation naissante entre l’homme et 
l’animal, ainsi que le mode de vie traditionnel de la tribu, 
et l’avenir de la terre elle-même, sont menacés lorsqu’un 
officier du gouvernement central décide par tous les 
moyens d’éliminer les loups de cette région...

Clément Ghys -  Libération - Janvier 2015
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Produit par Steve René, Ning Ning, Paul Delbecq - Envision Film, Pan Eurasia Film
Chine, France / 2013
Avec : Baotian Li, Xiaoran Li, Hao Qin, Xin Yin Yang

Produit par Vincent Wang, Ying Ze - Production House on Fire, Mishka Productions
France, Chine / 2015
Avec : Ying Ze, Luo Wenjie, Zhao Fuyu, Li Xaohui, Lin Xiaochu

 le promeneur d'oiseau de Philippe Muyl

 les vagabonds de pékin de Pengfei Song

Afin de tenir la promesse faite à sa femme, Zhigen, 
un vieux paysan chinois, décide de retourner dans son 
village natal pour y libérer son oiseau, unique compa-
gnon de ses vieilles années. Il fera le voyage de Pékin 
à Yangshuo avec Renxing, sa petite-fille, jeune citadine 
gâtée, contrainte de partir avec lui. Ces deux êtres que 
tout sépare vont se dévoiler l’un à l’autre, partager des 
souvenirs et des aventures. La petite fille va découvrir de 
nouvelles valeurs, et particulièrement celles du cœur.

« Muyl accompagne ses personnages, leur douce méta-
morphose amoureuse et humaine sous nos yeux. Cette 
simplicité touchante se double de la luxuriance des pay-
sages de l’arrière-pays chinois et d’un plaisant retour en 
enfance. »

Xiao Yun vit dans une pièce en 
sous-sol et danse dans un night 
club pour subvenir aux besoins de 
sa famille. Yong Le, son voisin de 
palier, gagne sa vie en récupérant 
les vieux meubles des maisons des 
villages démolis.
Dans un accident, il perd la vue et 
rencontre Lao Jin, un vieux pro-
priétaire qui s’entête à négocier 
avec les autorités pour être dédom-
magé de la destruction imminente 
de sa maison. Tous trois tentent de 
poursuivre leur vie, perdus dans les violentes mutations de la grande ville de Pékin.

Nicolas Bauche – Positif – Mai 2014
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Produit par Olivier Aknin, Lv Jianmin - Reboot Films, Hainan Spring
Chine, France / 2015
Avec : Han Geng, Jérémie Elkaim, Hélène Vincent, Alice de Lencquesaing, Renaud Cohen, Andy Gillet

Produit par Xin Wang – Drunken Dragon
France, Chine / 2014
Avec : Xin Wang, Li Zi Ping, Sun Bo, Lu Ke Jing

 looking for rohmer de Wang Chao

 L'oeil du silence de Emmanuel Sapolsky

Jie se rend en France avec 
deux missions : prendre soin 
de l’ex-petite amie de Rohmer 
et rendre visite à la mère de 
ce dernier à qui il doit re-
mettre les cendres de son fils 
décédé dans un accident de 
voiture au Tibet. 
Durant son voyage, il se re-
mémore son histoire d’amitié 
et d’amour avec Rohmer.

Amélie et Coco, deux jeunes Pékinoises approchant de 
la trentaine, sont à la chasse au mari idéal. Fréquentant 
la jeunesse dorée et leurs excès, Coco perd la vie lors 
d’un jeu érotique nocturne dans un club de la Capitale. 
Amélie est la seule témoin, car la jeune femme aux yeux 
étrangement clairs cache un pouvoir : celui de voir dans 
l’obscurité. Mais ici, dénoncer un crime quand on n’est 
qu’une femme sans appui est dangereux...

nous en parlerons...
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Produit par Carole Scotta - Haut et Court
France / 2015
Avec : Yolande Moreau, André Wilms, Thomas Lempire, Yilin Yang, Qu Jing Jing, Ling Dong Fu, 
Liu Ling Zi, Dong Qing

Produit par Sinn Gi Joseph Chan - Paciwood
Production en France - Bernard Lorain - Oudiana Productions - Chine /  2015
Avec : Hanyu Zhang, Leon Lai, Lily Ji, Yaoqing Wang, Juan Du

 voyage en chine de Zoltan Mayer

 wine wars de Leon Lai

Liliane part en Chine pour la 
première fois de sa vie afin de 
rapatrier le corps de son fils, 
mort dans un accident. 
Plongée dans cette culture si 
lointaine, ce périple marqué 
par le deuil devient un véri-
table voyage initiatique.

Orphelins, Water Zhang et Willie ont grandi ensemble, jusqu’à ce que Willie soit adopté 
et parte vivre en France, où il mène une vie heureuse. A l’inverse, Water (Leon Lai) 
est comme d’habitude dans les ennuis quand au début de l’intrigue, dans l’espoir de 
gagner 5 M $, il saisit l’occasion de partir en France à la recherche d’une précieuse 
bouteille de vin mythique, le Vin Impérial, issue d’une vigne donnée par Kubilaï Khan à 
Marco Polo. Bien sûr, Water ne connait rien au vin, et va requérir l’aide de Willie (Zhang 
Hanyu). C’est le début d’une suite de péripéties à travers la France.

Wine Wars est une comédie d’action tournée avec le soutien du Crédit d’Impôt Interna-
tional, et accompagnée par Film France (le tournage en France a eu lieu du 5 mai au 16 
juin 2014 à Saint-Tropez, Paris, et au château de Ferrières). 

On retrouve au casting Zhang Hanyu, qui vient de triompher en Chine dans The Taking 
of Tiger Mountain, de Tsui Hark, et Leon Lai, une des plus grandes stars de Chine, connu 
comme chanteur et comme acteur. Wine Wars est son premier film comme réalisateur.
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5 RUE DES ÉCOLES - 75005 PARIS / MÉTRO JUSSIEU (7 & 10) OU CARDINAL-LEMOINE (10)
 LE GRAND ACTION / paris

MERCREDI 4 FÉVRIER 2015

MASTER CLASS de WANG Chao, animée par Luisa PRUDENTINO19H30

2014 / Chine / 86’
En présence de WANG Chao - rencontre et débat avec le public

Né en 1964 à Nankin, Wang Chao reviendra sur ses débuts, de 
son diplôme en 1991 de l’Académie du Film de Pékin à son poste 
d’assistant-réalisateur auprès de Chen Kaige.
Il est depuis devenu un des cinéastes chinois les plus atypiques 
des années 2000. Il nous présentera sa vision du cinéma, notam-
ment à travers sa filmographie comprenant L’orphelin d’Anyang 
(2001), Jour et Nuit (2004), Voiture de Luxe (2006 - prix Un Certain 
Regard à Cannes), Memory of Love (2009), Fantasia (2014) et son 
prochain film qui vient de se tourner entre la France et la Chine, 
Looking For Rohmer.
Soit autant de films acclamés par la presse internationale et ré-
compensés dans de nombreux festivals, témoignant de sa maîtrise 
d’une mise en scène onirique dont la source se trouve paradoxa-
lement dans les mutations sociales et économiques de son pays.

AVANT-PREMIèRE EXCEPTIONNELLE du film "FANTASIA", de WANG Chao20H45

Une famille recomposée dans une ville industrielle 
chinoise. Lorsque les hospitalisations du père deviennent 
de plus en plus fréquentes et coûteuses, toute la famille 
se trouve ébranlée. La mère enchaîne les petits boulots et 
se démène pour trouver de l’argent, la grande sœur dé-
cide de travailler secrètement dans un bar et Lin, le petit 
frère, stigmatisé par la maladie de son père et rejeté par 
ses camarades, fuit l’école et se réfugie dans un monde 
rêvé, un monde fantasmatique, un monde de fantaisie.

Présenté en 2014 au festival de Cannes dans la section 
Un Certain Regard.

Luisa PRUDENTINO

Née en Italie, elle a obtenu un doctorat de langues et civilisations chinoises et a soutenu 
une thèse sur le cinéma chinois des années 30. Elle dispense un cours sur l’histoire du ciné-
ma chinois à l’INALCO, organise des festivals et des colloques, écrit de nombreux articles 
pour des magazines spécialisés, et publie en 2003 son premier livre consacré au cinéma 
chinois contemporain, Le Regard des Ombres.

7 RUE FRANCIS DE PRESSENSÉ - 75014 PARIS / MÉTRO PERNETY (13)

CETTE SÉANCE EST EN VERSION ORIGINALE SOUS-TITRÉE EN ANGLAIS.

 L'ENTREPÔT / paris

JEUDI 5 FÉVRIER 2015

Une jeune femme mariée à un homme qu’elle n’aime pas voit revenir dans son village un 
de ses anciens camarades d’école devenu médecin et qui l’a toujours aimée.

« Printemps d’une petite ville, chef d’œuvre de 1948, décrit une forme de bovarysme dont 
ce film, objet d’un remake en 2002, signale une permanence mythologique. »

Fei Mu est né en 1906 à Shanghai et montre très rapidement une forte attirance pour les arts (littéra-
ture, opéra traditionnel chinois…) mais désire plus que tout entamer une carrière de réalisateur alors 
qu’il est comptable dans une mine de sel les premières années de sa vie professionnelle. 
Persévérant, il parvient à entrer comme rédacteur dans une des plus grosses sociétés de production 
chinoise des années 30, avant de se voir enfin confier la réalisation d’un premier film muet en 1933. 
Il devient l’un des cinéastes les plus prolifiques et intéressants du premier âge d’or des studios de 
Shanghai, naviguant entre films sociaux, opéras filmés et documentaire mélangeant actualités et 
fiction. Il réalise ainsi pas moins de 9 films jusqu’en 1937, date où la guerre avec le Japon fait rage 
dans le pays. 

Après quelques années d’inactivité, il sort Confucius en 1940, 
long-métrage longtemps perdu qui relate le crépuscule de la 
vie du penseur, avant de se consacrer plus que jamais à l’opéra 
(filmé puis en tant que metteur en scène) pendant que les japo-
nais prennent définitivement le contrôle de la ville.

En 1947, l’activité cinématographique de Shanghai reprend 
avec une vigueur comparable à celle des années 30. Fei Mu 
fait par conséquent son grand retour derrière la caméra, bien 
que marqué par la dévastation due à la guerre. En 1948, il 
réalise Printemps d’une petite ville qui sera totalement rejeté par 
les habitants de la région, alors en pleine célébration de la libé-
ration de Shanghai tandis que ce film, empreint d’une profonde 
nostalgie, se tient justement au cœur d’un village en ruines.

Avec l’avènement du régime communiste, Fei Mu décide de 
partir pour Hong Kong pour continuer sa carrière, brutalement 
interrompue en 1951 par une crise cardiaque.

Printemps d’une petite ville connaît une seconde vie dans les 
années 80 où de nouvelles copies sont tirées du négatif original. 
Un nouveau public découvre ce qui aura été le dernier film de Fei Mu, dorénavant considéré comme 
le chef-d’œuvre du cinéma chinois, et influence sans doute les prochaines générations de cinéastes 
chinois : certaines scènes du film où les deux amants dialoguent autour de leur amour impossible 
trouvent une étrange résonnance dans In The Mood For Love (2000) de Wong Kar-Wai, et Tian 
Zhuangzhuang a réalisé un remake du film en 2002.

Projection "printemps d'une petite ville" de Fei MU20H

1948 / Chine / 85’ / VOST ANGLAIS / DCP, version restaurée
Présentation : WANG Chao & et Damien PACCELLIERI

Jean-François RAUGER, programmateur de la Cinémathèque Française
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sur invitation

soirée anniversaire des 15 ans
de paris images cinéma - l'industrie du rêve

Pour fêter les 15 ans de la seule manifestation européenne dédiée aux techniciens, Paris 
Images Cinéma - L’industrie du rêve convie celles et ceux qui y ont contribué depuis 2000.
Afin de célébrer cet anniversaire, l’artiste performeuse Véronique HUBERT animera la soi-
rée et proposera notamment un VJing dont elle a le secret, consacré à la fois au festival et 
au cinéma chinois, à l’honneur cette année.

Ce voyage musical et visuel nous transportera au cœur des films de Zhang Yimou, Johnnie To, 
John Woo, King Hu, Yuen Woo-Ping, Jia Zhang Ke, Tsui Hark, Fruit Chan, Chang Cheh... pour 
rendre hommage à 15 éditions de Paris Images Cinéma - L’industrie du rêve : Numérique et 
Cinéma (2000), Un siècle de costumes (2001), A l’écoute d’un siècle de cinéma (2002), 
L’art du montage (2003), La magie des décors (2004), En lumières (2005), Boulevard des 
producteurs (2006), Après le tournage (2007), A l’écoute de la bande-son (2008), Art et 
technique : où va le cinéma ? (2009), Où va le cinéma ? Part II (2011), Où va le cinéma 
? Techniciens et producteurs, la nouvelle donne (2012), Où faire le cinéma ? Le made in 
France, réalité ou fiction (2013), Où faire le cinéma ? L’Allemagne (2014) et Où faire le 
cinéma ? La Chine.

Véronique HUBERT est une artiste à la démarche polyvalente qui se traduit par le développe-
ment d’une forme éclatée : installations vidéo, tracts, dessins, organisations de sites internet 
et autres performances en soirée… 
Dans les installations et bandes vidéo réa-
lisées depuis 1997, elle accorde une égale 
importance au texte, à l’image et au son… 
En dehors de ses activités d’artiste (installa-
tions audiovisuelles, wall-painting, éditions 
textes et multimédia), Véronique Hubert 
mixe de la musique, des dialogues cinéma-
tographiques, et des images vidéo diffusés 
lors de soirées qu’elle organise lors de festi-
vals et autres évènements culturels auxquels 
elle est invitée depuis 1996. 
A voir/à lire/à entendre/à danser et tout à 
la fois : mélange de musiques éclectiques et électroniques, de B.O, de poésie sonore et de 
dialogues de films. Le tout mixé en direct durant un montage vidéo, rythmé par des comé-
dies musicales, des chorégraphies contemporaines, des intrigues cinématographiques, de 
la littérature et des vidéos d’artistes contemporains. 
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vendredi 6 février 2015

2014 / 2015

Paris Images Cinéma - L’industrie du rêve continue son action de sensibilisation aux métiers 
du cinéma à travers un nouvel atelier inédit destiné aux scolaires de la ville de Créteil.
Aux côtés d’Aurélien BIANCO, bruiteur de cinéma professionnel, ils devront apprendre à 
recréer l’univers sonore d’une séquence du film The Grandmaster de Wong Kar Wai.
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.

Paris Images Cinéma - L’industrie du rêve, opérateur culturel du Conseil Général de l’Essonne 
conçoit et organise des stages professionnalisants aux métiers du cinéma pendant la période 
du festival et tout au long de l’année. Paris Images Cinéma - L’industrie du rêve travaille 
étroitement avec les acteurs du territoire essonnien, soutenu dans sa mission notamment  
par la ville d’Évry, l’Université d’Évry, Les Cinoches, le Ciné 220 et plusieurs associations 
essonniennes comme 1000 Visages, BKE, Vidéon, Cinéam, Manikéo et Lumières des Cinés.

Ainsi à la rentrée 2014, ce sont dix jeunes essonniens en voie de professionnalisation 
qui ont pu être initiés au repérage de décor de cinéma aux côtés d’Antonia OLIVARES, 
assistante réalisatrice et repéreuse professionnelle, à partir d’un scénario de court-métrage 
écrit par l’un des membres du collectif BKE. Après une semaine de recherche intensive, un 
carnet de repérage a été établi et directement présenté auprès du réalisateur. Une soirée de 
restitution a été organisée le 14 décembre aux Cinoches de Ris-Orangis en présence d’un  
repéreur professionnel, Denis KRAJL.

En janvier 2015, Paris Images Cinéma a conçu un atelier de montage d’images d’archives 
avec l’association Cinéam, qui assure la sauvegarde et la valorisation du patrimoine ciné-
matographique amateur en Essonne et l’Université d’Évry. Une dizaine de jeunes principa-
lement issus de l’université d’Évry ont eu à leur disposition des dizaines d’heures d’images 
d’archives tournées sur le territoire essonnien  afin de monter/réaliser un court-métrage de 
près de 10 minutes après une semaine et demie de formation intensive, ponctuée de nom-
breuses interventions de personnalités du documentaire et du montage.

CINÉMAS DU PALAIS
40, ALLÉE PARMENTIER 94000 - CRÉTEIL

Atelier de bruitage de cinéma

Ateliers en essonne

10H - 12H30

 créteil, Val-de-marne

 ESSONNE
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les lieux du festival

ENTRÉES ET SÉANCES LIBRES SUR RÉSERVATION :
kevin.gauthier@industriedureve.com

brétigny-sur-orge

ris-orangisparis paris

créteil paris

CINÉ 220
3, rue Anatole France
91220 Brétigny-sur-Orge

Tél : 01 60 84 11 45
RER : Ligne C - Brétigny-
sur-Orge

CINÉmas du palais
40, allée Parmentier
94000 Créteil

Tél : 01 42 07 60 98
Métro : Ligne 8 - Créteil 
Université

l'entrepôt
7, rue Francis de Pressensé
75014 Paris

Tél : 01 45 40 07 50
Métro : Ligne 13 - Pernety

grand action
5, rue des Ecoles
75005 Paris

Tél : 01 43 54 47 62
Métro : Ligne 10 - Cardinal 
Lemoine ; 
Ligne 7 & 10 - Jussieu

LA MAISON DES 
CULTURES DU MONDE
101, boulevard Raspail
75006 – Paris

Tél : 01 45 44 72 30
Métro : Ligne 4 - Saint-
Placide ; Ligne 12 - Notre-
Dame-des-Champs

centre culturel
robert desnos /
les cinoches
8, rue Henri Sellier
91130 Ris-Orangis

Tél : 01 69 02 78 20
RER : Ligne D - Grigny 
Centre ou Gare d’Orangis 
Bois de l’Épine

Read The Chinese Film Market – get to know all the 
trends and traces in the Chinese film industry.
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générique 2015
remerciementsPrésident : Emmanuel SCHLUMBERGER

Fondateurs : Michel GAST, Stéphane PELLET, Emmanuel 
SCHLUMBERGER
 
Déléguée générale : Anne BOURGEOIS

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

Chargé de programmation / partenariats :
Philippe DIEUZAIDE

Coordination / Communication : Kévin GAUTHIER

Coordination de la soirée-anniversaire :
Raphaëlle PELLET

Traduction : Julie SIMON, Élodie BROSSEAU, ZHU 
Xiaoling, YING Ying, Chloé RUI GUO, Jianlin WANG, 
WU Mengni.

Création graphique : Bénédicte PEREIRA DO LAGO

Hébergement site internet : WIX
 
Comité de programmation :

Anne BOURGEOIS - Déléguée générale
Philippe DIEUZAIDE - Chargé de programmation
Emmanuel SCHLUMBERGER - Président
Les membres du Paris Images Tradeshow

Merci à Yuan Yaxin, à Sarah Zegaï, à Patrick Sibourd de Nour Films, à Mary de Vivo et son équipe,
à Jing Ji pour son aide précieuse et à Franck Priot pour ses conseils avisés.

Conseil régional d’Ile-de-France : Jean-Paul Huchon, 
Julien Dray, Etienne Achille, Françoise Patrigeon, Olivier 
Bruand, Pierre Malvaud, David Torti, Rachel Khan
CNC : Frédérique Bredin, Igor Primault, Baptiste Heynemann, 
Milvia Pandiani-Lacombe
Conseil général du Val-de-Marne : Christian Favier, 
Frédéric Houx, Delphine Debernardi, Marianne Lantenois
Conseil général de l’Essonne : Jérôme Guedj, Stéphane 
Raffali, David Raynal, Marine Hernandez
Comité France Chine-50 : Marc Piton, Henri-Pierre 
Godey
L’Institut français : Pierre Triapkine
Film France : Franck Priot, Valérie Lépine-Karnik, Ran 
Zhang, Calvin Walker
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 : Rémy Chevrin, Éric Guichard et Matthieu Poirot-Delpech
CST : Angelo Cosimano
FICAM : Jean-Yves Mirski, Stéphane Bedin
Écran total : Sylviane Achard, Isabelle Chevrier,
Philippe Loranchet et Stéphane Malagnac
Chine-info.com : Shanshan Zhu
Chinese Film Market : Xu Jia
Radio China International : Alessandra Rebecchini 
et Cateline Alterac
Festival International des Cinémas d’Asie de Vesoul :
Martine et Jean-Marc Thérouanne
L’ambassade de France en Chine : Brigitte Veyne et 
son équipe
La Maison des Cultures du Monde : Arwad Esber, 
Aimée Pollard, Francis Comini et leur équipe
Le Grand Action : Isabelle Gibal-Hardy et son équipe
L’Entrepôt : Philippe Brizon, Pierre-Nicolas Combe et 
leur équipe
Ciné 220 - Brétigny-sur-Orge : Clémence Romeuf 
et son équipe
Les Cinoches - Ris-Orangis : Lorenzo Ciesco et son équipe
Les Cinémas du Palais - Créteil : Frédéric Henry, 
Bruno Boyer, Guillaume Bachy et leur équipe

Merci à l’ensemble des intervenants de cette 15ème édition :
WANG Chao Réalisateur - QUAN Rongzhe Chef décorateur - SUN Ming Chef opérateur
Olivier AKNIN Producteur - Aurélien BIANCO Bruiteur - Xavier CASTANO Producteur - Natacha DEVILLERS 
Productrice - Isabelle GLACHANT Productrice et représentante d’Unifrance en Chine - Véronique HUBERT VJ - 
Pierre-Emmanuel LECERF Directeur des affaires européennes et internationales au CNC - Bernard LORAIN Producteur 
exécutif - Matthieu de la MORTIÈRE Assistant réalisateur - Philippe MUYL Réalisateur - Damien PACCELLIERI 
Journaliste et écrivain - Marc PITON Commissaire général de France-Chine 50 - Franck PRIOT Délégué général 
adjoint de Film France - Luisa PRUDENTINO Journaliste et écrivain - Vincent ROGET Producteur - Carole SCOTTA 
Productrice - Maïa TUBIANA Productrice - Vincent WANG Producteur - Xin WANG Productrice.
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DISCOVER FRENCH “SAVOIR FAIRE” WITH 5 EVENTS 
DEDICATED TO THE FRENCH CINEMA INDUSTRY

WWW.pARISIMAgES.FR
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