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Chaque année l’Atelier présente 
15 projets sélectionnés pour leur 
qualité artistique.
C’est une sélection en nombre limité 
pour assurer plus d’impact à leur 
présence et obtenir le meilleur résultat. 
La première mission de l’Atelier est 
de mettre en lumière le travail des 
cinéastes déjà remarqués pour leurs 
œuvres précédentes sans distinc-
tion qu’il s’agisse d’un premier long-
métrage après plusieurs courts ou 
au contraire d’une œuvre déjà riche 
de plusieurs longs-métrages. Le pari 
est fait sur la qualité et l’originalité du 
projet de l’artiste. La deuxième mis-
sion est de soutenir les producteurs 
indépendants qui se sont enga-
gés sur le projet. Chacun connaît le 
combat qu’ils mènent pour la défense 
et l’illustration d’un cinéma d’auteur 
exigeant et novateur. La sélec-
tion annuelle du Festival de Cannes 
en est le vivant témoignage. Enfin 
l’Atelier a pour mission de rechercher 
les financements complémentaires 
nécessaires à la réalisation prochaine 
du film. Chaque journée du festival 
comporte un agenda de rendez-vous 
avec des professionnels (producteurs, 
distributeurs, fonds d’aide) dont le 
concours est convoité. Jusqu’à main-
tenant après 15 années d’expérience, 
le résultat a été atteint puisque 
presque tous les films en projet ont 
été réalisés. Nous vous remercions par 
avance pour l’accueil que vous offrez à 
la sélection 2021 de l’Atelier.

Each year l’Atelier presents 15 pro-
jects selected for their artistic quality.
This selection is limited in number 
to ensure a greater impact and to 
obtain the best results. The first 
mission of l’Atelier is to highlight 
the work of filmmakers who have 
already been noticed for their pre-
vious works, regardless of whether 
it is a first feature film after several 
shorts or, on the contrary, a work 
that already has several features. 
The challenge is made on the qual-
ity and originality of the artist’s 
project. The second mission is to 
support the independent produc-
ers who have committed them-
selves to the project. Everyone is 
aware of the fight they wage for 
the defense and illustration of a 
demanding and innovative auteur 
cinema. The annual selection of 
the Cannes Film Festival is a living 
testimony of this. Finally, l’Atelier’s 
mission is to seek out the additional 
funding necessary for the upcom-
ing production of the film. Each day 
of the festival includes an agenda 
of meetings with professionals 
(producers, distributors, aid funds) 
whose help is coveted. So far, after 
15 years of experience, the result 
has been achieved since almost all 
the films planned have been real-
ized. We thank you in advance for 
the welcome you give to the 2021 
selection of l’Atelier.

Pierre Lescure

Président



4 5

BIOGRAPHIE DU RÉALISATEUR

Hanna Slak, germano-slovène, née à Varsovie, 

basée à Berlin, est une réalisatrice et écri-

vaine qui évolue entre plusieurs langues 

maternelles. Elle a écrit et réalisé des longs 

métrages pour le grand écran (Blind Spot, 

2001 ; Teah, 2007 ; The Miner, 2017) ainsi 

que des films documentaires et des courts 

métrages expérimentaux. Ses films sont 

projetés dans des festivals tels que la 

Berlinale, Rotterdam, Locarno, Varsovie, et 

d’autres encore. Rudar / The Miner était le 

film slovène présenté aux Oscars de 2018. 

Kein Wort / Not a Word est le quatrième 

long métrage de cinéma de Slak et son pre-

mier film en langue allemande. Elle est mère 

de deux enfants, nés en 2007 et 2017.

DIRECTOR’S BIOGRAPHY

Hanna Slak, German-Slovenian, born in 

Warsaw, based in Berlin, is a film director 

and writer who moves between several 

native languages. She has written and 

directed feature films for the big screen 

(Blind Spot, 2001; Teah, 2007; The Miner, 

2017) as well as documentary films and 

experimental shorts. Her films have been 

screened at festivals such as Berlinale, 

Rotterdam, Locarno, Warsaw, and others. 

Rudar / The  Miner was the Slovenian entry 

for the 2018 Foreign Language Academy 

Awards (the Oscars). Kein Wort / Not a Word 

is Slak’s fourth cinema feature and her first 

German language film. She is a mother of 

two children, both born in 2007.
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FILM SPECIFICATIONS

4 ème long métrage / 4 th Feature Film
Lieux de tournage / Filming location : Berlin (Germany), Bretagne (France)
Langue de tournage / Shooting language : German, French
Date et durée de tournage / Shooting date and duration : 29th November 2021 / 26th January 2022, 6 weeks
Format de tournage / Shooting format : Digital 4K
Durée du film / Film running time : 90 minutes

Budget prévisionnel / Estimated cost of the film : € 2 585 000
Financements acquis / Funds raised to date : € 862 000

Production : MICHEL BALAGUÉ / VOLTE (GERMANY)

SYNOPSIS
La chef d’orchestre vedette Nina 
(43 ans) travaille sur la 5ème Symphonie 
de Mahler. Les répétitions sont inter-
rompues : son fils Lars (12 ans) a eu 
un accident. Mettant le concert en jeu, 
Nina décide de passer cinq jours seule 
avec Lars. Ils partent 
pour leur résidence 
d’été sur une île 
isolée. En hiver, 
l’île est abandon-
née. Ils sont coin-
cés l’un et l’autre 
et dans leur incapacité à communi-
quer. L’observation silencieuse et les 
malentendus font place à la suspicion. 
Lars a-t-il été impliqué dans un inci-
dent mortel à l’école ? Une tempête 
frappe l’île. La tension culmine dans 
une confrontation féroce. Sauvés de 
la tempête, Nina et Lars voient la 
confiance qui les liait se briser. Nina 
met en péril sa réputation profession-
nelle et prolonge leur séjour. Ils entre-
prennent de réparer un bateau cassé. 
Unis par l’effort, ils commencent à 
s’écouter l’un l’autre. En écoutant 
Lars, Nina trouve un lien intime avec 
la musique de Mahler. Le film explore 
l’interdépendance de la vie profession-
nelle et familiale, ainsi que la nature de 
la confiance, et les conséquences de 
sa perte.

INTENTION
Si on me mettait au pied du mur en ce 
moment même et qu’on me donnait 
le choix entre ma carrière et le bien-
être de mes enfants, je n’hésiterais 
pas. Je ne peux pas vivre sans ma 
profession, mais le lien que je partage 

avec mes enfants 
fait de moi ce que 
je suis – en tant que 
personne, en tant 
que cinéaste. C’est 
ce qui m’a amené à 
Nina. Son combat 

pour rétablir le lien perdu avec son fils 
se joue sur des falaises orageuses, 
dans la période fragile de l’enfance qui 
passe à l’adolescence, à l’âge adulte. 
Nina mène ses propres combats, 
reconnaît ses erreurs, revient pour 
les corriger. Nous avons besoin de 
femmes comme elle, fictives et réelles. 
L’histoire à suspense se confronte à 
des paysages spectaculaires, aux 
forces brutes de la nature et à la puis-
sance de la musique et des sons. En 
utilisant ces éléments, nous créons un 
film d’art contemporain frais et élégant 
avec des éléments subtils de thriller.

SYNOPSIS
Star orchestra conductor Nina (43) 
works on Mahler’s 5th  Symphony. 
Rehearsals are interrupted: her son 
Lars (12) had an accident. Putting 
the concert on hold, Nina decides 
to spend five days alone with Lars. 
They leave to their 
summer residence 
on a remote island. 
In winter, the island 
is abandoned. They 
are stranded with 
one another and 
their inability to communicate. Silent 
observation and misunderstand-
ings make way for suspicion. Was 
Lars involved in a deadly incident 
at school? A storm hits the island. 
Tension culminates in a fierce con-
frontation. Saved from the storm, 
Nina and Lars see the trust between 
them shattered. Nina risks her profes-
sional reputation and prolongs their 
stay. They set out to repair a broken 
boat. United by the effort, they start 
to listen to each other. By listening 
to Lars, Nina finds an intimate bond 
to Mahler’s music. The film explores 
the interdependence of professional 
and family life, as well as the nature 
of trust, and the consequences of 
its loss.

INTENTION
If my back was up against a wall this 
very moment and given a choice 
between my career and the wellbeing 
of my children, I would not hesitate. 
I cannot live without my profession, 
but the bond I share with my children 

makes me who 
I am – as a person, 
as a filmmaker. This 
brought me to Nina. 
Her struggle to 
reset the lost bond 
with her son plays 

out on stormy cliffs in the fragile time 
of childhood passing into adoles-
cence, into adulthood. Nina fights her 
own fights, recognizes her mistakes 
and goes back to correct them. We 
need women like her, fictitious and 
real. The suspenseful story is set 
against spectacular landscapes, raw 
forces of nature, and the power of 
music and sound. Using these ele-
ments, we create a fresh and elegant 
contemporary arthouse film with 
subtle elements of a thriller.

 
Son combat pour 

rétablir le lien perdu 
avec son fils.

 

 
Her struggle  

to reset the lost bond  
with her son.

 

KEIN WORT  HANNA SLAK
Allemagne Germany
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BIOGRAPHIE DU RÉALISATEUR

Né à Salzbourg, en Autriche, Lukas 

Valenta Rinner a étudié la réalisation de 

films à Barcelone et à Buenos Aires (Univ. 

del Cine). Son premier long métrage, 

Parabellum (2015), a été présenté en 

compétition à l’IFF de Rotterdam, a été 

projeté dans la section New Directors New 

Films, puis a fait l’objet d’un ambitieux festi-

val qui a fait le tour du monde et a été primé 

à la Diagonale, à Jeonjou et à Mar del Plata. 

Initié par le Jeonju Cinema Project, son 

deuxième long métrage A Decent Woman 

a été présenté en compétition à Sarajevo, 

puis dans de nombreux festivals interna-

tionaux (TIFF Toronto, IFF Rotterdam) et 

est sorti commercialement en Allemagne, 

en Autriche, en Corée, en Argentine et 

en Lettonie. Il a reçu de nombreux prix, 

dont le Prix du Jury à Turin, présidé par Ed 

Lachmann, best Arg. Director at the Mar del 

Plata IFF, meilleur long métrage à Diagonale 

et le prix Vienna Film. Ses films ont été 

diffusés sur de nombreuses plateformes 

numériques dans le monde entier, attirant 

un grand succès d’audience sur des plate-

formes telles que MUBI ou IFFR Unleashed.

DIRECTOR’S BIOGRAPHY

Born in Salzburg, Austria, Lukas Valenta 

Rinner studied film direction in Barcelona 

and Buenos Aires (Univ. del Cine). His 

first feature film, Parabellum (2015), pre-

miered in competition at IFF Rotterdam, 

screened in New Directors New Films, fol-

lowed by an ambitious festival run around 

the world, receiving prizes at the Diagonale, 

Jeonjou and Mar del Plata. Initiated by the 

Jeonju Cinema Project, his second fea-

ture A Decent Woman opened competi-

tion in Sarajevo and went on to screen at 

numerous international film festivals (TIFF 

Toronto, IFF Rotterdam a.m.m.) and was 

commercially released in Germany, Austria, 

Korea, Argentina and Latvia. It received 

numerous awards, among them the Jury 

Award in Torino, presided by Ed Lachmann, 

best Arg. Director at the Mar del Plata IFF, 

Best Feature at Diagonale and the Vienna 

Film prize. His films have been featured 

on numerous digital platforms around the 

world, drawing big audiences on platforms 

such as MUBI or IFFR Unleashed.
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FILM SPECIFICATIONS

3 ème long métrage / 3 rd Feature Film
Lieux de tournage / Filming location : Austria
Langue de tournage / Shooting language : German
Date et durée de tournage / Shooting date and duration : Fall 2022, 6 weeks
Format de tournage / Shooting format : Digital
Durée du film / Film running time : 90 minutes

Budget prévisionnel / Estimated cost of the film : € 2 442 000
Financements acquis / Funds raised to date : € 152 000

Production : MICHAEL KITZBERGER / (NGF) NIKOLAUS GEYRHALTER FILMPRODUKTION GMBH (AUSTRIA)

SYNOPSIS
Le 18ème anniversaire de Paul se ter-
mine brusquement lorsqu’un vase se 
brise sur son front et le rend incons-
cient sur le tapis design de sa famille. 
Rêveur au grand cœur, il est obligé par 
sa grand-mère de perpétuer la tradi-
tion familiale et se 
voit contraint d’en-
trer dans un club 
fermé, installé dans 
une luxueuse villa de 
campagne baroque. 
Ses vêtements sont 
brûlés le premier 
jour et, avec d’autres « renards » (nou-
veaux membres), il est initié à l’orga-
nisation d’une secte avec ses propres 
règles, lois et rituels. Alors que les gar-
çons sont aux prises avec la routine 
rigoureuse, qui commence comme 
un camp d’entraînement apparem-
ment inoffensif pour des enfants pri-
vilégiés, pour descendre lentement 
vers une compétition de plus en plus 
violente fixée par les règles de la 
maison : celles des sociétés de duel 
allemandes datant du xix ème siècle. Les  
tentatives de Paul pour s’échapper 
échouent et sa résistance devient plus 
féroce. Alors que les extravagances 
nocturnes deviennent de plus en 
plus extrêmes, les nouveaux arrivants 
se trouvent bientôt poussés à leurs 
limites morales pour survivre.

INTENTION
En poursuivant des images qui me 
hantent depuis mon adolescence, je 
me retrouve plongé dans ce qui pour-
rait être l’un des secrets les mieux 
gardés de la société autrichienne : 
ce sont les sociétés de duellistes.  

Fondées au xix ème 
siècle et existant 
encore aujourd’hui, 
je ressens une 
forte urgence à 
faire connaître ce 
monde unique au 
public : une frater-

nité où une nouvelle morale se met en 
place, dont les rituels de duels et de 
sang semblent être intimement liés à 
l’évolution inhérente au capitalisme 
vers la mort et la destruction. J’ai 
l’intention de développer une histoire 
brute, parabolique et très visuelle, en 
insérant le public dans ce paysage 
bizarre de rituels et de réfléchir sur 
la nature humaine et sa lutte perma-
nente entre nos instincts primaires et 
notre relation avec le monde sur nos 
âmes meurtries en quête de liberté.

SYNOPSIS
Paul´s 18th birthday ends abruptly 
when a vase shatters on his fore-
head and renders him unconscious 
on his family’s designer carpet. A 
goodhearted dreamer, he is obliged 
by his grandmother to continue the 
family’s tradition 
and is forced into 
an exclusive frater-
nity, based in a lush 
baroque country 
villa. His clothes are 
burned the first day 
and together with 
other “foxes” (new members) he is 
initiated into a cult-like society with 
its own rules, laws and rituals. As the 
boys struggle with the rigorous rou-
tine, what starts out as a seemingly 
harmless boot camp for privileged 
kids, slowly descends into an increas-
ingly violent competition set by the 
house rules: those of German dueling 
societies dating back to the 19th cen-
tury. Paul’s attempts to escape fail 
and his resistance becomes fiercer. 
As the nightly extravaganzas get 
more and more extreme, the new 
boys soon find themselves pushed to 
their moral limits in order to survive.

INTENTION
Chasing images that have haunted 
me since my adolescence, I find 
myself submerged into what might 
be one of the best kept secrets of 
Austrian society: it’s dueling socie-
ties. Founded in the 19th century and 

existing until the 
present I feel a 
strong urgency to 
bring this unique 
world to the public: 
a fraternity where 
a new morality is 
being devised, 

whose rituals of duels and blood 
seem to be intricately connected to 
capitalism’s inherent thrive towards 
death and destruction. I intend to 
develop a raw, parabolic, highly 
visual story, inserting the audience 
into this bizarre landscape of rituals 
and reflect on the human nature and 
its ongoing struggle between our 
primal instincts and our relationship 
with the world, and our scarred souls 
in search of freedom.

LANDSCAPES OF FEAR  LUKAS V. RINNER
Autriche Austria

 
Les nouveaux arrivants 

se trouvent bientôt 
poussés à leurs limites 
morales pour survivre.

 

 
The new boys soon find 

themselves pushed 
to their moral limits in 

order to survive.
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BIOGRAPHIE DU RÉALISATEUR

Le cinéaste primé Kaspar Astrup Schröder 

est l’un des réalisateurs les plus prolifiques 

du Danemark. Ses films internationaux ont 

été projetés dans de nombreux festivals, 

tels que l’IDFA, le NYFF, le Chicago IFF, le 

SFIFF, CPH:DOX et Hot Docs. Son pre-

mier film The Invention of Dr. NakaMats 

(2009) a été nominé pour plus de 20 prix 

et a ouvert un monde japonais rarement 

vu, ce qui a conduit à son troisième long 

métrage documentaire Rent a Family Inc. 

(qui a remporté le Golden Eye Award à l’IFF 

2013 de Zurich). Le film a été repris par l’une 

des majors d’Hollywood pour être adapté. 

Outre le Japon, Kaspar a réalisé des films 

en Chine, en Thaïlande, au Myanmar, aux 

États-Unis et au Danemark, tous avec des 

personnages principaux forts qui vivent une 

expérience existentielle à un moment crucial 

de leur vie. Kaspar s’est toujours efforcé de 

ne pas faire de distinction entre le documen-

taire et la fiction. « Il s’agit de raconter une 

histoire et de dépeindre un drame. Le drame 

est un personnage, qu’il s’agisse d’une 

histoire vraie ou non, et parfois il s’avère 

simplement que la réalité dépasse notre 

imagination ».

DIRECTOR’S BIOGRAPHY

Award winning filmmaker, Kaspar Astrup 

Schröder, is one of Denmark’s most pro-

lific directors. His international films have 

screened at many festivals, such as IDFA, 

NYFF, Chicago IFF, SFIFF, CPH:DOX, and 

Hot Docs. His first film The Invention of 

Dr. NakaMats (2009) was nominated for 

more than 20 awards and opened up a 

Japanese world seldom seen, which led to 

his third feature length documentary Rent 

A Family Inc. (Winner of The Golden Eye 

Award at Zürich IFF 2013). The film was 

picked up by one of the majors in Hollywood 

for adaptation. Besides Japan, Kaspar has 

directed films in China, Thailand, Myanmar, 

USA and Denmark, all with strong main 

characters undergoing an existential experi-

ence at a crucial time in their life. Kaspar 

has always made an effort not to distinguish 

between documentary and fiction. ”It is all 

about storytelling and portraying a drama. 

Drama is character, whether it’s a true story 

or not, and sometimes it just turns out that 

reality exceeds our imagination”.
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FILM SPECIFICATIONS

1 er long métrage / 1 st Feature Film
Lieux de tournage / Filming location : Oregon (United States)
Langue de tournage / Shooting language : English
Date et durée de tournage / Shooting da te and duration : Spring 2022, 8 weeks
Format de tournage / Shooting format : Digital
Durée du film / Film running time : 90 minutes

Budget prévisionnel / Estimated cost of the film : € 4 000 000
Financements acquis / Funds raised to date : € 100 000 

Production : KATJA ADOMEIT / ADOMEIT FILM (DENMARK)

SYNOPSIS
Après le suicide de sa compagne 
Heather, William, musicien de tour-
née, se bat pour donner un sens à sa 
propre vie. Alors qu’il discute de sa 
capacité à s’occuper de ses restes 
incinérés, il apprend l’existence de 
plusieurs urnes non 
réclamées au cré-
matorium et, sur un 
coup de tête, les 
vole. Avec un petit 
chien dans son 
manteau, l’œuvre 
d’art de la vie de 
sa défunte amante, composée de 
dioramas miniatures excentriques et 
de quatre urnes sur le siège arrière, 
William s’embarque pour un voyage 
en voiture afin de trouver une dernière 
demeure pour trois âmes inconnues et 
d’offrir à sa défunte amante un dernier 
repos paisible. En cours de route, il 
attire par inadvertance l’attention de 
la police et rencontre une étrange 
série de personnages qui apportent 
des lueurs d’espoir à son état par 
ailleurs dépressif. Alors qu’il atteint sa 
destination finale, la maison d’enfance 
d’Heather et celle de ses compa-
gnons de bande récemment séparés, 
il est forcé de se réconcilier avec son 
propre passé et de faire un choix entre 
être consumé par son obscurité inté-
rieure et embrasser ses propres dons 
et la joie qu’ils apportent à lui-même 
et aux autres.

INTENTION
Avec Scattered, je souhaite raconter 
une histoire captivante et émotionnelle 
en lien avec certaines des émotions 
humaines les plus fondamentales en 
matière d’amour et de justification, 
ainsi qu’avec des questions plus 

vastes de désir et 
d’appartenance. 
Notre protagoniste 
William est le genre 
de type et d’ami 
que nous connais-
sons et aimons 
tous, mais que nous 

avons peut-être du mal à atteindre, 
car il vit une vie périphérique hors 
des normes. Il est toujours sur la 
route, mentalement et physiquement. 
Un personnage complexe aux prises 
avec des luttes internes. Ces der-
nières années, le nombre de suicides 
a augmenté dans le monde entier, 
mais c’est encore un phénomène 
sur lequel on peut agir. Avec ce film, 
je souhaite inciter le public à ouvrir la 
discussion sur la manière dont nous 
traitons le suicide, en le racontant de 
manière large, avec beaucoup d’hu-
mour et de chaleur.

SYNOPSIS
After his partner, Heather, kills her-
self, William, a day touring musician, 
struggles to make sense of his own 
life. While debating his ability to deal 
with her cremated remains, he learns 
of several, unclaimed urns at the 
crematorium and 
on a whim, steals 
them. With a tiny 
dog in his coat, his 
dead lover’s life’s 
artwork of quirky, 
miniature dioramas 
and four urns in 
the back seat, William embarks on a 
road trip to find a final resting place 
for three unknown souls and to give 
his dead lover a final peaceful resting 
place. Along the way, he inadvertently 
attracts the attention of the police and 
meets an odd cast of characters who 
bring glimmers of hope into his oth-
erwise depressive landscape. As he 
reaches his final destination, Heather’s 
childhood home and the home of his 
recently estranged bandmates, he is 
forced to reconcile with his own past 
and make a choice between being 
consumed by his inner darkness and 
embracing his own gifts and the joy 
they bring to himself and others.

INTENTION
With Scattered I wish to tell an engag-
ing and emotional character-driven 
story about dealing with some of the 
most fundamental human emotions of 
love and justification, as well as bigger 
questions of longing and belonging. 

Our protagonist 
William is the kind of 
guy and friend we all 
know and love, but 
we may have a hard 
time reaching, as he 
is living a peripheral 
life out of the norms. 

Always on the road, both mentally and 
physically. A complex character deal-
ing with internal struggles. Suicide 
numbers have in the recent year been 
rising globally, but is still something 
that is put a lid on. With this film, I wish 
to engage the audience to open up 
the discussion of how we deal with 
suicide, by telling it in a broad way, 
containing a good amount of humor 
and warmth.

SCATTERED  KASPAR ASTRUP SCHRÖDER
Danemark Denmark

 
Ouvrir la discussion 

sur la manière 
dont nous traitons le 

suicide.
 

 
Engage the audience 

to open up the 
discussion of how we 

deal with suicide.
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Evi Kalogiropoulou est une artiste visuelle 

et réalisatrice travaillant à la fois à Athènes 

et à Londres. Evi a étudié à l’université 

d’économie et de commerce d’Athènes, à 

l’école des beaux-arts d’Athènes et elle est 

titulaire d’une maîtrise en images animées 

du Royal College of Art. Elle est artiste en 

résidence aux Somerset House Studios à 

Londres. Elle a réalisé un film commandé 

par la Fondation Onassis pour l’exposition 

en ligne Enter, et un film commandé par 

Polyeco Contemporary Art Initiative pour 

leur collection. Elle a reçu la bourse Stavros 

Niarchos à Artworks. Son travail de sculp-

ture est représenté par The Breeder Gallery. 

Elle a participé à l’exposition The Same River 

Twice organisée par la DESTE Foundation 

for Contemporary Art. Son court métrage 

Motorway 65 était en compétition officielle 

au Festival de Cannes 2020. Les films d’Evi 

ont fait l’objet de plusieurs projections dans 

des espaces tels que le BFI, la Chisenahale 

Gallery et la Whitechapel Gallery à Londres.

DIRECTOR’S BIOGRAPHY

Evi Kalogiropoulou is a visual artist and film-

maker working both in Athens and London. 

Evi has studied at Athens University of 

Economics and Business, at the Athens 

School Fine Arts and holds a master’s in 

moving image from the Royal College of Art. 

She is an Artist in Residency at Somerset 

House Studios in London. She accom-

plished a film commissioned by the Onassis 

Foundation for the Enter online exhibi-

tion and a film commissioned by Polyeco 

Contemporary Art Initiative for their film col-

lection. She was awarded with the Stavros 

Niarchos Fellowship at Artworks. Her sculp-

ture work is represented by The Breeder 

Gallery. She participated in the exhibition 

The Same River Twice organised by the 

DESTE Foundation for Contemporary Art. 

Her short film Motorway 65 was in offi-

cial competition at the 2020 Cannes Film 

Festival. Evi’s films have been screened at 

the BFI, the Chisenahale Gallery, and the 

Whitechapel Gallery in London.
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FILM SPECIFICATIONS

1 er long métrage / 1 st Feature Film
Lieux de tournage / Filming location : Elefsis, Athens (Greece)
Langue de tournage / Shooting language : Greek
Date et durée de tournage / Shooting date and duration : Spring 2022, 6 weeks
Format de tournage / Shooting format : HD
Durée du film / Film running time : 90 minutes

Budget prévisionnel / Estimated cost of the film : € 1 100 000
Financements acquis / Funds raised to date : € 110 000

Production : AMANDA LIVANOU / NEDA FILM (GREECE)

SYNOPSIS
Le nouveau district d’Aspropyrgos vit 
à l’ombre de la gigantesque raffinerie 
de pétrole. Maria, une jeune ouvrière 
d’usine, cherche à s’y faire une place 
en tant que seule femme membre 
d’une secte passionnée d’armes à feu 
qui considère la raf-
finerie comme une 
forme de divinité qui 
donne et reprend 
la vie. Pendant 
des années, elle a 
essayé de laver les 
péchés de sa mère, 
une « sorcière » dont les actions ont 
causé un incendie mortel, il y a de 
nombreuses années. Mais son nou-
veau sentiment d’identification est 
sur le point de basculer avec l’arrivée 
d’Eleni, aux mœurs légères venue de 
l’extérieur qui chante au bar du coin. 
Une attirance se développe entre 
les deux femmes, alors qu’elles par-
courent la ville aride à moto dans une 
mer de bravade masculine, de tirs 
d’armes à feu et de dérive à indice 
d’octane élevé. Mais alors que leur 
amitié se transforme en romance, des 
choses étranges commencent à se 
produire en ville. Des déclenchements 
soudains de cécité, de violentes crises 
d’épilepsie et des hallucinations sur-
naturelles s’emparent des hommes, et 
les habitants de la ville se méfient des 
deux amants maudits.

INTENTION
Cora est un drame surnaturel sur la 
lutte de deux jeunes femmes de la 
classe ouvrière pour la liberté et leur 
propre identité aux confins d’une 
société patriarcale dystopique. Situé 
dans une zone fortement industriali-

sée et dominée par 
des usines géantes 
et des lotissements 
ouvriers, la juxta-
position entre l’état 
actuel d’Elefsina, 
dominé par le capi-
talisme « masculin », 

et son passé mystique et païen sous-
jacent, le passé « féminin », sert de toile 
de fond importante au thème central 
de notre histoire. Pour les hommes 
armés de la secte, constamment à 
l’affût d’une menace invisible qui s’ap-
parente au pillage des Amérindiens ou 
à des bandes armées impitoyables : 
le danger réside précisément dans 
ce désir féminin. C’est un désir qui 
dépasse les lignes rigides de la mas-
culinité, un désir élevé à un pouvoir 
mystique, métaphysique, un symbole.

SYNOPSIS
The New District of Aspropyrgos 
lives under the shadow of the giant 
oil refinery. Maria, a young factory 
worker, searches for belonging as the 
only female member of a gun-toting 
cult that views the refinery as a form 
of deity that gives 
and takes life away. 
She has been trying 
for years to wash 
away her mother’s 
sins; a ‘witch’ whose 
actions caused a 
deadly fire, many 
years back. But her newfound sense 
of identity is about to be tipped out of 
balance with the arrival of Eleni, a sex-
ually promiscuous out-of-towner who 
sings at the local bar. An attraction 
between the two women develops, 
as they ride their motorbikes around 
the barren town in a sea of male bra-
vado, gunfire and high-octane drift-
ing. But as their friendship evolves 
into romance strange things start to 
happen around town. Sudden onsets 
of blindness, violent epileptic fits, and 
otherworldly hallucinations grip the 
men, and the townsfolk become wary 
of the two star-crossed lovers.

INTENTION
Cora is a supernatural drama about 
the struggle of two young working-
class women for freedom and their 
own identity within the confines of 
a dystopian patriarchal society. Set 
in a heavily industrialised area and 

dominated by giant 
factories and work-
ing-class housing 
estates, the juxta-
position between 
the current ‘male’ 
cap i ta l is t - r idden 
state of Elefsina and 

its underlying mystical, pagan past, 
‘female’ past serves as an impor-
tant backdrop to our story’s central 
theme. For the gun-toting men of the 
cult, constantly on the lookout for an 
invisible threat akin to pillaging Native 
Americans or ruthless armed gangs: 
the danger lies in precisely this female 
desire. It is a desire that goes beyond 
the rigid lines of masculinity, a desire 
elevated to a mystical, metaphysical 
power, one symbol.

CORA  EVI KALOGIROPOULOU
Grèce Greece

 
La lutte de deux jeunes 

femmes de la classe 
ouvrière pour la liberté 
et leur propre identité. 
 

 
The struggle of two 

young working-class 
women for freedom 

and their own identity.
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César Díaz a reçu la Caméra d’Or (Meilleur 

Premier Film) au Festival de Cannes 2019 

Nuestras Madres, son premier long 

métrage en tant que scénariste/réalisa-

teur. En Belgique, le film a obtenu le pres-

tigieux Magritte du Cinéma du meilleur 

premier film de l’Académie André Delvaux, 

et a été sélectionné comme film belge aux 

Academy Awards 2019. À la fois belge et 

guatémaltèque, César a étudié l’écriture 

de scénarios à Bruxelles. Il a également 

étudié à La Fémis à Paris. Il a monté plu-

sieurs documentaires et plus de dix projets 

de longs métrages, notamment Ixcanul 

et Temblores (tous deux du réalisateur 

Jayro Bustamante). Il a également travaillé 

sur les films Chaco de Diego Mondaca, 

Diciembres d’Enrique Castro Rios et 

1991 de Sergio Ramírez. Il a été nommé 

Chevalier des Arts et des Lettres par le 

ministre français de la Culture, membre du 

conseil d’administration de l’Association du 

cinéma guatémaltèque et de l’Académie 

du cinéma guatémaltèque. Actuellement, il 

développe trois longs métrages : Appelle-

moi Marie, Los Jueces et Fidelidad.

DIRECTOR’S BIOGRAPHY

César Díaz was awarded Caméra d’Or 

(Best First Film) at 2019’s Cannes Film 

Festival Nuestras Madres, his debut fea-

ture as a writer/director. In Belgium, the film 

earned the prestigious Magritte du Cinéma 

for best debut film from the Académie 

André Delvaux, and was selected as 

the Belgian entry in the 2019 Academy 

Awards. Both Belgian and Guatemalan, 

César studied screenwriting in Brussels. 

He also studied at La Fémis in Paris. He has 

edited several documentaries and more 

than ten feature projects, including Ixcanul 

and Temblores (both by director Jayro 

Bustamante). Additionally, Cesar worked 

on the acclaimed films Chaco by Diego 

Mondaca, Diciembres by Enrique Castro 

Rios, and 1991 by Sergio Ramírez. He has 

been appointed Chevalier des Arts et des 

Lettres by the French Culture Minister, 

member of the Board of the Guatemalan 

Film Association and the Guatemalan Film 

Academy. Currently, he is developing three 

full-length features: Appelle-moi Marie, 

Los Jueces and Fidelidad.
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FILM SPECIFICATIONS

2 ème long métrage / 2 nd Feature Film
Lieux de tournage / Filming location : Lago Atitlán and Sololá (Guatemala)
Langue de tournage / Shooting language : Spanish
Date et durée de tournage / Shooting date and duration : September 2021, 3 weeks
Format de tournage / Shooting format : Digital
Durée du film / Film running time : 90 minutes

Budget prévisionnel / Estimated cost of the film : € 412 000
Financements acquis / Funds raised to date : € 227 000 

Production : MAURICIO ESCOBAR / LA DANTA FILMS (GUATEMALA)

SYNOPSIS
Juan Carlos et Diego, aujourd’hui tren-
tenaires, sont les meilleurs amis du 
monde depuis le lycée. Politiquement 
et idéologiquement, ils ne sont pas 
toujours d’accord, mais leur amitié 
est sacro-sainte. Juan Carlos a l’inten-
tion d’épouser sa 
petite amie, Monica. 
Depuis qu’elle est 
entrée dans sa vie, 
il a pour tradition de 
fêter le nouvel an 
avec son ami Diego 
et Monica dans la 
maison familiale de Monica, sur le 
lac Atitlán, un lac pittoresque entouré 
de montagnes et en pleine nature. 
Les fiançailles de Juan Carlos et de 
Mónica n’ont cependant pas empê-
ché une secrète attirance mutuelle de 
se développer entre Diego et la future 
épouse de son meilleur ami. Grâce 
à une narration qui progresse dans 
l’ordre chronologique inverse et dans 
un seul lieu de tournage – la maison 
de Monica sur le lac – Fidelidad 
raconte l’histoire d’un triangle amou-
reux qui pousse chaque personnage 
aux limites de son amitié, obligeant 
chacun d’entre eux à s’interroger sur 
le sens de l’amour, de l’amitié, de la 
moralité et de la nature de la fidélité.

INTENTION
L’idée de trahison est souvent liée à 
la luxure et au désir sexuel. Agir sur 
notre désir peut provoquer la jalou-
sie, la perte, tout cela au nom de 
l’expérience d’un plaisir éphémère. Si 
la rupture des promesses faites aux 

partenaires roman-
tiques, explicite-
ment ou tacitement, 
est souvent dou-
loureuse, le prix à 
payer pour trahir le 
lien de confiance 
formé dans une 

amitié peut être tout aussi élevé. Les 
personnages de ce film s’aiment, et si 
la trahison qui se produit entre deux 
d’entre eux est d’ordre sexuel, leurs 
relations et leurs amitiés ont échoué à 
un niveau plus profond, ils n’ont pas 
la capacité de dire la vérité, comme 
doivent le faire les amis et les amants. 
Fidelidad nous met au défi de réflé-
chir aux moments où nous n’avons 
pas été à la hauteur de l’honnêteté 
qu’exige une véritable amitié, et com-
ment toutes les actions malhonnêtes 
s’accumulent au fil du temps pour 
causer une grande douleur à ceux 
que nous aimons.

SYNOPSIS
Juan Carlos and Diego, now in their 
30s, have been best friends since 
high school. Politically and ideologi-
cally, they do not always see eye-to-
eye, but their friendship is sacrosanct. 
Juan Carlos is planning to marry his 
girlfriend, Monica. 
Since she entered 
his life, he, Monica 
and his friend 
Diego had a tradi-
tion to celebrate 
New Year’s Eve 
at Monica’s family 
house on Lake Atitlán, a picturesque 
lake surrounded by mountains and 
nature. However, the engagement 
of Juan Carlos and Mónica has not 
prevented a secret mutual attraction 
from developing between Diego and 
his best friend’s bride to be. Using a 
narrative that progresses in reverse 
chronological order, and filming in 
only one location – Monica’s house 
on the lake – Fidelidad tells the story 
of a love triangle that pushes each 
character to the limits of their friend-
ships, forcing each of them to ques-
tion the meaning of love, friendship, 
morality, and the nature of fidelity.

INTENTION
The idea of betrayal is often linked to 
lust and sexual desire. Acting on our 
desire can cause jealousy, loss, all 
in the name of experiencing fleeting 
pleasure. While breaking promises 
made to romantic partners, explicitly 

or tacitly, is often 
painful, the price of 
betraying the bond 
of trust formed in 
a friendship can 
be just as serious. 
The characters in 
this film love one 

another, and while the betrayal that 
occurs between two of them is 
sexual, their relationships and friend-
ships have failed on a deeper level, 
they lack ability to tell the truth, as 
both friends and lovers must do. 
Fidelidad challenges us to think about 
moments we haven’t lived up to the 
honesty that true friendship requires, 
and how all dishonest actions accu-
mulate over time to cause great pain 
for those who we love.

FIDELIDAD  CÉSAR DÍAZ
Guatemala Guatemala

 
Un triangle amoureux 

qui pousse chaque 
personnage aux 

limites de son amitié.
 

 
A love triangle that 

pushes each  
character to the limits 
of their friendships.
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Le réalisateur indonésien Yosep Anggi 

Noen, né à Yogyakarta en 1983, a étudié 

la communication à la faculté de socio-

politique de l’université Gadjah Mada de 

Yogyakarta. Son premier long métrage, 

Peculiar Vacation and Other Ilnesses 

(2012), a été présenté en première à 

Locarno et a remporté le prix Dragon and 

Tiger Special Mention au Festival du film 

de Vancouver. Son court métrage A Lady 

Caddy Who Never Saw a Hole in One 

(2013) a remporté le prix du meilleur court 

métrage à Busan et le Grand Prix du Festival 

du court métrage de Tokyo. Solo, Solitude 

(2016) – son deuxième long métrage – a été 

présenté en première au Concorso Cineasti 

del Presente à Locarno. Récemment, son 

troisième long métrage, The Science of 

Fictions (2019), a été présenté en première 

dans la compétition principale du Festival du 

film de Locarno et a reçu une mention spé-

ciale. Il travaille sur Jilah and the Man With 

Two Names et sur un long métrage docu-

mentaire Voice of Baceprot qui a participé 

à Visions du Réel Industry, Cannes Docs et 

DMZ Docs Korea 2020.

DIRECTOR’S BIOGRAPHY

Indonesian film director Yosep Anggi 

Noen, born in Yogyakarta in 1983, stud-

ied Communications at the Socio-Politics 

Faculty of Yogyakarta’s Gadjah Mada 

University. His first feature Peculiar 

Vacation and Other Illnesses (2012) 

premiered at Locarno and won Dragon 

and Tiger Special Mention Award at the 

Vancouver Film Festival. His short film 

A Lady Caddy Who Never Saw a Hole 

in One (2013), won Best Short Film at 

Busan and the Grand Prix of Tokyo Short 

Shorts Film Festival. Solo, Solitude (2016) 

– his second feature – premiered in the 

Concorso Cineasti del Presente at Locarno. 

Recently, his third feature film The Science 

of Fictions (2019) premiered in the main 

competition of the Locarno Film Festival and 

won a special mention award. He is working 

on Jilah and the Man With Two Names 

and also a feature-length documentary 

Voice of Baceprot, which participated at 

Visions du Réel Industry, Cannes Docs and 

DMZ Docs Korea 2020.
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FILM SPECIFICATIONS

4 ème long métrage / 4 th Feature Film
Lieux de tournage / Filming location : Bali and Central Java (Indonesia)
Langue de tournage / Shooting language : Indonesian
Date et durée de tournage / Shooting date and duration : March 2022, 6 weeks
Format de tournage / Shooting format : Digital 4K
Durée du film / Film running time : 90 minutes

Budget prévisionnel / Estimated cost of the film : € 600 000
Financements acquis / Funds raised to date : € 250 000 

Production : YULIA EVINA BHARA / KAWANKAWAN MEDIA (INDONESIA)
 LAI WEIJIE / E&W FILMS (SINGAPORE)

SYNOPSIS
Jilah (40 ans) travaillait comme femme 
de ménage dans la famille de Mijan 
jusqu’à ce que Tiar, la femme de Mijan, 
décède mystérieusement. Depuis lors, 
Jilah est mariée à Mijan (73 ans). Au 
bout de dix ans, Jilah se lasse de son 
mariage. Elle télé-
charge une appli-
cation de rencontre 
sur laquelle elle 
trouve Aji (40 ans), 
un policier balinais 
en ligne. Depuis, 
ils s’échangent des 
nus. Un jour, Aji disparaît. Jilah s’enfuit 
à Bali à la recherche d’Aji, terrifiée à 
l’idée que ses nus soient publiés en 
ligne. La recherche d’Aji mène à une 
impasse.

INTENTION
La connexion humaine est devenue 
plus insaisissable avec l’avènement 
de la technologie de communication 
virtuelle qui nous fait sembler apparte-
nir à un monde sans rencontres. Cette 
technologie nous permet de conce-

voir de fausses 
validations sur de 
nouvelles identités. 
En Indonésie, un 
détenu a fait passer 
clandestinement un 
smartphone pour 
se créer un compte 

Facebook en tant que policier. Avec 
sa nouvelle identité, il a séduit une 
policière. Ils ont échangé des nus, 
mais les photos ont été publiées en 
ligne. L’affaire est devenue virale. La 
policière a été virée et harcelée en 
ligne pour sa moralité. Pour moi, cette 
affaire est un exemple de l’insaisissa-
bilité des liens humains ; un escroc 
emprisonné, une femme seule, notre 
effort pour nous conformer à la nou-
velle société qui place les femmes 
comme objet moral. Internet peut 
être amusant, mais pour certaines 
personnes, Internet est un moyen 
d’échapper à une réalité solitaire.

SYNOPSIS
Jilah (40) used to work as a maid in 
Mijan’s family until Tiar, Mijan’s wife, 
died mysteriously. Since then, Jilah 
has been married to Mijan (73). After 
ten years, Jilah grows weary of her 
marriage. She downloads a dating 
application on which 
she finds Aji (40), a 
Balinese policeman 
online. They’ve been 
exchanging nudes 
ever since. One day, 
Aji disappears. Jilah 
runs away to Bali to 
look for Aji, terrified that her nudes will 
be published online. The search for Aji 
leads to a dead end.

INTENTION
Human connection has become more 
elusive with the dawn of virtual com-
munication technology that makes us 
seem to belong without encounters. 
This technology enables us to design 
fake validations upon new identities. 

In Indonesia, there 
was an inmate who 
smuggled a smart-
phone into prison to 
create a Facebook 
account as a police-
man. With his new 
identity, he seduced 

a policewoman. They exchanged 
nude photos, but they were pub-
lished online. The case went viral. The 
policewoman got fired and bashed 
online for having low morals. To me, 
this case is an example about the 
elusiveness of human connection; 
an imprisoned crook, a lonely woman 
and our effort to comply to the new 
society that treats women as moral 
objects. Internet could be fun, but to 
some people the internet is a means 
to escape a lonely reality.

JILAH AND THE MAN WITH TWO NAMES  YOSEP ANGGI NOEN
Indonésie Indonesia

 
Pour certaines person- 
nes, Internet est un 
moyen d’échapper à 
une réalité solitaire.

 

 
To some people 
the internet is a 
means to escape 
a lonely reality.
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Zalfa Seurat est une réalisatrice et comé-

dienne franco-libanaise. Elle étudie le 

cinéma à la Sorbonne Nouvelle et à la 

Famu, à Prague. Sporting-Club, son pre-

mier court-métrage produit par le G.R.E.C, 

remporte le prix de la meilleure fiction au 

Festival du Film Libanais en 2014 et est 

diffusé sur TV5 Monde. Son documentaire 

Alep Terminal (MP Productions) est diffusé 

dans le cadre d’une exposition à l’Insti-

tut du Monde Arabe en 2018. Elle réalise 

Shabaq (This Woman’s Pleasure), produit 

par Local Films en 2019. En 2021, elle est 

diplômée de L’Atelier Scénario de La Fémis 

où elle développe un autre long métrage. 

Parle-moi de 1985, produit par Dulac 

Productions, est son premier film.

DIRECTOR’S BIOGRAPHY

Zalfa Seurat is a French-Lebanese direc-

tor and actress. She studied at Sorbonne-

Nouvelle and at the Famu of Prague. 

Sporting-Club, her first short film, produced 

by G.R.E.C, won the Best Fiction prize at 

the Lebanese Film Festival in 2014 and has 

been broadcasted on TV5 Monde world-

wide. Her documentary, Alep Terminal (MP 

Productions), has been commissioned by 

l’Institut du Monde Arabe (Paris) for an exhi-

bition in 2018. She directed Shabaq (This 

Woman’s Pleasure) produced by Local 

Films in 2019. In 2021, she graduated from 

L’Atelier Scénario, the La Femis’ scriptwrit-

ing lab, where she has developed another 

feature film. Tell Me About 1985, produced 

by Dulac Productions, is her first feature film.
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FILM SPECIFICATIONS

1 er long métrage / 1 st Feature Film
Lieux de tournage / Filming location : France, Lebanon, Cyprus
Langue de tournage / Shooting language : French, Arabic
Date et durée de tournage / Shooting date and duration : Spring 2022, 7 weeks
Format de tournage / Shooting format : HD
Durée du film / Film running time : 90 minutes

Budget prévisionnel / Estimated cost of the film : € 2 000 000
Financements acquis / Funds raised to date : € 300 000 

Production : MICHEL ZANA, ALICE ORMIÈRES / DULAC PRODUCTIONS (FRANCE)

SYNOPSIS
En 1985 à Beyrouth, un sociologue 
français est pris en otage puis assas-
siné par le Jihad islamique. Trente 
ans plus tard, son corps, longtemps 
réclamé, est retrouvé sur un chantier. 
Informée par les autorités françaises, 
sa fille Sulla, actrice 
franco-l ibanaise, 
retourne au Liban 
pour récupérer sa 
dépouille. Mais au 
lieu de rentrer à 
Paris où des funé-
railles officielles 
sont organisées, elle 
décide de rester à Beyrouth, poussée 
par une force indicible. Elle apprend 
que l’un des ravisseurs de son père 
est aujourd’hui à la tête du parlement 
libanais. Elle est prête à tout pour le 
confronter et à distance, son amant 
Yotam, un cinéaste israélien, attise 
son désir de vengeance. Des images 
du passé lui reviennent : la visite noc-
turne orchestrée par ses ravisseurs, 
« en cadeau pour le cinquième anni-
versaire de la petite ». C’est la dernière 
fois qu’elle voit son père vivant.

INTENTION
Le destin de mon père est inscrit 
dans la mémoire collective du Moyen-
Orient. Face aux différents portraits 
tissés par ses proches, par les média 
et par d’autres témoins de la guerre 
civile libanaise, je n’ai pu me relier 

à aucune de ces 
histoires. Jusqu’à 
aujourd’hui, je vis 
avec la puissance 
de l’absence de 
mon père et pour-
tant, j’ignore encore 
pourquoi il m’a fallu 
tout ce temps pour 

rencontrer ma colère envers ses ravis-
seurs. Grâce à l’histoire de Sulla, prise 
dans un amour transgressif pour un 
israélien, je m’empare de la fiction. Elle 
confronte les ravisseurs de son père 
et, au cœur de sa colère, elle se heurte 
à une vengeance impossible. Face à 
une justice inaccessible, je réponds à 
un acte de terreur par un acte impé-
ratif, ce film.

SYNOPSIS
In 1985, in Beirut, a French sociologist 
was kidnapped and murdered by the 
Islamic Jihad. Thirty years later, Sulla, 
his daughter, a French-Lebanese 
actress, returns to Lebanon, after 
having been notified by the French 
authorities that her 
father’s remains, 
long time asked for, 
were found under 
a construction site. 
As she is boarding 
back to Paris where 
an official funeral 
is to be arranged, 
driven by an unspeakable urge, she 
decides to stay. She discovers that 
one of her father’s abductors is now 
head of the Lebanese parliament. 
She wants to confront him and, from 
a distance, her lover Yotam, an Israeli 
filmmaker, triggers her desire for 
revenge. Images from the past return: 
that night the abductors brought him 
home for a visit, “a present for the 
little girl’s fifth birthday”. This was the 
last time she saw her father alive.

INTENTION
My father’s fate was part of the col-
lective history of the Middle East. 
Hearing his story, a different version 
each time, by loved ones, media and 
other victims of the Lebanese Civil 
War, I could not relate to any of these 

stories. Ever since, 
I have lived with 
the powerful pres-
ence of my father’s 
absence and I still 
don’t know why it 
took me so long to 
encounter my anger 
towards his abduc-

tors. Through Sulla’s story and her 
transgressive love for an Israeli man, 
I take back control over my own story. 
She confronts her father’s abductors 
and, in the midst of her anger, she 
faces an impossible revenge. In the 
face of inaccessible justice, I respond 
to an act of terror with an imperative 
act, which is this film.

PARLE-MOI DE 1985  ZALFA SEURAT
Liban Lebanon

 
Au milieu de sa 

colère, elle parle 
aux ravisseurs de son 

père, désirant être 
entendue par eux.

 

 
In the midst of her 

anger, she speaks to 
her father’s 

abductors, longing to 
be heard by them.
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BIOGRAPHIE DU RÉALISATEUR

Srd̄an Vuletić a réalisé et scénarisé des longs 

et courts métrages primés : Summer in the 

Golden Valley (Festival du film de Rotterdam 

– Tiger Award, première mondiale au Festival 

du film de Toronto), It’s Hard to Be Nice 

(Festival du film de Sarajevo – Prix du meil-

leur acteur, Prix Mont Blanc du scénario au 

Festival du film de Hambourg) Hop, Skip 

& Jump – (Festival du film de Berlin – Prix 

du meilleur panorama de courts métrages), 

10 Minutes (scénario – European Film 

Academy – Meilleur court métrage), membre 

de l’European Film Academy.

DIRECTOR’S BIOGRAPHY

Sr-dan Vuletić directed and scripted award-

winning feature and short films: Summer 

in the Golden Valley (Rotterdam Film 

Festival – Tiger Award, world premiere 

Toronto Film Festival), It’s Hard to Be Nice 

(Sarajevo Film Festival – Best Actor Award, 

Mont Blanc Scriptwriting Prize Hamburg 

Film Festival) Hop, Skip & Jump – (Berlin 

Film Festival – Best Short Film Panorama 

Award), 10 Minutes (script – European Film 

Academy – Best short film), member of the 

European Film Academy. 
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FILM SPECIFICATIONS

3 ème long métrage / 3 rd Feature Film
Lieux de tournage / Filming location : Podgorica and Lake Skadar (Montenegro)
Langue de tournage / Shooting language : Montenegrin
Date et durée de tournage / Shooting date and duration : May – June 2022, 4 weeks
Format de tournage / Shooting format : 2K, 1:185 flat
Durée du film / Film running time : 90 minutes

Budget prévisionnel / Estimated cost of the film : € 703 000
Financements acquis / Funds raised to date : € 60 000 

Production : IVAN DJUROVIC / ARTIKULACIJA FILM (MONTENEGRO)

SYNOPSIS
Hana, une timide jeune fille de 15 ans, 
est invitée par Mario, un garçon dont 
elle est secrètement amoureuse, à 
une excursion sur le lac pour tourner 
une vidéo sur l’éclipse solaire. Mais, 
le lendemain matin, le père d’Hana 
meurt. Le père, un 
ancien pilote de 
haut niveau, a eu 
la chance d’entrer 
dans le programme 
de la NASA et, 
lorsqu’il est tombé 
malade, il a souhaité 
être enterré dans 
une combinaison spatiale. La mère 
veut chérir la volonté de son père, 
mais elle s’effondre sous la pression 
de la famille qui veut des funérailles 
traditionnelles. Hana est frustrée par 
l’incapacité de sa mère à affronter la 
famille et s’enfuit de la maison. Sur le 
lac, Hana saisit rapidement que Mario 
n’est pas seulement un garçon qui 
l’aime, mais un prédateur agressif. 
Hana doit se battre sur deux fronts : à 
la maison, pour s’opposer à la famille 
traditionaliste et aider ainsi sa mère 
et en dehors de chez elle, pour être 
traitée avec dignité et non pas seule-
ment comme un objet sexuel. Hana 
doit se dépasser rapidement, sinon 
son avenir sera aussi sombre que 
l’obscurité d’une éclipse solaire.

INTENTION
À la lumière de la mutation de la Covid 
dans un monde contaminé par l’insé-
curité, je pense que nous, les artistes, 
avons la responsabilité de raconter 
des histoires qui encourageront notre 
public. Pour leur dire qu’ils peuvent 

surmonter tous les 
obstacles. Otter 
est l’un de ces films 
où le personnage 
principal le fait à la 
fin. Notre projet est 
une histoire simple 
et divertissante de 
passage à l’âge 

adulte qui parle de l’acceptation de 
soi, une composante tellement impor-
tante pour une vie meilleure dans le 
futur. Nous n’avons qu’une seule vie 
et vivons selon nos règles au lieu 
de danser sur la musique que nous 
n’aimons pas. Dans cette quête, nous 
avons tous besoin d’un peu d’encou-
ragement de nos jours.

SYNOPSIS
Hana, a shy 15-year-old girl, is invited 
by Mario, a boy she is secretly in love 
with, to a lake trip to shoot a video 
about the solar eclipse. But, the 
next morning, Hana’s father dies. 
The father, a former top pilot, had 
a chance to enter 
NASA program 
and, once he fell 
ill, he wished to be 
buried in a space-
suit. Her mother 
wants to cherish 
father’s will, yet she 
crumbles under the 
pressure of the family who wants a 
traditional funeral. Hana is frustrated 
about her mother’s inability to con-
front the family and runs away from 
home. On the lake, Hana quickly 
grasps that Mario is not just an inno-
cent boy fond of her, but an aggres-
sive predator. Hana has to fight on 
two fronts – at home, to stand up 
against the traditionalist family and 
help her mother. Outside of her home, 
to be treated with dignity and not as 
a sexual object only. Hana needs to 
outgrow herself quickly, otherwise her 
future will be as dark as the darkness 
of a solar eclipse.

INTENTION
In the light of a Covid-mutated world 
infested with insecurity, I feel that 
we, artists, have the responsibility 
to tell stories that will encourage our 
audience. To tell them they can over-
come all the obstacles. Otter is one 

of those films where 
the main character 
makes it in the end. 
Our project is a 
simple, entertain-
ing, girl’s coming of 
age story that talks 
about self-accept-
ance, such an 

important ingredient for a better life 
in the future to come. We only have 
one life and let’s live it by our rules 
instead of dancing to the music we 
don’t like. On this quest, we all need 
a bit of encouragement these days.

THE OTTER  SRĐAN VULETIĆ
Monténégro Montenegro

 
Hana doit se dépasser 
rapidement, sinon son 

avenir sera aussi 
sombre que l’obscurité 
d’une éclipse solaire.

 

 
Hana has to get over 
herself quickly, other-
wise her future will be 
as dark as the dark-

ness of a solar eclipse.
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BIOGRAPHIE DU RÉALISATEUR

Né aux Pays-Bas, Michaël I. Sewandono a 

étudié à la Rietveld Academy for Visual Arts 

à Amsterdam et à l’Escuela Internacional de 

Cine y Television à Cuba. Travaillant comme 

artiste et cinéaste autonome, ses œuvres 

ont été présentées entre autres à Reina 

Sofia, au Centre Pompidou et à la Haus 

der Kulturen der Welt à Berlin, et ses courts 

métrages ont été présentés dans des fes-

tivals du monde entier. Après avoir filmé 

plusieurs projets en Asie, Michaël a vécu 

en 2016 en Indonésie pour commencer 

la recherche et le développement du long 

métrage, Mandai River.

DIRECTOR’S BIOGRAPHY

Born in The Netherlands, Michaël I. 

Sewandono studied at the Rietveld Academy 

for Visual Arts in Amsterdam and the Escuela 

Internacional de Cine y Television in Cuba. 

Working as an autonomous artist and film 

maker, his artworks have been shown at 

the a.o. Reina Sofia, Centre Pompidou and 

Haus der Kulturen der Welt in Berlin, and his 

short films have screened at festivals around 

the world. After filming several projects in 

Asia, in 2016 Michaël lived in Indonesia to 

start research and development of the fea-

ture film, Mandai River.
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FILM SPECIFICATIONS

1 er long métrage / 1 st Feature Film
Lieux de tournage / Filming location : South-East Asia
Langue de tournage / Shooting language : English, Dutch, Bahasa-Indonesia
Date et durée de tournage / Shooting date and duration : Q3 2022, 10 weeks
Format de tournage / Shooting format : 4K Digital
Durée du film / Film running time : 120 minutes

Budget prévisionnel / Estimated cost of the film : € 2 600 000
Financements acquis / Funds raised to date : € 100 000 

Production : RAYMOND VAN DER KAAIJ / REVOLVER (THE NETHERLANDS)

SYNOPSIS
Se déroulant dans le monde corrompu 
et violent de la déforestation en Asie 
du Sud-Est, Mandai River suit trois 
personnages dont les destins s’entre-
mêlent tragiquement lorsqu’ils sont 
dominés par le chaos et les forces mys-
tiques de la nature 
qui échappent à 
leur contrôle. Le 
consultant Matthew 
Calloway est chargé 
d’obtenir une impor-
tante concession 
d’huile de palme 
alors qu’il souffre de 
la chaleur tropicale 
et de ses tendances 
autodestructrices. Tourmenté par des 
hallucinations, il perd le contrôle et 
dépend de plus en plus de son énig-
matique entremetteuse Mary. La jeune 
prostituée Pearl venge son enfant 
mort-né et, alors qu’elle tente déses-
pérément d’échapper à sa sombre 
existence, elle vole l’argent des pots-
de-vin de Matthew. Son père avec 
qui elle est brouillée, Laskar, perd ses 
économies dans un combat de coqs 
qui, espérait-il, lui permettrait de rem-
bourser ses dettes. Alors que son vil-
lage accepte l’offre de la compagnie 
d’huile de palme, Laskar planifie une 
rébellion qui est vouée à l’échec, tuant 
involontairement son fils aîné. Son vil-
lage est éradiqué, et la dernière chose 
que Laskar ressent est le violent trem-
blement de la terre.

INTENTION
Mandai River traite de notre relation 
avec la nature, et donc de notre rela-
tion avec nous-mêmes. Un sujet qui 
est incroyablement d’actualité alors 
que la pandémie de Covid nous 
rappelle encore une fois que notre 

attitude destruc-
trice est comme 
couper notre propre 
cordon ombilical. 
Les personnages 
sont confrontés à 
leur manque de 
pertinence au sein 
des forces incon-
trôlables qui les 
entourent. En bor-

dure du monde dur de la corruption 
et de la destruction, le décor suit l’idée 
d’une forêt, colossale présence qui, 
enracinée dans le mysticisme indo-
nésien, relie les personnages par la 
prise de conscience que la nature va 
réclamer ses droits. La nature prévaut 
et nous survit à tous, mais nous ne 
faisons qu’un avec elle. Et ce lien est 
peut-être la relation la plus significative 
de notre existence, l’enchevêtrement 
métaphysique avec la nature.

SYNOPSIS
Set against the corrupt and violent 
world of deforestation of Southeast 
Asia, Mandai River follows three 
characters whose fates tragically 
entwine when they are overpow-
ered by chaos and mystical forces of 
nature beyond their 
control. Consultant 
Matthew Calloway 
is tasked to obtain 
a large palm oil 
concession while 
he suffers from the 
tropical heat and his 
self-destructive ten-
dencies. Plagued 
by hallucinations 
he loses control and increasingly 
depends on his enigmatic fixer Mary. 
A young prostitute Pearl avenges the 
death of her unborn child and as she 
desperately tries to escape from her 
bleak existence, she steals Matthew’s 
bribe money. Her estranged father, 
Laskar, loses his savings in a cockfight 
that he hoped would level his debts. 
While his village accepts an offer made 
by a palm oil company, Laskar plans a 
rebellion that is destined to fail and the 
involuntary killing his oldest son. His 
village is eradicated, and the last thing 
Laskar feels is the violent trembling of 
the earth.

INTENTION
Mandai River is about our relation 
with nature, and therefore about our 
relation with ourselves. A topic that 
is incredibly current as the Covid 
pandemic reminds us again that our 
destructive attitude is like cutting our 

own umbilical cord. 
The characters are 
confronted with their 
lack of relevance 
within the uncontrol-
lable forces that sur-
round them. Next to 
the hardened world 
of corruption and 
destruction, the set-
ting follows the idea 

of a forest as one colossal sentient 
presence that rooted in Indonesian 
mysticism connects the characters 
with the awareness that nature will 
claim its rights. Nature prevails and 
outlives us all, yet we are one with it. 
And this connection is perhaps the 
most meaningful relationship in our 
existence, the metaphysical entangle-
ment with nature.

MANDAI RIVER  MICHAËL I. SEWANDONO
Pays-Bas The Netherlands

 
Les personnages sont 

confrontés à leur 
manque de perti-
nence au sein des 

forces incontrôlables 
qui les entourent.

 

 
The characters are 

confronted with their 
lack of relevance 

within the 
uncontrollable forces 
that surround them.
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Zuzana ‘Špidlová’ Kirchnerová (République 

tchèque) est réalisatrice et scénariste. Elle 

est titulaire d’un diplôme en réalisation de 

longs métrages de la FAMU Film Academy 

à Prague et d’une maîtrise en droit. Son 

film de fin d’études Bába a reçu le pre-

mier prix de la sélection Cinéfondation au 

62ème Festival de Cannes. Bába a été pré-

senté dans de nombreux festivals interna-

tionaux et a reçu de nombreuses autres 

récompenses, comme le Prix Européen 

France 2 au 24ème Festival Européen du Film 

Court de Brest. Ces dernières années, elle 

a collaboré avec la télévision tchèque sur 

plusieurs films et séries documentaires. 

Caravan a reçu le Czech Film Foundation 

Best Script Award et le TorinoFilmLab 

Production Award.

DIRECTOR’S BIOGRAPHY

Zuzana ‘Špidlová’ Kirchnerová (Czech 

Republic) is a film director and a script-

writer. She holds a degree in Feature Film 

Direction from the FAMU Film Academy in 

Prague and a Master‘s degree in Law. Her 

graduation film Bába was awarded first 

prize in the Cinéfondation Selection at the 

62nd Cannes Film Festival. Bába was show-

cased at several international film festivals 

and received many more awards, such as 

Prix Européen France 2 at the 24th Brest 

European Short Film Festival. In recent 

years she has collaborated with the Czech 

Television on numerous documentary films 

and series. Caravan received the Czech 

Film Foundation Best Script Award and the 

TorinoFilmLab Production Award.
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FILM SPECIFICATIONS

1er long métrage / 1st Feature Film
Lieux de tournage / Filming location : Italy, Czech Republic
Langue de tournage / Shooting language : Czech, Italian, Slovak
Date et durée de tournage / Shooting date and duration : Summer 2022, 16 weeks
Format de tournage / Shooting format : Digital
Durée du film / Film running time : 100 minutes

Budget prévisionnel / Estimated cost of the film : € 1 810 000
Financements acquis / Funds raised to date : € 602 650 

Production : JAKUB VIKTORÍN / NUTPRODUKCIA (SLOVAKIA)
 DAGMAR SEDLÁČKOVÁ / MASTERFILM (CZECH REPUBLIC)
 CARLO CRESTO DINA, ILARIA MALAGUTTI / TEMPESTA (ITALY)

SYNOPSIS
Ester (40 ans) est une mère célibataire 
qui ne rêve que d’une chose : passer 
deux semaines de vacances avec de 
vieux amis en Italie sans son fils han-
dicapé mental David (12 ans). Mais 
les choses prennent une autre tour-
nure. Elle n’a pas 
d’autre choix que 
d’emmener son fils 
avec elle. Les amis 
italiens d’Ester font 
de leur mieux, mais 
il leur est difficile de 
faire face au com-
portement impré-
visible de David. Ils 
décident qu’il vaut 
mieux qu’Ester et son fils passent le 
reste des vacances dans une cara-
vane garée dans le jardin.
Pour Ester, c’est la goutte d’eau qui 
fait déborder le vase. La dernière 
chose qu’elle voulait était de passer 
des vacances pour une fois dans sa 
vie sans se sentir comme un fardeau 
pour ses amis. Le soir venu, elle met 
la caravane en route et s’en va. Elle 
ne sait pas où elle va ni combien de 
temps ils y resteront. Au cours de leur 
voyage transformateur à travers l’Ita-
lie, Ester se rend compte qu’elle peut 
être plus que la mère d’un fils handi-
capé et qu’ils peuvent tous deux vivre 
différemment.

INTENTION
Le thème de Caravan est pour moi 
tout à fait personnel. Mon fils est né 
avec le Syndrome de Down et est 
devenu progressivement en outre 
autiste lui aussi. L’histoire du film 
n’est pas personnelle. Ce qui l’est, en 

revanche, c’est le 
désir de s’échap-
per et l’envie de 
se rebeller contre 
le rôle prédéter-
miné de mère d’un 
enfant handicapé. 
Mon choix de genre 
reflète cette rébel-
lion – car je crois 
qu’un road movie 

est la meilleure expression du désir 
agressif de vivre d’Ester. 
Ester, le personnage principal, est à 
la recherche d’une nouvelle voie dans 
la vie. Sa quête n’est pas le tâton-
nement aveugle d’une adolescente, 
mais le parcours existentiel, réel et 
profondément ressenti, d’une femme 
adulte et d’une mère. Malgré la lour-
deur du sujet, il est essentiel pour moi 
que le film soit porteur d’espoir. Plein 
de légèreté et d’humour.

SYNOPSIS
Ester (40) is a single-mother who has 
just one small dream: to spend a two-
week vacation with old times friends 
in Italy without her mentally disabled 
son David (12). Things take a different 
turn. She has no other option than 
to take her son 
with her. Ester’s 
Italian friends are 
trying their best, 
but it’s tough for 
them to deal with 
David’s unpredict-
able behavior. They 
decide it would be 
better if Ester and 
her son spend the 
rest of their vacation in a caravan 
parked in the garden.
For Ester, this is the final straw. The 
last thing she wanted was to spend 
her once in a lifetime holiday feeling 
like a pain in the neck to her friends. 
When night time comes, she starts 
the caravan and takes off. She does 
not know where they are going or 
how long they will stay there. On 
their transformative journey across 
Italy, Ester realizes she can be more 
than just the mother of a son with 
disabilities and that they can both 
live differently.

INTENTION
The theme of Caravan is wholly per-
sonal to me. My son was born with 
Down Syndrome and gradually devel-
oped autism as well. The actual sto-
ryline of the film is not personal. What 
is, however, is the desire to escape 

and the urge to 
rebel against the 
predetermined role 
of a single-mother 
of a disabled child. 
My choice of genre 
reflects this rebel-
lion as I believe that 
a road movie is the 
best expression of 
Ester´s aggressive 

longing to live. 
Ester, the main character, is search-
ing for a new path in life. Her search 
is not the blind trial-and-error of an 
adolescent, but a truly and deeply felt 
existential journey of an adult woman 
and a mother. Despite the heavy sub-
ject, it is essential for me that the film 
will be an optimistic one. Full of grace 
and humour.

CARAVAN  ZUZANA KIRCHNEROVÁ
République Tchèque Czech Republic

 
La dernière chose qu’elle 

voulait était de passer 
des vacances pour une 
fois dans sa vie sans se 

sentir comme un fardeau 
pour ses amis.

 

 
The last thing she 

wanted was to spend 
her once in a lifetime 
holiday feeling like a 
pain in the neck to 

her friends.
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Ella Manzheeva, membre russe de la Guilde 

des réalisateurs de la Fédération de Russie, 

réalisatrice, scénariste, productrice. Elle est 

née dans la république russe de Kalmoukie. 

En 2008, elle a obtenu son diplôme 

des Cours supérieurs de scénaristes et 

de réalisateurs sous la supervision de 

V.I. Khotinenko, P.K. Finn et V.A. Fenchenko. 

Son premier long métrage, The Gulls, a été 

présenté en première au Festival internatio-

nal du film de Berlin en 2015 et a remporté 

le prix du meilleur premier film au Festival du 

film russe Kinotavr la même année. Ella a été 

nominée pour le prix APSA de l’Unesco pour 

sa contribution exceptionnelle à la promotion 

et à la préservation de la diversité culturelle à 

travers l’art du cinéma. Le film a été projeté 

dans 28 pays et sur tous les continents. Son 

nouveau projet White Road a été sélec-

tionné pour la résidence de la Berlinale. Il a 

été présenté au marché de la coproduction 

de la Berlinale, ainsi que dans le pavillon 

russe (Roskino) au Festival de Cannes et au 

marché de la coproduction Baltic Event.

DIRECTOR’S BIOGRAPHY

Ella Manzheeva is a Member of the Russian 

Federation Directors Guild, Director, script-

writer and producer. She was born in the 

Russian Republic of Kalmykia. In 2008, 

she graduated from Higher Courses of 

Scriptwriters and Directors under the 

supervision of V.I. Khotinenko, P.K. Finn, 

and V.A. Fenchenko. Her debut fea-

ture, The Gulls, premiered at Berlinale 

International Film Festival in 2015, and won 

the Best Debut Award at the Open Russian 

Film Festival Kinotavr that same year. Ella 

was nominated for APSA Unesco Award 

Achievement for outstanding contribution 

to the promotion and preservation of cul-

tural diversity through the art of cinema. 

The film has been screened in 28 countries 

and on all the continents. Her new project 

White Road was selected to the Berlinale 

Residency. It was presented at the Berlinale 

co-production market, as well as in the 

Russian pavilion (Roskino) at the Cannes 

Film Festival and at Baltic Event co-produc-

tion market.
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FILM SPECIFICATIONS

2 ème long métrage / 2 nd Feature Film
Lieux de tournage / Filming location : Mongolia, Kalmykia, Moscow (Russia)
Langue de tournage / Shooting language : Mongolian, Kalmyk, Russian
Date et durée de tournage / Shooting date and duration : September – November 2021, 6 weeks
Format de tournage / Shooting format : 4K
Durée du film / Film running time : 90 minutes

Budget prévisionnel / Estimated cost of the film : € 1 100 000
Financements acquis / Funds raised to date : € 470 000 

Production : ELENA GLIKMAN, VICTORIA LUPIK / TELESTO FILM, ANNIKO FILMS (RUSSIA)
Co-production : ARIUNAA TSERENPIL / GURU MEDIA (MONGOLIA)

 VALENTIN LEBLANC / BLACK BOAT PICTURES (FRANCE)
 VALENTIN LEBLANC, DELPHINE DUEZ / WHITE BOAT PICTURES (BELGIUM)

SYNOPSIS
Après avoir vécu dans la capitale 
pendant de nombreuses années, 
Aldar, consultant politique prospère, 
retourne chez lui en province pour 
rechercher sa mère qui a disparu dans 
la steppe. Lorsqu’il la trouve, ils entre-
prennent un voyage 
qu’ils n’ont pas eu 
le temps de faire 
de son vivant. Il est 
accompagné d’une 
fille nommée Okon. 
Il la voit d’abord  
comme une petite amie, puis comme 
un médium spirituel qui l’aide à 
retrouver sa mère, et enfin, comme 
l’essence même de sa nature, son 
code interne qui lui permet de renaître, 
d’être sauvé et libéré.

INTENTION
White Road est le mythe moderne 
basé sur la culture kalmique. Le film 
raconte les sentiments qui vont à l’en-
contre de la réalité. Sur ce qui est dans 
l’air, mais qui est impossible à toucher 
ou à observer. Ce dont nous sem-

blons être témoins 
peut finir par n’être 
qu’un produit de 
notre imagination. 
D’un autre côté, il 
se peut que nous 
attachions trop 

d’importance aux sentiments, que 
nous jugions par la sensation éphé-
mère, que nous lui fassions encore 
plus confiance qu’aux preuves. Et si 
nous imaginons que nos sentiments 
sont factuels et objectifs ? Alors nos 
rêves, nos souvenirs et nos sens bri-
seraient le temps et l’espace, nous 
accordant une liberté exquise, mais 
aussi la peur de l’inconnu.

SYNOPSIS
Having lived in a capital city for many 
years, Aldar, a successful political 
consultant, returns to his home in the 
provinces to search for his mother 
who has disappeared in the steppe. 
When he finds her, they go on a jour-
ney that they didn’t 
have time for while 
she was alive. He 
is accompanied by 
a girl named Okon. 
First, he sees her 
just as a girlfriend, 
then as a spirit medium who helps him 
to find his mother, and then, eventu-
ally, as the essence of his nature, his 
internal code that allows him to be 
born anew, to be saved, and to be 
freed.

INTENTION
White Road is a modern myth based 
on kalmyk culture. The film recounts 
the feelings that contrast reality. It is 
about what’s in the air, but is impos-
sible to touch or observe. What we 
seem to witness might end up being 

just a figment of 
our imagination. 
On the other hand, 
it could be that we 
attach too much 
significance to the 
feelings, judge by 

the ephemeral sensation, trust it even 
more than we trust the evidence. 
What if we imagine our feelings to 
be factual and objective? Then our 
dreams, our memories, and senses 
would break time and space, granting 
us an exquisite freedom, but also the 
fear of the unknown.

WHITE ROAD  ELLA MANZHEEVA
Russie Russia

 
Le film raconte les 

sentiments qui vont à 
l’encontre de la réalité.
 

 
The film recounts the 
feelings that contrast 

reality.
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BIOGRAPHIE DU RÉALISATEUR

Cinéaste suisse, né le 31 mars 1970. 

Diplômé de l’École cantonale d’art de 

Lausanne en 1998. Il a réalisé plusieurs 

courts et moyens métrages de fiction et 

documentaires depuis Dimanche (sélec-

tion officielle au Festival de Cannes, 

Cinéfondation 1999). Proche collabora-

teur de Jean-Luc Godard depuis 2002, 

monteur, directeur de la photographie, 

ingénieur du son, producteur. Nominé par 

la National Society of Film Critics (USA) 

dans la catégorie « meilleur directeur de la 

photographie 2014 » pour Adieu au lan-

gage. Egalement directeur de la photo-

graphie, monteur et producteur des trois 

derniers films de Pippo Delbono. Depuis 

2011, il expérimente différentes formes de 

films dont Tricycle au Grand Palais à Paris 

en 2015, La Scène révoltée, Suite(s) 

Lacustre(s) et Sentiments, signes, pas-

sions. Il sera l’un des quatre auteurs du 

projet Orae experiencing the borders, 

pour la contribution suisse à la Biennale 

d’architecture de Venise 2021.

DIRECTOR’S BIOGRAPHY

Swiss filmmaker, born on 31st March 1970. 

Graduated from the Cantonal School of 

Art in Lausanne in 1998. He has directed 

several short and medium-length fiction and 

documentary films since Dimanche (offi-

cial selection at the Cannes Film Festival, 

Cinéfondation 1999). Jean-Luc Godard’s 

close collaborator since 2002, editor, cin-

ematographer, sound engineer, producer. 

Nominated by the National Society of Film 

Critics (USA) in the category “best cinema-

tographer 2014” for Adieu au langage. 

He was also the cinematographer, editor 

and producer of Pippo Delbono’s last three 

films. Since 2011, he has been experi-

menting with various film forms including 

Tricycle at the Grand Palais in Paris in 2015, 

La Scène révoltée, Suite(s) Lacustre(s) 

and Sentiments, signes, passions. He will 

be one of the four authors of the project 

Orae experiencing the borders, for the 

Swiss contribution to the 2021 Venice 

Biennale of Architecture.
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FILM SPECIFICATIONS

1er long métrage / 1 st Feature Film
Lieux de tournage / Filming location : Leman Lake (Switzerland), Brest (France)
Langue de tournage / Shooting language : French
Date et durée de tournage / Shooting date and duration : Fall 2022, 6 weeks
Format de tournage / Shooting format : 4K Digital
Durée du film / Film running time : 90 minutes

Budget prévisionnel / Estimated cost of the film : € 460 000
Financements acquis / Funds raised to date : € 60 000 

Production : MITRA FARAHANI / ÉCRAN NOIR PRODUCTIONS (FRANCE)

SYNOPSIS
Dans un monde civilisé qui semble 
perdre de plus en plus ses repères, 
une femme et un homme se lancent 
tête baissée dans une course d’endu-
rance à la voile sur un grand lac. On 
voudrait traverser, mais on ne peut 
pas, on manque 
tout signe de vie, 
pourtant la vie est 
perceptible dans la 
marée montante, 
dans le souffle 
du vent, dans les 
nuages à la dérive, 
dans le cri solitaire des oiseaux. Il faut 
plonger en soi-même et sentir le 
déchirement que la nature impose.

INTENTION
Sous le prétexte d’une course de voile, 
une femme et un homme au tournant 
de leur vie s’envolent sur un grand lac, 
laissant le passé et la fiction pour se 
lancer dans le documentaire. Dans un 
pas de deux avec la réalité, le film est 

une glissade vers 
un ici et maintenant, 
dans laquelle se 
jeter physiquement, 
totalement. Du lac, 
on est au bord du 
monde, dans son 
plan inversé, en tri-

bune face à la ville en rupture avec 
la civilisation. Pas d’évasion d’un 
lac, comme de son corps ou de sa 
vie, sauf par l’abîme ou le cœur, par 
les sens. De jour comme de nuit, en 
photographiant les corps comme des 
paysages et les paysages comme des 
personnages, à peine parlés, ce sera 
une expérience sonore et picturale. Ce 
film, c’est se retrouver dans la nature 
sauvage, à la lisière du monde civilisé, 
entouré de villes, de prospérité et de 
nature, dans le vertige de l’incertitude.

SYNOPSIS
In a civilized world that seems to be 
increasingly losing its bearings, a 
woman and a man throw themselves 
headlong into an endurance sail-
ing race on a large lake. One would 
like to cross over, yet one cannot, 
one misses any 
sign of life, yet life 
is perceivable in 
the rushing tide, in 
the blowing of the 
wind, in the drift-
ing clouds, in the 
solitary cry of birds. 
One must delve deep into oneself 
and feel the heart-ripping that nature 
imposes.

INTENTION
Under the pretext of a sailing race, 
a woman and a man at the turning 
point of their life take off on a wide 
lake, leaving the past and fiction to 
embark on the documentary. In a pas 
de deux with reality, the film is a slide 

towards a here-
and-now, where 
to invest oneself 
physically, totally. 
From the lake, one 
is beside the world, 
in its reverse shot, 
in tribune facing 

the city at odds with civilization. 
No escape from a lake, as from one’s 
body or life, except through the abyss 
or heart, by the senses. Day by night, 
shooting bodies like landscapes and 
landscapes like characters, barely 
spoken, it will be an audio and picto-
rial experience. This film means find-
ing oneself in the wild, on the edge of 
the civilized world, ringed with cities, 
prosperity and nature, in the giddi-
ness of uncertainty.

LE LAC  FABRICE ARAGNO
Suisse Switzerland

 
Il faut plonger en 

soi-même et sentir le 
déchirement que la 

nature impose.
 

 
One must delve deep 
into oneself and feel 
the heart-ripping that 

nature imposes.
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BIOGRAPHIE DU RÉALISATEUR

Le réalisateur, scénariste et peintre turc 

Tayfun Pirselimoğlu est né en Turquie et est 

diplômé de l’Université technique du Moyen-

Orient. Il est ensuite allé à Vienne et a étudié 

la peinture à la Hochschule für Angewandte 

Kunst. Il a organisé plusieurs expositions 

dans différentes villes du monde. Il a fondé 

une initiative artistique indépendante, l’Aca-

demie Genious, où il a donné des confé-

rences sur l’écriture de scénarios, le cinéma 

et la peinture. Il a commencé sa carrière ciné-

matographique en tant que scénariste et a 

réalisé son premier court métrage My Uncle 

en 1999, puis The Silence is Golden en 

2002. Il a tourné son premier long métrage 

Innowhereland en 2002, qui a reçu de 

nombreux prix. Sa trilogie de la conscience 

et de la mort comprenant Riza en 2007, 

Haze en 2009 et Hair en 2010 puis I’m not 

Him en 2013 (Turquie-Grèce-France) a par-

ticipé et a été récompensée dans de nom-

breux festivals. Après son 6ème long métrage 

Sideway en 2017 (Turquie-Grèce-France), 

il a réalisé Kerr (Turquie-Grèce-France) 

qui vient de s’achever. Il est l’auteur de six 

romans et trois livres d’histoires.

DIRECTOR’S BIOGRAPHY

Turkish director, scriptwriter and painter 

Tayfun Pirselimoğlu was born in Turkey and 

graduated from the Middle East Technical 

University after which he went to Vienna 

and studied painting at Hochschule für 

Angewandte Kunst. He has had vari-

ous exhibitions in different cities of the 

world. He founded an independent art 

initiative, Academie Genious, in which 

he lectured on scriptwriting, cinema and 

painting. He started his film career as a 

scriptwriter and directed his first short film 

My Uncle in 1999 and then The Silence 

is Golden in 2002. He shot his first feature 

film Innowhereland in 2002 which has 

received many awards. His trilogy of con-

science and death including Riza, 2007, 

Haze, 2009 and Hair, 2010 and then I’m 

not Him in 2013 (Turkey-Greece-France) 

participated and awarded in many festi-

vals. After his 6th feature film Sideway in 

2017 (Turkey-Greece-France), he directed 

Kerr (Turkey-Greece-France) which is 

recently completed. He is the author of six 

novels and three story books.
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FILM SPECIFICATIONS

8 ème long métrage / 8 th Feature Film
Lieux de tournage / Filming location : Istanbul and Izmir (Turkey), Syros Island (Greece)
Langue de tournage / Shooting language : Turkish
Date et durée de tournage / Shooting date and duration : Spring 2022, 6 weeks
Format de tournage / Shooting format : HD Digital
Durée du film / Film running time : 100 minutes

Budget prévisionnel / Estimated cost of the film : € 1 200 000
Financements acquis / Funds raised to date : € 310 000

Production : VILDAN ERŞEN / MITRA FILMS (TURKEY)

SYNOPSIS
Kemal est un gardien nouvellement 
embauché dans une villa vide, appar-
tenant à un homme d’affaires louche, 
isolée et située à la périphérie de la 
ville. Il est au calme dans cet endroit 
désolé et a hâte d’aller en ville pendant 
son jour de congé 
pour aller voir une 
fille qu’il vient de 
rencontrer. Après 
un rendez-vous 
plutôt désagréable, 
il prend le dernier 
bus pour revenir, à 
minuit. Il n’y a personne d’autre dans 
le bus qu’un homme, qui descend 
à l’arrêt suivant, en laissant un livre 
sur son siège. Kemal remarquant ce 
petit livre avec pour titre Idea, tourne 
les pages sans réel but et le remet à 
sa place. Sa vie tourne alors totale-
ment à l’enfer après cette nuit-là. Il est 
interrogé par un procureur sur ce livre. 
Par la suite, il est même indéfiniment 
accusé d’un crime. Toutes ses ten-
tatives pour comprendre la situation 
sont vaines. D’une manière très obs-
cure, il est traité comme le chef d’une 
organisation secrète appelée Idea et, 
étrangement, il devient progressive-
ment cette personne.

INTENTION
C’est une histoire absurde basée sur 
un problème d’identité qui a occupé 
mon esprit tout au long de ma vie. 
D’autre part, être accusé d’un crime 
indéfini est une autre énigme qui me 
poursuit. Il est évident que les deux ne 

sont pas seulement 
les sujets de fan-
tasmes artistiques 
dans les sociétés 
irrationnelles d’au-
jourd’hui saisies par 
la folie. Peut-être 
qu’aucune époque 

antérieure n’était aussi absurde que 
celle dans laquelle nous vivons, et 
« kafkaïen » n’est plus une expression 
indiquant une anomalie. Idea, qui a 
deux protagonistes, Kemal et le Livre 
dans l’intrigue, entend transmettre de 
manière allégorique cette étrange his-
toire qui se déroule dans une atmos-
phère politique si étrange, avec des 
éléments de film noir. Je crois que 
suivre ces obscurs liens d’une intrigue 
aussi fascinante est une expérience 
délicieuse pour le public.

SYNOPSIS
Kemal is a newly hired watchman in 
an empty villa, belonging to a shady 
businessman, solitarily situated on 
the outskirt of the city. He is in the 
doldrums in this desolate place and 
looks forward to going downtown on 
his day off to meet 
a girl he just met. 
After an unpleasant 
date, he takes the 
last bus to return 
at midnight. There 
is no one on the 
bus but a guy, who 
gets off at the next stop, leaving a 
book on his seat. Kemal, realizing 
that the small book with the title of 
Idea, aimlessly turns the pages and 
puts it back. His life totally turns to 
hell after that night. He is questioned 
by a prosecutor about this book. 
Thereafter, he is accused of a crime 
indefinitely. All of his attempts to 
understand the situation are in vain. 
In a very obscure way, he is treated 
as a leader of a secret organization 
called Idea and strangely, he gradu-
ally turns into the leader.

INTENTION
This is an absurd story based on an 
identity problem that has occupied 
my mind throughout my life. On the 
other hand, to be accused by an 
indefinite crime is another riddle that 
pleases me. Obviously, both are not 

only the subjects 
of artistic fantasies 
in today’s irrational 
societies seized by 
lunacy. Maybe any 
previous era was 
not as absurd as 
the one we live in, 

and ‘Kafkaesque’ is not an expression 
indicating an anomaly, anymore. Idea, 
having two protagonists of Kemal 
and the Book in the plot, allegorically 
intends to convey that strange story 
happening in such a weird politic 
atmosphere, with film noir elements. 
I do believe, following those obscure 
connections of such an intriguing 
plot is a delightful experience for the 
audience.

IDEA  TAYFUN PIRSELIMOĞLU
Turquie Turkey

 
Être accusé d’un 

crime indéfini est une 
autre énigme qui me 

poursuit.
 

 
To be accused by an 
indefinite crime is 
another riddle that 

pleases me.
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BIOGRAPHIE DU RÉALISATEUR

Réalisateur, scénariste, monteur et produc-

teur vénézuélien. La Familia, son premier 

long métrage, a été présenté en première 

en compétition officielle de la Semaine de la 

Critique à Cannes en 2017 et a été sélec-

tionné à Karlovy Vary, San Sebastian, Le 

Caire, Stockholm, Chicago et dans soixante 

autres festivals, obtenant des prix en tant que 

meilleur film à Biarritz, Miami, Mar del Plata, 

Lima, Santiago du Venezuela, entre autres. 

Il a été distribué en France, en Espagne, 

aux États-Unis, en Scandinavie, au Japon, 

etc. Son court-métrage, Nostalgia, était en 

compétition officielle à la Berlinale Shorts 

2012. Sa filmographie en tant que réalisa-

teur et monteur a été sélectionnée et primée 

dans des festivals comme Tribeca, AFI, 

Toulouse, La Havane. Il écrit son prochain 

long métrage El Tiempo que perdimos et 

développe deux séries de fiction. Il est titu-

laire d’une licence en communication sociale 

du Venezuela, d’un diplôme de réalisation de 

film à la FAMU (Prague, République tchèque) 

et d’un master en écriture de scénario de 

l’Autonomous University de Madrid, en 

Espagne, où il réside maintenant.

DIRECTOR’S BIOGRAPHY

Venezuelan director, screenwriter, editor and 

producer. His debut feature, La Familia, 

premiered in the official competition of 

the Cannes Critics’ Week 2017 and was 

selected in Karlovy Vary, San Sebastian, 

Cairo, Stockholm, Chicago, and sixty 

other festivals, obtaining awards as Best 

Film in Biarritz, Miami, Mar del Plata, Lima, 

Santiago, Venezuela, among others. 

It was distributed in France, Spain, the 

US, Scandinavia, Japan, and more. His 

short film, Nostalgia, was in the official 

competition at Berlinale Shorts 2012. 

His filmography as director and editor has 

been selected and awarded at festivals as 

Tribeca, AFI, Toulouse, Havana. He is writ-

ing his next feature film El Tiempo que per-

dimos and developing two fictional series. 

He has a B.A. in Social Communications 

from Venezuela, a degree in film directing 

at FAMU (Prague, Czech Republic) and 

a masters degree in screenwriting from 

Autonomous University of Madrid, in Spain, 

where he is now based.
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FILM SPECIFICATIONS

2 ème long métrage / 2 nd Feature Film
Lieux de tournage / Filming location : Venezuela, France, and Venezuela-Colombian border
Langue de tournage / Shooting language : Spanish, French
Date et durée de tournage / Shooting date and duration : Winter 2022-23, 8 weeks
Format de tournage / Shooting format : Digital 4K
Durée du film / Film running time : 100 minutes

Budget prévisionnel / Estimated cost of the film : € 860 000
Financements acquis / Funds raised to date : € 200 000 

Production : RODOLFO COVA / GENUINO FILMS (MEXICO)
 NATALIA MACHADO FUENMAYOR / LA PANDILLA PRODUCIONES (VENEZUELA)
 NICOLAS DE ROSANBO / CHEZ EDDY (FRANCE)

SYNOPSIS
Elia, une femme vénézuélienne de 
40 ans, avorte de l’enfant qu’elle 
attend avec Vincent, avec qui elle 
vit dans une ville isolée de France. 
Cette perte ravive ses blessures 
d’une maternité tronquée depuis 
longtemps et elle 
décide de retour-
ner dans son pays 
après dix-huit ans. 
Elia retrouve son 
passé : Sofia, sa fille 
maintenant âgée de 
vingt ans, qu’elle a laissée avec Lily, sa 
mère. Sofia, qui s’est toujours sentie 
orpheline, s’est façonnée une façade 
marquée par l’hostilité et les ruines. 
Lily, déprimée par un passé récent de 
militantisme politique et déterminée à 
rester sur les décombres de la famille 
qu’elle a démembrée, demande à 
Elia de s’occuper de Sofia. Se sen-
tant rejetée, Elia part à la recherche 
de Coco, un homme qu’elle aimait 
profondément, aujourd’hui plongé 
dans la corruption d’un pays au bord 
de l’effondrement. Face au quotidien 
brutal de Caracas, quand Elia décide 
de sortir Sofia de là avec elle, la fille 
choisit de se séparer enfin de cette 
famille et de partir à pied vers un autre 
pays. Elia partira à sa recherche.

INTENTION
Elia fait partie des cinq millions de 
personnes qui ont quitté le Venezuela 
pendant le chavisme. J’ai fait mes 
adieux à des dizaines de parents et 
d’amis et j’ai vu l’effet sur leurs familles 
qui, dans certains cas, se sont senties 

abandonnées. Des 
années ont passé, 
personne, ni nulle 
part n’est pareil. 
Comment faire face 
à ce qui est mécon-
naissable ? J’explore 

les effets du temps et du détachement 
dans un cercle intime comme celui 
d’Elia et de sa fille Sofia, qui à leur 
tour, ont été émotionnellement éloi-
gnées par une mère comme Lily, miroir 
de cet État-pays qui abandonne et 
expulse les nouvelles générations en 
n’offrant pas un destin prometteur. Et 
chez ceux qui sont restés, contraints 
de s’adapter aux « nouvelles règles » 
pour survivre. Peut-être qu’en affron-
tant les blessures et la haine qui ont 
causé la division et la distance, il serait 
possible de reconstruire un avenir 
meilleur avec nos restes.

SYNOPSIS
Elia, a 40-year-old Venezuelan 
woman, naturally aborts the child 
she is expecting with Vincent, with 
whom she lives in a secluded town in 
France. In the midst of her loss, she 
opens her wounds from a mother-
hood truncated long 
ago and decides to 
return to her coun-
try after an eight-
een year-absence. 
Elia is reunited with 
her past: Sofia, her 
now-twenty-year-old daughter, whom 
she left with Lily, Elia’s mother. Sofia, 
who always felt like an orphan, rises 
a wall marked by absences, hostil-
ity and ruins. Lily, depressed by a 
recent past of political militancy and 
determined to remain on top of the 
rubble of the family she dismembered, 
demands Elia to take care of Sofia. 
Feeling rejected, Elia searches for 
Coco, a man she loved deeply, today 
immersed in the corruption of a coun-
try on the brink of collapse. Facing the 
brutal daily life of Caracas, when Elia 
decides to take Sofia out of there with 
her, the daughter has chosen to finally 
separate from that family and walk to 
another country. Elia will go after her.

INTENTION
Elia is one of the five million people 
who have left Venezuela during the 
Chavez era. I farewelled dozens of 
relatives and friends and saw the 
effect on their families who, in cases, 
felt abandoned. Years have passed 

and no one, nor 
nowhere is the 
same. How to deal 
with what is unrec-
ognizable? I explore 
the effects of time 
and detachment 

within an intimate circle as the one of 
Elia and her daughter Sofia, who in 
turn, have been emotionally estranged 
by a mother like Lily, who is a mirror of 
that state-country that abandons and 
expels new generations by not offering 
a promising future. And in those who 
stayed, forced to adapt to the “new 
rules” to survive. Perhaps, by facing 
the wounds and hatred that caused 
division and distance there might be 
a possibility to rebuild a brighter future 
with our remains.

EL TIEMPO QUE PERDIMOS  GUSTAVO RONDÓN CÓRDOVA
Vénézuela Venezuela

 
Comment faire face à 

ce qui est 
méconnaissable ?

 

 
How to deal with 

what is 
unrecognizable?
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BIOGRAPHIE DU RÉALISATEUR

Né en 1990 à Buôn Ma Thuô. t, une ville 

des hauts plateaux du centre du Vietnam, 

Tru’o’ng Minh Quý vit et travaille ça et là, 

dans la vibration de la mémoire et des 

moments présents. Ses récits et ses 

images, entre documentaire et fiction, 

puisent dans le paysage de son pays 

natal, dans les souvenirs d’enfance et l’His-

toire du Vietnam. Ses films combinent des 

concepts-images abstraits et des improvi-

sations concrètes en tournage. Son deu-

xième long métrage, The Tree House, a 

été présenté en première au Festival du film 

de Locarno 2019 (Compétition Cinéastes 

du présent), où il a été élu une des « trois 

meilleures premières du festival » par Mubi 

et qualifié d’« ode singulière et envoûtante 

à la mémoire et au cinéma » par The Film 

Stage. Le film a été projeté au New York 

Film Festival, à la Viennale, au Festival des 

3 Continents (compétition), à l’IFFR (Bright 

Future), à CPH:Dox (artiste & auteur), au 

Festival du film de Göteborg, entre autres.

DIRECTOR’S BIOGRAPHY

Tru’o’ng Minh Quý was born 1990 in Buon 

Ma Thuot, a small city in the Central 

Highlands of Vietnam. Quý lives and works, 

here and there, in the vibrancy of memories 

and present moments, of his own narra-

tives and images, lying between documen-

tary and fiction, personal and impersonal, 

drawn on the landscape of his homeland, 

childhood memories, and the historical 

context of Vietnam. In his films, he has 

been experimenting with the combination 

of abstract concept-images with realistic 

improvisations during shooting. His second 

feature film, The Tree House, premiered at 

the 2019 Locarno Film Festival (Filmmakers 

of the Present Competition), where it was 

named as “Three of the festival’s best pre-

mieres” by Mubi and “a singular entrancing 

ode to memory and filmmaking” by The Film 

Stage. The film screened at the New York 

Film Festival (Projections), Viennale, Festival 

des 3 Continents (Competition), IFFR (Bright  

Future), CPH:Dox (Artist & Auteur), Göteborg 

Film Festival, among others.
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FILM SPECIFICATIONS

3 ème long métrage / 3 rd Feature Film
Lieux de tournage / Filming location : Vietnam
Langue de tournage / Shooting language : Vietnamese
Date et durée de tournage / Shooting date and duration : Late 2022, 8 weeks
Format de tournage / Shooting format : 16mm Color Film
Durée du film / Film running time : 100 minutes

Budget prévisionnel / Estimated cost of the film : € 800 000
Financements acquis / Funds raised to date : € 100 000 

Production : BRADLEY LIEW, BIANCA BALBUENA / EPICMEDIA PRODUCTIONS INC (THE PHILIPPINES)

SYNOPSIS
Nam et Viê. t s’aiment. Tous deux sont 
mineurs et travaillent à 1000 mètres 
sous terre, où le danger rôde, où l’obs-
curité règne. Dans les brefs moments 
de répit, au milieu des corps masculins 
épuisés, ils s’embrassent. La ville où ils 
vivent doit sa subsis-
tance au charbon. La 
mère de Nam récu-
père les résidus de 
charbon des mines 
pour en faire des 
briquettes. Le char-
bon les fait vivre, tout 
en souillant terre et 
mer. Nam, comme 
d’autres jeunes, 
est résolu à quitter le pays. De nom-
breuses familles ont réussi à s’extraire 
de la pauvreté grâce à l’argent qu’elles 
reçoivent de proches travaillant à l’étran-
ger – des immigrés clandestins pour la 
plupart. Nam connaît un trafiquant qui 
fait passer des personnes à l’étranger 
dans des containers. Le père de Nam, 
un soldat tombé à la guerre, apparaît à 
sa mère en rêve pour lui indiquer l’en-
droit où il est mort. Un matin, dans une 
grotte côtière, Nam saigne tandis que 
Viê. t le pénètre. À la vue du sang, Nam 
dit à Viê. t : « J’ai vu mon père, un homme 
sans visage, au moment où j’allais jouir. » 
Avec sa mère et Viê. t, Nam se rend au 
Sud, sur l’ancien champ de bataille, à la 
recherche de la dépouille de son père.

INTENTION
Je me suis toujours demandé com-
ment un individu peut être intime-
ment lié à l’histoire, même sans en 
avoir conscience. J’imagine un jeune 
homme emporté par des événements 
mystérieux ; comme un poisson, il 

nage dans les cou-
rants de l’histoire, 
où passé, présent et 
futur se confondent 
– c’est la prémisse 
de ce film, Viê. t and 
Nam. Je vois Viê. t 
and Nam comme 
un film sur les liens 
intimes entre un 
individu et une his-

toire non résolue, entre la réalité et 
sa réverbération : l’espoir, entre les 
genres : l’homosexualité, entre ici et 
là-bas… Ce film est ma réponse per-
sonnelle à l’histoire ambiguë de mon 
pays. Dans son essence, Viê. t and 
Nam est une histoire d’amour hantée 
par le fantôme de l’Histoire.

SYNOPSIS
Nam and Viê. t love each other. Both 
are miners, working 1,000 meters 
below ground, where danger awaits 
and darkness prevails. In the brief 
moments of respite, in the exhaustion 
of male bodies, they kiss. The town 
they live in makes 
a living from coal. 
Nam’s mother col-
lects coal waste 
from the mines to 
make briquettes. 
Coal earns them a 
living, while pollut-
ing the land and the 
sea. Nam, like other 
young people, has 
decided to leave the country. Many 
families get out of poverty thanks to 
the money they receive from relatives 
working abroad, most of them illegal 
immigrants. Nam meets an agent who 
can smuggle people abroad in con-
tainers. Nam’s father, a soldier who 
died in the war, visits his mother’s 
dreams to tell her where he died. 
One morning, in a coastal cave, Nam 
bleeds while Viê. t enters him. Looking 
at the blood Nam tells Viê. t: “I saw my 
father, a faceless man, when I was 
about to ejaculate.” Nam, his mother 
and Viê. t go south to the old battlefield 
to find the remains of his father.

INTENTION
I’ve always wondered about the ways 
in which an individual could intimately 
be connected to history, even without 
being aware of it. I imagine a young 
man living through uncanny events; 
like a fish, he swims in the currents 

of history, where 
past, present and 
future have merged 
into one – this is 
the premise of this 
film, Viê. t and Nam. 
I envision Viê. t and 
Nam as a film about 
the intimate con-
nections between 
an individual and an 

unresolved history, between reality and 
its reverberation: hope, between gen-
ders: homosexuality, here and there… 
This film is my personal response to 
the ambiguous history of the country. 
In its essence, Viê. t and Nam is a love 
story – a love story haunted by the 
ghost of (the) History.

VIÊ. T AND NAM  MINH QUÝ TRU’O’NG
Viêt Nam Vietnam
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comme un film  
sur les liens intimes 

entre un individu  
et une histoire non 

résolue.
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connections between 
an individual and  
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Michel Balagué

Michel Balagué vit et travaille à Berlin où il dirige la 

société de production indépendante Volte, qui produit 

et coproduit des longs métrages, des documentaires et 

des projets artistiques. Parmi ses précédents films, citons Rudar de Hanna Slak (Oscar 

slovène – 25 prix dans des festivals internationaux) sorti dans cinq territoires ; In the Last 

Days of the City, de Tamer El Said (prix Calligary à la 66ème Berlinale, meilleur réalisateur à 

Bafici, meilleur film à Wroclaw et Les 3 Continents) sorti dans neuf territoires ; Sieniawka 

de Marcin Malaszczak (63ème Berlinale – premier prix du FID Marseille), My Love Awaits 

Me by the Sea de Mais Darwazah (TIFF 2013), Face B de Leila Albayaty (65ème Berlinale), 

Felix in Wonderland de Marie Losier (Locarno 2019, sélectionné au César 2021).

Balagué a récemment présenté en avant-première le court métrage One Hundred Steps 

by Wagner and de Burca dans le cadre de la compétition de courts métrages de la Berlinale 

2021. Il travaille actuellement à la post-production du documentaire de Leila Albayaty, 

My Father Name is Abdul et de Kafka for Kids, le premier long métrage de Roee Rosen, 

et développe le quatrième long métrage de Hanna Slak, Kein Wort (Not a Word).

Michel Balagué lives and works in Berlin where he runs the independent production 

company Volte that produces and co-produces feature films, documentaries and artistic 

projects. Previous films include Rudar by Hanna Slak (Slovenian Oscar Entry - 25 Awards 

in international festivals) released in five territories; In the Last Days of the City, by Tamer 

El Said (Calligary award in the 66th Berlinale, Best Director in Bafici, Best Film in Wroclaw 

and Les 3 Continents) released in nine territories; Sieniawka by Marcin Malaszczak 

(63rd Berlinale - first film prize in FID Marseille), My Love Awaits Me by the Sea by Mais 

Darwazah (TIFF 2013), Face B by Leila Albayaty (65th Berlinale), Felix in Wonderland 

by Marie Losier (Locarno 2019, selected at the César 2021). 

Balagué recently premiered the short film One Hundred Steps by Wagner and de Burca 

in the short film competition at the Berlinale 2021. He is currently in post-production of Leila 

Albayaty’s documentary My Father Name is Abdul and Roee Rosen’s first feature film 

Kafka for Kids, and develops Hanna Slak’s fourth feature film Kein Wort (Not a Word).

PRODUCTION

VOLTE, Michel Balagué
Jl. Tebet Dalam II-A No. 4 
Weichselstrasse 9
12043 Berlin
Germany
Tel : + 49 160 966 251 61
Email : michel@volte-films.com
Website : www.volte-films.com

KEIN WORT Hanna Slak
Allemagne Germany



Katja Adomeit

 

Katja Adomeit est une productrice allemande, basée 

au Danemark et en Allemagne. Elle aime le côté créatif 

et financier de la production et est constamment à la 

recherche de nouvelles idées qui comptent et de différents processus pendant le dévelop-

pement et la production, qui permettent d’obtenir des résultats nouveaux et différents. Katja 

est connue pour Wolf and Sheep et The Orphanage (Shahrbanoo Sadat), The Weight 

of Elephants, Loving Pia et Harpiks (Daniel Borgman) Pine Ridge, Lida et Transnistra 

(Anna Eborn) Force Majeure et The Square (Ruben Östlund), Team Hurricane (Annika 

Berg) et bien d’autres. Elle a travaillé dans de nombreux pays dont l’Afghanistan, le 

Tadjikistan, l’Allemagne, la France, la Russie, l’Ukraine, la Chine et la Nouvelle-Zélande. 

Elle a créé et possède Adomeit Film au Danemark et en Allemagne, où elle produit des 

films de fiction internationaux, en se concentrant sur des projets d’art et d’essai de jeunes 

cinéastes du monde entier. À l’avenir, Katja veut combiner l’art et le divertissement.

Katja Adomeit is a German producer, based in Denmark and Germany. She loves the 

creative and financial side of producing and is in a constant search of new ideas that mat-

ter and different processes during development and production, that allow for new and 

different results. Katja is known for, Wolf and Sheep and The Orphanage (Shahrbanoo 

Sadat), The Weight of Elephants, Loving Pia and Harpiks (Daniel Borgman) Pine 

Ridge, Lida and Transnistra (Anna Eborn) Force Majeure and The Square (Ruben 

Östlund), Team Hurricane (Annika Berg) and many more. She has worked in numerous 

countries including Afghanistan, Tajikistan, Germany, France, Russia, Ukraine, China and 

New Zealand. She established and owns Adomeit Film in Denmark and in Germany, 

where she produces international fiction films, focusing on arthouse projects by young 

filmmakers from all over the world. For the future, Katja wants to combine arthouse with 

entertainment.

PRODUCTION

ADOMEIT FILM, Katja Adomeit
Schollenbrugstraat 7hs
Guldbergsgade 118, st th
2200 Copenhagen
Denmark
Tel : + 45 3141 8681
Email : katja@adomeitfilm.com
Website : adomeitfilm.com

SCATTERED Kaspar Astrup Schröder
Danemark Denmark

Michael Kitzberger

Michael Kitzberger est diplômé en histoire, philosophie 

et théorie du cinéma et a travaillé comme journaliste et 

chercheur. En 2003, il a fondé le NGF Geyrhalterfilm 

avec Nikolaus Geyrhalter, Markus Glaser et Wolfgang Widerhofer. Ils ont produit et copro-

duit à ce jour plus de 30 longs métrages documentaires, 40 documentaires télévisés, 

5 longs métrages de fiction et 3 séries de documentaires télévisés (avec plusieurs sai-

sons). Les documentaires NGF (Our Daily Bread, Homo Sapiens, Earth, Master of the 

Universe, The Visit…) ont été présentés dans des festivals du monde entier (Sundance 

competition, IDFA competition, Berlinale Forum…) et ont remporté de nombreux prix 

(e.a. European Film Award, Millenium Award, Grimme Award). Michael Kitzberger a produit 

tous les longs métrages de fiction du NGF, qui ont été présentés en première à la Berlinale 

(The Robber), à Cannes (Michael), à San Sebastian et à Toronto (Mademoiselle Paradis) 

ainsi qu’au Panorama de la Berlinale (L’animale) et vendus dans le monde entier par 

Playtime, Les Films du Losange et Films Boutique.

Michael Kitzberger graduated with a degree in history, philosophy and film theory and 

worked as journalist and researcher. In 2003, together with Nikolaus Geyrhalter, Markus 

Glaser and Wolfgang Widerhofer, he founded NGF Geyrhalterfilm. To date, they have 

produced and coproduced more than 30 feature documentaries, 40 TV docs, 5 feature 

fiction films and 3 TV doc series (with several seasons). NGF documentaries (Our Daily 

Bread, Homo Sapiens, Earth, Master of the Universe, The Visit, …) have been 

shown in festivals all over the world (Sundance competition, IDFA competition, Berlinale 

Forum…) and won numerous awards (a.o. European Film Award, Millenium Award, 

Grimme Award). Michael Kitzberger has executively produced all NGF feature fiction 

films, which have been premiered in the Berlinale competition (The Robber), Cannes 

competition (Michael), San Sebastian and Toronto competitions (Mademoiselle 

Paradis) as well as Berlinale Panorama (L’animale) and sold worldwide by Playtime, 

Les Films du Losange and Films Boutique.

PRODUCTION

NGF NIKOLAUS GEYRHALTER FILMPRODUKTION GMBH,  
Michael Kitzberger
Hildebrandgasse 26
1180 Vienna
Austria
Tel : + 43 699 10 54 49 14
Email : kitzberger@geyrhalterfilm.com
Website : www.geyrhalterfilm.com

LANDSCAPES OF FEAR Lukas V. Rinner
Autriche Austria
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Amanda Livanou

Amanda Livanou est la fondatrice de Neda Film, 

basée à Athènes, en Grèce. Elle est une ancienne 

du Sundance Creative Producing Summit et est 

membre de l’Académie du film hellénique ainsi que de l’Académie du film européen. Elle 

a siégé au conseil d’administration de l’Académie du film hellénique de 2013 à 2016 et 

est actuellement membre du conseil d’administration de l’Association des producteurs 

helléniques. Sélectionnez les titres : L (2012), Pity (2018) et Birds (or How To Be One) 

de Babis Makridis, Park de Sofia Exarchou (2016, Prix du nouveau réalisateur, San 

Sebastian FF), Manuscript d’Eva Stefani (2017, art vidéo pour Documenta 14, Prix prin-

cipal à Oberhausen FF 2017). En production et développement : Dimitra documentaire 

d’Eva Stefani, Broadway de Christos Massalas. Soutenu par Eurimages, Unclickable, 

long métrage de Babis Makridis et Guy Krief, Godard Knows the Truth de Spiros 

Stathoulopoulos, Travel Bugs, animation en stop motion de Fokion Xenos, Avaton, long 

métrage de Twin Automat, Cora, de Evi Kalogiropoulou. Neda Film est soutenu par le 

programme de soutien au développement de Creative Europe. En 2018, Amanda Film a 

cofondé le Festival international du film pour enfants d’Athènes (www.athicff.com).

Amanda Livanou is the founder of Neda Film, based in Athens, Greece. She is a Sundance 

Creative Producing Summit Alumni and a member of both the Hellenic as well as the 

European Film Academies. She served on the board of the Hellenic Film Academy from 

2013 to 2016 and is currently on the Board of the Hellenic Producer’s Association. Select 

titles: L (2012), Pity (2018) and Birds (or How to Be One) by Babis Makridis, Park by Sofia 

Exarchou (2016, New Director’s Award, San Sebastian FF), Manuscript by Eva Stefani 

(2017, video art for Documenta 14, Principal Prize at Oberhausen FF 2017). In production 

and development: Dimitra” documentary by Eva Stefani, Broadway by Christos Massalas. 

Supported by Eurimages, Unclickable, feature doc by Babis Makridis & Guy Krief, Godard 

Knows the Truth by Spiros Stathoulopoulos, Travel Bugs, stop motion animation by 

Fokion Xenos, Avaton, feature doc by Twin Automat, Cora, by Evi Kalogiropoulou. Neda 

Film is supported by Creative Europe-development slate funding. In 2018 Amanda Film 

co-founded the Athens International Children’s Film Festival (www.athicff.com).

PRODUCTION

NEDA FILM, Amanda Livanou
5, Karytsi square
10561 Athens
Greece
Tel : + 30 210 323 0294
Email : amanda@nedafilm.gr
Website : www.nedafilm.gr

CORA Evi Kalogiropoulou
Grèce Greece

PRODUCTION

LA DANTA FILMS, Mauricio Escobar
19 avenida A 3-60 zona 15 Vista Hermosa 1
01015 Ciudad de Guatemala
Guatemala
Tel : + 502 4156 7561
Email : mescobar@ladantafilms.com
Website : www.ladantafilms.com

FIDELIDAD César Díaz
Guatemala Guatemala

Mauricio Escobar

Né à Guatemala City, Mauricio Escobar a obtenu un 

diplôme de producteur de films à l’EICTV, l’école interna-

tionale de cinéma de Cuba. Il s’est ensuite installé au Brésil 

pour travailler comme chef de production de Lume Filmes, une société internationale de cinéma 

d’art et d’essai. C’est un ancien participant de la Berlinale et Guadalajara Talent Campus et du 

réseau des producteurs de l’EAVE, dans le cadre du programme Puentes. Escobar a travaillé 

en tant que producteur pour un large éventail de sociétés internationales et avec plusieurs 

réalisateurs internationaux tels que César Díaz sur son long métrage Fidelidad, le projet TV 

Caletas (en développement), le réalisateur Justin Lerner sur son long métrage Cadejo Blanco 

(en post-production), O Signo das Tetas de Frederico Machado, Aristoteles Moore de Fabián 

Suárez Ávila (en pré-production), et Temblores et La Llorona de Jayro Bustamante (en tant 

que directeur de production). Escobar est membre du conseil d’administration de l’Association 

du cinéma guatémaltèque et de l’Académie du cinéma guatémaltèque. Il est actuellement à 

la tête de La Danta Films, une société de production qui développe des coproductions inter-

nationales entre l’Amérique latine, l’Europe et les États-Unis. La Danta fournit également des 

services aux projets internationaux devant être tournés en Amérique latine.

Born in Guatemala City, Mauricio Escobar graduated as a Film Producer from EICTV, the 

International Film School in Cuba. He later moved to Brazil to work as Head of Production of 

Lume Filmes, an art-house international film company. He is an alumnus of the Berlinale and 

Guadalajara Talent Campuses and of the EAVE producer’s network, in the Puentes program. 

Escobar has worked as a producer for a wide array of international companies and with several 

international directors such as César Díaz on his feature Fidelidad, the tv project Caletas 

(in development), director Justin Lerner on his feature Cadejo Blanco (in post-production), 

Frederico Machado’s O Signo das Tetas, Fabián Suárez Ávila’s Aristoteles Moore (in pre-

production), and Jayro Bustamante’s Temblores and La Llorona (as Production Manager). 

Escobar is a member of the Board of the Guatemalan Film Association and the Guatemalan 

Film Academy. He is currently the head of La Danta Films, a production company which 

develops international co-productions between Latin America, Europe and the USA. La Danta 

also provides services to international projects to be shot in Latin America.



Yulia Evina Bhara

Yulia Evina Bhara est productrice et fondatrice de 

KawanKawan Media, une société de production basée 

à Jakarta, en Indonésie. Son premier long métrage est 

Solo, Solitude (2016, Yosep Anggi Noen), présenté en première dans le film de Locarno, 

Cinéaste du présent. 

Récemment, elle a produit The Science of Fictions (2019, Yosep Anggi Neon), qui a 

été présenté en première en Compétition Officielle de Locarno et a reçu une mention 

spéciale. Actuellement, elle travaille sur Autobiography (Berlinale Co-production Market 

2019, Locarno Open Doors main prize 2019 – dir: Makbul Mubarak), Jilah and the Man 

with Two Names (Busan APM 2019, CineMart 2020 – dir : Yosep Anggi Noen), Voice of 

Baceprot (Cannes Docs, Visions du Réel, DMZ Docs 2020 – dir : Yosep Anggi Noen). 

Elle est également coproductrice de projets de la région de l’Asie du Sud-Est : Tiger Stripes 

(Open Doors, L’Atelier 2020 – dir : Amanda Nell Eu, Malaisie), Whether the Weather is Fine 

(TorinoFilmLab 2017, L’Atelier 2018, dir : Carlo Francicso Manatad).

Yulia Evina Bhara is a producer and the founder of KawanKawan Media, a production 

company based in Jakarta, Indonesia. Her feature film debut Solo, Solitude (2016, Yosep 

Anggi Noen), premiered at the Locarno’s Filmmaker of the Present. 

Recently, she produced The Science of Fictions (2019, Yosep Anggi Neon), which 

premiered at Locarno main competition and won a special mention award. Currently, 

she is working on Autobiography (Berlinale Co-production Market 2019, Locarno Open 

Doors main prize 2019 – dir: Makbul Mubarak), Jilah and the Man with Two Names 

(Busan APM 2019, CineMart 2020 – dir: Yosep Anggi Noen), Voice of Baceprot (Cannes 

Docs, Visions du Reel, DMZ Docs 2020 – dir: Yosep Anggi Noen). She is also co-

produced projects from the Southeast Asian region: Tiger Stripes (Open Doors, L’Atelier 

2020 – dir: Amanda Nell Eu, Malaysia), Whether the Weather is Fine (TorinoFilmLab 

2017, L’Atelier 2018 – dir: Carlo Francicso Manatad).

Michel Zana 
Alice Ormières

Après des études de cinéma à l’ESEC, 

Michel Zana travaille aux États-Unis de 1988 

à 1996 comme directeur de casting et 

directeur de production. De retour en France, il est producteur exécutif (Artline Films / SZ 

Productions) sur des documentaires de création TV. En 2003 il rejoint Sophie Dulac au 

sein de Dulac Productions, où il produit plus de 15 longs-métrages dont La Question 

humaine de Nicolas Klotz, La Visite de la fanfare de Eran Kolirin, Jeanne captive de 

Philippe Ramos, Hannah Arendt de Margarethe Von Trotta, Premières solitudes de Claire 

Simon. En 2004, il cofonde Dulac Distribution, qu’il dirige, et avec laquelle il a distribué plus 

de 140 films français et internationaux.

Diplômée de Sciences-Po Paris et de la Sorbonne-Nouvelle, Alice Ormières travaille comme 

chargée de production chez TS Productions (Paris) de 2004 à 2008. Elle est ensuite 

directrice de la communication aux Ateliers du Cinéma Européen (ACE Producers). En 

2014, elle rejoint Michel Zana au sein de Dulac Productions, comme productrice, sur des 

longs-métrages tels que Ana mon amour de Calin Peter Netzer, Premières solitudes de 

Claire Simon, ou 3 Jours à Quiberon de Emily Atef.

After studying cinema at ESEC film school (Paris), Michel Zana worked in Los Angeles, 

from 1988 to 1996, as casting director and production manager. Back to France in 1996, 

he became line producer for 7 years, on TV documentaries (Artline Films / SZ Productions). 

In 2003, he joined Sophie Dulac in Dulac Productions and co-founded Dulac Distribution 

in 2004. As head of Dulac Productions and Dulac Distribution, Michel Zana (co)produced 

more than 15 feature films such as Heartbeat Detector by Nicolas Klotz, The Band’s Visit 

by Eran Kolirin, The Silence of Joan by Philippe Ramos, Hannah Arendt by Margarethe 

Von Trotta, Young Solitude by Claire Simon, and distributed around 140 films.

A graduate from Sciences-Po Paris and Sorbonne-Nouvelle, Alice Ormières was production 

coordinator for TS Productions (Paris) from 2004 to 2008. She was then appointed Head 

of Communication & Events at ACE Producers. In 2014, she joined Michel Zana at Dulac 

Productions, as line and executive producer, working on films such as Ana mon amour by 

Calin Peter Netzer, Young solitude by Claire Simon, or 3 Days in Quiberon by Emily Atef.

PRODUCTION

DULAC PRODUCTIONS, Michel Zana, Alice Ormières
60 rue Pierre Charron
75008 Paris
France
Tel : + 33 6 10 81 18 48

+ 33 6 46 21 79 95
Email : mzana@me.com

 aormieres@dulacdistribution.com
Website : www.dulacdistribution.com

PRODUCTION

GHOST GRRRL PICTURES, Yulia Evina Bhara
Jl. Tebet Dalam II-A No. 4 
12810, Jakarta Selatan
Indonesia
Tel : + 0812 8227 5648
Email : yuliaevina@gmail.com
Website : kawankawan.media

PARLE-MOI DE 1985 Zalfa Seurat
Liban Lebanon

JILAH AND THE MAN WITH TWO NAMES
Yosep Anggi Noen
Indonésie Indonesia
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Raymond van der Kaaij

Revolver Amsterdam produit et coproduit des longs 

métrages, des documentaires et des projets de 

médias hybrides pour un public international. Nous 

mettons l’accent sur les films audacieux et contemporains ayant une pertinence sociale, 

avec des talents de réalisation émergents et établis. Nous sommes basés aux Pays-

Bas mais nous travaillons sur des projets en Europe, aux États-Unis, en Amérique 

latine et en Asie. 

Nos titres récents comprennent I Dream in Another Language d’Ernesto Contreras 

(Sundance Audience Award 2017, six Ariel Awards au Mexique), Bruce Lee & 

the Outlaw de Joost Vandebrug (Best World Documentary Award à Busan 2019), 

Bodkin Ras de Kaweh Modiri (SXSW 2016, FIPRESCI Awards IFFR & Viennale) Love 

& Friendship de Whit Stillman, avec Kate Beckingsale et Chloë Sevigny (Sundance 

2016) et Don’t Swallow my Heart, Alligator Girl de Felipe Bragança (compétition 

Sundance et Berlinale 2017).

Revolver Amsterdam produces and co-produces feature films, documentaries and 

hybrid media projects for an international audience. Our focus is strongly on daring and 

contemporary films with social relevance, both with upcoming and established directing 

talent. We are based in The Netherlands but work on projects across Europe, the US, 

Latin America and Asia. 

Our recent titles include I Dream in Another Language by Ernesto Contreras 

(Sundance Audience Award 2017, six Ariel Awards in Mexico), Bruce Lee & the Outlaw 

by Joost Vandebrug (Best World Documentary Award at Busan 2019), Bodkin Ras by 

Kaweh Modiri (SXSW 2016, FIPRESCI Awards IFFR & Viennale) Love & Friendship 

by Whit Stillman, starring Kate Beckingsale and Chloë Sevigny (Sundance 2016) and 

Don’t Swallow my Heart, Alligator Girl by Felipe Bragança (Competition Sundance 

and Berlinale 2017).

PRODUCTION

REVOLVER, Raymond van der Kaaij
Schollenbrugstraat 7hs
1091 EX Amsterdam
The Netherlands
Tel : + 31 6 24 90 86 96 
Email : raymond@revolver.nl
Website : www.revolver.nl

MANDAI RIVER Michaël I. Sewandono
Pays-Bas The Netherlands

Ivan Djurovic

Ivan Djurovic (né en 1974, Podgorica, Monténégro). 

Il est diplômé en production de la Faculté des arts dra-

matiques de Cetinje, au Monténégro. Depuis 2001, il 

travaille comme producteur et PDG dans la société de production « Artikulacija Film », qu’il 

a également fondée. Producteur ou coproducteur de 17 films de différents formats. Il a 

participé à la production de nombreux spots publicitaires à budget élevé pour des marques 

mondiales célèbres et à de nombreux projets télévisés étrangers qui sont diffusés sur les 

chaînes de télévision les plus prestigieuses. 

Il s’est spécialisé dans la production télévisuelle à la Faculté des arts dramatiques – 

Cetinje. Fondateur du Montenegro Film Forum et premier président de PDM (Producteurs 

et réalisateurs du Monténégro). Il est l’une des rares personnes à avoir lancé la nouvelle 

cinématographie monténégrine, et participe activement à son développement. Membre de 

l’Académie européenne du cinéma, Producer’s on the Move. Il est engagé dans le guide 

professionnel de la BBC en ce qui concerne le Monténégro.

Ivan Djurovic (born 1974, Podgorica, Montenegro) holds a degree in Production from the 

Faculty of Dramatic Arts – Cetinje, Montenegro. Since 2001, he has worked as a producer 

and is CEO of the “Artikulacija Film”, production company which he also founded. 

Producer or co-producer of 17 various films of different formats. He participated in the 

production of many high-budget commercials for world renowned brands and in many 

foreign TV projects which are broadcast on the most prestigious TV channels. 

He specialized in TV production at the Faculty of Dramatic Arts – Cetinje. Founder 

of Montenegro Film Forum and first president of PDM (Producers and directors of 

Montenegro). One of the few people that started new Montenegrin cinematography, 

and actively participates in its development. Member of the European Film Academy, 

Producer’s on the Move. He is enlisted in the BBC Professional Guide in regards to 

Montenegro.

PRODUCTION

ARTIKULACIJA FILM, Ivan Djurovic
Gavra Vukovića 1-21
81000, Podgorica
Montenegro
Tel : + 38 268 24 04 40
Email : ivandjurovic@artikulacija.co.me
Website : artikulacija.me

THE OTTER Sr-dan Vuletić
Monténégro Montenegro



Jakub Viktorín

Alors qu’il était encore à l’université, Jakub a fondé 

le Visegrad Film Forum, une plateforme cinématogra-

phique internationale. En 2015, il a cofondé la société 

de production Nutprodukcia. En tant que coproducteur, il a travaillé sur des films tels que 

Spoor (réalisé par Agnieszka Holland – première à l’IFF Berlinale 2018) ou State Funeral 

(réalisé par Sergei Loznitsa – première à l’IFF Venise 2019). En 2019, il a produit le premier 

long métrage By a Sharp Knife (réalisateur Teodor Kuhn – première à l’IFF Shanghai 2019, 

prix du meilleur réalisateur à l’IFF Cottbus 2019).

While still at university, Jakub founded an international film platform Visegrad Film Forum. 

In 2015 he co-founded the production company Nutprodukcia. He has been a co-

producer on films such as Spoor (dir. Agnieszka Holland – premiere at IFF Berlinale 

2018) or State Funeral (dir. Sergei Loznitsa – premiere at IFF Venice 2019). In 2019 

he produced his first feature film By a Sharp Knife (dir. Teodor Kuhn – premiere at 

IFF Shanghai 2019, award for best director at IFF Cottbus 2019).

Dagmar Sedláčková

Dagmar Sedláčková (1987) est diplômée du dépar-

tement d’études cinématographiques de la Charles 

University de Prague et du département production de 

la FAMU. En 2014, elle a rejoint la société de production indépendante MasterFilm en 

tant que productrice et partenaire. Elle travaille principalement avec de jeunes talents ; son 

objectif est de favoriser un environnement propice, permettant aux projets de se réaliser 

avec un minimum de compromis créatifs. Les films qu’elle a produits ont été présentés 

en compétition à Cannes (Cinéfondation), Locarno (Pardo di Domani) ou Annecy (Courts 

métrages en compétition).

Dagmar Sedláčková (1987) graduated from the Department of Film Studies at Charles 

University in Prague and from the Department of Production at FAMU. In 2014, she 

joined the independent production company MasterFilm as a producer and partner. 

She works primarily with young talents; her goal is to foster a conducive environment, 

allowing projects to be brought to fruition with a minimum of creative compromise. She has 

produced films that have competed in Cannes (Cinéfondation), Locarno (Pardo di Domani) 

and Annecy (Shorts film in Competition).

PRODUCTION

NUTPRODUKCIA, Jakub Viktorín
Lazaretská 13
81108, Bratislava
Slovakia
Tel : + 421 948 050 189
Email : jakub.viktorin@gmail.com
Website : www.nutprodukcia.sk

MASTERFILM, Dagmar Sedláčková
Hošt’álkova 392/1C
169 00 Prague
Czech Republic
Tel : + 420 733 579 107
Email : dagmar@masterfilm.cz
Website : www.masterfilm.cz

CARAVAN Zuzana Kirchnerová
Roumanie Czech Republic
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WHITE ROAD Ella Manzheeva
Russie Russia

Elena Glikman

Diplômée de la faculté de journalisme de la MSU, Elena a 

suivi des cours supérieurs pour scénaristes et réalisateurs 

(Atelier de production d’Igor Tolstunov). Depuis 1991, elle 

co-dirige (avec Mikhaïl Degtyar) le studio Reporter TV, spécialisé dans les émissions spéciales 

et les documentaires. Le studio Reporter a reçu quatre Tefi, le prix Laurel Branch ainsi qu’un 

grand nombre de récompenses internationales. Depuis 2007, elle est productrice exécutive 

de la société de production Telesto. Telesto s’est tournée avec succès vers les films d’art 

indépendants : The Letter a été récompensé par de nombreux festivals internationaux et a 

été sélectionné au 60ème Festival de Cannes ; The Pitch a lui aussi été nominé/récompensé 

par de nombreux festivals, notamment à Tallinn, Bucarest, Zlin, Chicago et Milan ; The Gulls 

a été présenté en première au Festival international du film de Berlin en 2015 et a remporté 

le prix du meilleur premier film au Festival du film russe Kinotavr la même année ; le film a été 

projeté dans 28 pays et sur tous les continents. The Spitak a remporté le prix du meilleur 

réalisateur au Festival international du film de Moscou et a représenté l’Arménie dans la section 

« Meilleur film en langue étrangère » des Academy Awards de 2019.

Elena Graduated from the MSU Faculty of Journalism and completed Higher Courses 

for Scriptwriters and Film Directors (Igor Tolstunov’s Producer Workshop). Since 1991, 

she has co-headed (together with Mikhail Degtyar) the Reporter TV studio, specialising 

in specials and documentaries. The Reporter studio has been awarded four Tefis, the 

Laurel Branch Award as well as a large number of international awards. Since 2007, 

she has been the Executive producer of the Telesto production company. Telesto has 

successfully turned its hand to independent art films: The Letter won prizes at many 

IFF, and was selected to the 60th Cannes Film Festival; The Pitch has been nominated/

awarded at many IFF, including Tallinn, Bucharest, Zlin, Chicago, Milan; The Gulls 

premiered at the Berlinale International Film Festival in 2015, and won the Best Debut 

Award at the Open Russian Film Festival Kinotavr that same year. The film has been 

screened in 28 countries and on all the continents. The Spitak won the Best Director 

at Moscow IFF and was representing Armenia in a Best Foreign Language Film section 

of the 2019 Academy Awards.

PRODUCTION

TELESTO FILM, Elena Glikman
Mosfilmovskaya 1 - 119285
Moscow
Russia
Tel : + 7 90 37 21 55 42
Email : lenaglikman@yandex.ru
Website : telestofilm.ru/en

Mitra Farahani

Mitra Farahani est une productrice et réalisatrice ira-

nienne. Elle a fondé Écran Noir Productions en 2012 à 

Paris, une société de production destinée à produire des 

projets indépendants. Elle a d’abord produit ses propres films, Fifi Howls from Happiness 

en 2012, puis David & Goliath n°45 alors qu’elle était boursière à la Villa Médicis pour 

l’année 2014-2015. Cette période marque le début de sa collaboration avec Jean-Luc 

Godard et le tournage de son film See You Friday Robinson, un documentaire basé sur 

la correspondance de Jean-Luc Godard et Ebrahim Golestan. La réalisation de ce docu-

mentaire a conduit à la production du dernier film de Jean-Luc Godard, Le Livre d’images, 

2018, coproduit avec Casa Azul Films et lauréat de la Palme d’Or Spéciale au Festival de 

Cannes 2018. La collaboration avec Casa Azul Films se poursuit avec See You Friday 

Robinson et la coproduction actuelle du film Le Lac, réalisé par Fabrice Aragno. L’année 

2019 a marqué le début de la production proprement dite du nouveau film de Jean-Luc 

Godard, Scénario. Écran Noir Productions est également impliqué dans la restauration des 

films des réalisateurs iraniens Ebrahim Golestan et Forough Farrokhzad.

Mitra Farahani is an Iranian producer and director. She founded Écran Noir Productions 

in 2012 in Paris, a production company aimed at producing independent projects. She 

first produced her own films, Fifi Howls From Happiness in 2012 and then David & 

Goliath n°45 while she was a fellow at the Villa Medici for the year 2014-2015. This 

period marked the beginning of her collaboration with Jean-Luc Godard and the shooting 

of her film See You Friday Robinson, a documentary based on the correspondence 

of Jean-Luc Godard and Ebrahim Golestan. The making of this documentary led to the 

production of Jean-Luc Godard’s latest film, The Image Book, 2018, co-produced with 

Casa Azul Films and winner of the Palme d’Or Spéciale at the 2018 Cannes Film Festival. 

The collaboration with Casa Azul Films continues with See You Friday Robinson and 

the current co-production of the film Le Lac, directed by Fabrice Aragno. 2019 marked 

the start of the actual production of Jean-Luc Godard’s new film, Scénario. Écran Noir 

Productions is also involved in the restoration of Iranian directors Ebrahim Golestan and 

Forough Farrokhzad’s films.

PRODUCTION

ÉCRAN NOIR PRODUCTIONS, Mitra Farahani
16 boulevard Saint-Germain
75005 Paris
France
Tel : + 33 6 19 42 45 32
Email : mitrafarahani@yahoo.fr

LE LAC Fabrice Aragno
Suisse Switzerland



PRODUCTION

GENUINO FILMS, Rodolfo Cova
Cervantes Saavedra 171, Granada. 
CP 11520. Mexico City
Mexico
Tel : + 4917 667 540 203
Email : rodolfo@genuinofilms.com
Website : www.lapandilla.net

EL TIEMPO QUE PERDIMOS G.Rondón Córdova
Vénézuela Venezuela

Rodolfo Cova

Producteur de La Fortaleza, de Jorge Thielen Armand, 

en compétition officielle au Festival international du film 

de Rotterdam en 2020. Il a été le producteur exécutif 

de Las hijas de abril, de Michel Franco, film récompensé par le Prix du Jury du Festival 

de Cannes Un Certain Regard, en 2017. Il a produit La Familia de Gustavo Rondón 

Córdova, sélection officielle de la Semaine de la Critique de Cannes, en 2017, récom-

pensé comme meilleur film au Festival du film de Biarritz. Il a également produit Desde 

Allá de Lorenzo Vigas, lauréat du Lion d’or du Festival de Venise, en 2015, et Azul y no 

tan rosa de Miguel Ferrari, récompensé comme meilleur film ibéro-américain aux Goya 

Awards 2014. Producteur de plus de 20 longs métrages, ses projets ont été en compéti-

tion à San Sebastian, Toronto, Montréal, Karlovy Vary, Mar del Plata, Le Caire, Stockholm, 

Chicago, entre autres festivals. En 2019, il a fondé Genuino Films, une nouvelle société 

de production basée au Mexique et au Venezuela, qui compte actuellement deux longs 

métrages en postproduction et plusieurs autres en développement.

Producer of La Fortaleza, by Jorge Thielen Armand, official competition in Rotterdam 

International Film Festival in 2020. He was the Executive Producer of Las hijas de abril 

by Michel Franco, film awarded with the Jury Prize of Cannes Film Festival Un Certain 

Regard, in 2017. He produced La Familia by Gustavo Rondón Córdova, official selection 

of Cannes Semaine de la Critique, in 2017, awarded as Best Film at Biarritz Film Festival. 

He also produced Desde Allá by Lorenzo Vigas, winner of the Golden Lion at the Venice 

Film Festival, in 2015, and Azul y no tan rosa by Miguel Ferrari, awarded as Best 

Iberoamerican Film in Goya Awards 2014. Producer of more than 20 feature films, his 

projects have competed at San Sebastian, Toronto, Montreal, Karlovy Vary, Mar del Plata, 

Cairo, Stockholm, Chicago, among others festivals. In 2019 he stablished Genuino Films, 

a new production company based in Mexico and Venezuela, currently with two feature 

films in postproduction and several others in development.

Vildan Erşen

Vildan Erşen est née à Istanbul, en Turquie, en 1976. 

Après avoir obtenu son diplôme de l’Université d’art 

Mimar Sinan en design de mode, elle a travaillé comme 

styliste et acheteuse dans le secteur du textile pendant plus de 15 ans. En 2012, elle 

a commencé sa carrière dans l’industrie cinématographique en tant que productrice de 

ligne pour le long-métrage I’m not Him (Turquie-Grèce-France). Le film a participé à 

52 festivals internationaux et a reçu de nombreux prix. Elle a créé une société de pro-

duction cinématographique et télévisuelle en 2017 et a produit le long-métrage Sideway 

(Turquie-Grèce-France) en tant que productrice principale. Son deuxième long métrage 

en tant que producteur principal est Kerr, une coproduction turco-grecque et française, 

qui a reçu le soutien du ministère turc de la culture, d’Eurimages, du programme Creative 

Europe Media, du CNC France et du Greek Film Center. Le film vient d’être achevé et 

sa sortie est prévue pour 2021. Elle est sélectionnée pour le Berlinale Nipkow Programm 

2020 avec son nouveau projet de long-métrage Idea et ce projet est récompensé par la 

TRT12 Punto co-production.

Vildan Erşen was born in Istanbul, Turkey in 1976. After graduating from Mimar Sinan Art 

University, Fashion Design, she worked as a designer and buyer in the textile business 

for more than 15 years. In 2012, she started her career in the film industry as a line 

producer for the feature-length film I’m not Him (Turkey-Greece-France). The film 

participated in 52 international festivals and received many awards. She established 

a film and TV production company in 2017 and produced the feature-length Sideway 

(Turkey-Greece-France) as the main producer. The film premiered at the Warsaw Film 

Festival Competition section in 2018 and was screened and awarded in many festivals. 

Her second feature film as the main producer is Kerr, Turkish-Greek-French co-

production, with the support of the Turkish Ministry of Culture, Eurimages, Creative Europe 

Media Programme, CNC France and Greek Film Center. The film has just been completed 

and is scheduled to be released in 2021. She was selected to Berlinale Nipkow Programm 

2020 with her new feature-length film project Idea and this project was awarded by the 

TRT12 Punto co-production.

IDEA Tayfun Pirselimoğlu
Turquie Turkey

PRODUCTION

MITRA FILMS, Vildan Erşen
Etiler mah. Nispetiye cad. Yanarsu sok. Basin sit. C25 D:84 Besiktas
34340 Istanbul
Turkey
Tel : + 90 53 5711 9868
Email : vildan.ersen@gmail.com
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Bianca Balbuena

Bianca Balbuena est productrice, scénariste, cofondatrice 

et directrice générale d’Epicmedia Productions Inc. qui a 

produit plus de 30 longs métrages, notamment le Lion du 

futur du Festival de Venise 2009 et le meilleur film d’Orrizonti : Engkwentro de Pepe Diokno 

et l’Ours d’argent de la Berlinale 2016 A Lullaby to the Sorrowful Mystery de Lav Diaz.

Elle a été nommée productrice de l’année 2018 par le réseau des commissions du film asia-

tique (AFC) et est la plus jeune lauréate du prix FIAPF des Asia Pacific Screen Awards (APSA) 

pour sa contribution au cinéma de la région Asie-Pacifique. Elle a été nominée pour le prix du 

meilleur producteur étranger au Festival international du film de Madrid et a fait partie du jury 

de festivals de cinéma tels que Sydney, Fribourg et Durban. Elle est actuellement mentor dans 

des laboratoires cinématographiques tels que Locarno Open Doors et EAVE Ties That Bind. 

Ses films ont été présentés et primés dans des festivals tels que Venise, Berlinale, San 

Sebastián, Toronto, Busan, Tokyo, Thessalonique, Rotterdam, Taipei Golden Horse, Sydney et 

Karlovy Vary. Aux Philippines, elle a produit That Thing Called Tadhana d’Antoinette Jadaone, 

qui est devenu l’un des films indépendants les plus rentables de l’histoire du box-office philippin.

Bianca Balbuena is a producer, writer, co-founder and CEO of Epicmedia Productions 

Inc which has produced over 30 feature films most notably the Venice Film Festival 2009 

Lion of the Future and Orrizonti Best Film: Engkwentro by Pepe Diokno and Berlinale 

2016 Silver Bear A Lullaby to the Sorrowful Mystery by Lav Diaz. 

She was the recipient of the 2018 Asian Film Commissions (AFC) Network’s Producer of 

the Year and the youngest awardee of the Asia Pacific Screen Awards (APSA) FIAPF Award 

for contribution to Asia Pacific cinema. She was nominated for the Best Foreign Producer 

at the Madrid International Film Festival and served as jury of film festivals such as Sydney, 

Fribourg and Durban. She is currently a mentor in film labs such as Locarno Open Doors 

and the EAVE Ties That Bind. 

Her films have premiered and won in festivals such as Venice, Berlinale, San Sebastián, 

Toronto, Busan, Tokyo, Thessaloniki, Rotterdam, Taipei Golden Horse, Sydney and Karlovy 

Vary. In the Philippines, she produced Antoinette Jadaone’s That Thing Called Tadhana, 

which became one of the highest grossing independent films in Philippine box office history.

PRODUCTION

EPICMEDIA PRODUCTIONS INC, Bianca Balbuena
Block 20 Lot 4, Camella Homes, Market Ave, Brgy San Miguel
1600 Pasig City, Metro Manila
The Philippines
Tel : + 63 91 7620 8253
Email : bianca.balbuena@yahoo.com
Website : www.epicmedia.ph

VIÊ. T AND NAM Minh Quý Truong
Viêt Nam Vietnam
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L’Atelier 2021

Rendez-vous du 8 au 13 juillet :
https://register.latelier.festicine.fr/
 
Appointments from July 8 to 13:
https://register.latelier.festicine.fr/en

Your Account – L’Atelier 2021



Nous remercions ARTE qui remettra au producteur du meilleur projet le Prix ArteKino – YouTube.

Nous remercions le Sørfond qui sélectionnera un projet pour participer au pitching forum.

Nous remercions enfin le Marché du Film et le Producers Network  
pour leur contribution à l’organisation de L’Atelier.



Cinéfondation

Président : Pierre Lescure
Directeur : Georges Goldenstern

Coordination Atelier : Patrick Vuittenez

Rendez-vous du 8 au 13 juillet :
https://register.latelier.festicine.fr

5, rue Charlot
F-75003 Paris

Tél. + 33 (0)1 53 59 61 26

E-mail : latelier@festival-cannes.fr
www.cinefondation.com

mailto:latelier%40festival-cannes.fr%20?subject=
http://www.cinefondation.com





