COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 17 octobre 2019

Guillaume Nicloux, Président du Jury
Isabelle Huppert, Marraine du Talent Village
Nouveauté 2019 : le Cinema Green Lab !
La 11ème édition des Arcs Film Festival se déroulera du 14 au 21
décembre prochain à Bourg Saint Maurice et sur tous les sites des
Arcs. Ce sont 120 films qui seront montrés à 22 000 spectateurs. Les
Arcs Film Festival, ce sont également deux événements professionnels
de dimension européenne réunissant plus de 1000 participants :
l’Industry Village (rassemblement autour de projets de films et de
works in progress) et le Sommet Distributeurs-Exploitants.
PRESIDENT DU JURY
Le réalisateur Guillaume Nicloux (La clef, La Religieuse, Valley of
Love, The End, Les Confins du monde, Thalasso…) présidera le Jury
longs métrages chargé de remettre la Flèche de Cristal à l'un des 10 films européens en
compétition.
TALENT VILLAGE
Isabelle Huppert nous fait l'honneur d'être la Marraine de la 2ème édition du Talent Village.
Le Talent Village a pour objectif de promouvoir une nouvelle génération de réalisatrices et
réalisateurs européens audacieux et ambitieux, et de les accompagner vers le long métrage. 8
cinéastes participeront à des ateliers à la CinéFabrique de Lyon, avant de venir présenter au
marché des Arcs leurs projets de premier long métrage. Isabelle Huppert viendra partager son
expérience et échanger avec eux sur leurs projets et leurs précédents courts métrages.
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NOUVEAUTÉ 2019 : LE CINEMA GREEN LAB !
Très attentif aux sujets de société, le festival s’est montré précurseur avec la création en 2013 du
prix Femme de Cinéma, puis du Lab Femmes de Cinéma devenu un think tank majeur sur la
question de la place des femmes dans le cinéma.
Dans le même esprit, le festival lance le Cinema Green Lab pour aborder la transition écologique
de l'industrie du cinéma, de la production à l'exploitation.
Le festival souhaite profiter de sa capacité d’influence et de celle du cinéma pour faire émerger
des idées, participer activement à la recherche de solutions, contribuer à l'établissement de
bonnes pratiques dans le domaine de l’éco-responsabilité, en proposant aux nombreux
professionnels européens présents:

- des ateliers (travail sur une charte éco-responsable pour les festivals…)
- une présentation d’initiatives concrètes éco-responsables (tournages avec réduction des
déchets, économies sur les plateaux et dans les salles de cinéma …)

- des cercles de réflexion (financement, institutions, labels …)
- une table ronde sur la fabrique des récits, pour discuter de la manière dont ces sujets sont

représentés à l'écran - notamment dans la fiction - et dont les publics peuvent être sensibilisés.

Le festival n'oublie pas le grand public au travers d'événements et d'actions tels que :

- des films labellisés "Cinema Green Lab" par leur thématique ou leur procédé de production
dans l'ensemble de la sélection,

- un ciné-débat avec des invités prestigieux et pertinents sur ces sujets,
- la remise du Prix “Cinéma et Engagement Environnemental” à une personnalité du cinéma
qui aura aﬃché son engagement pour la cause écologique, ou à un film qui oeuvre à éveiller
les consciences.

FOCUS 2019
La Finlande et les pays Baltes (Estonie, Lettonie et Lituanie) seront mis à l'honneur grâce à un
Focus programmant 12 longs métrages et 8 courts métrages, une sélection de projets de
coproduction et accueillant de nombreux invités de ces territoires !
LES ARCS
Les Arcs, une des plus grandes stations du monde au cœur des Alpes savoyardes, devient
pendant une semaine le « terrain de jeu » du festival, dans une atmosphère unique, avec des
concerts (par le passé, Yelle, Adam Naas, Lily Wood and the Prick, The Avener, Jane... sont déjà
venus), des DJ sets, des courses de ski, des projections dans un igloo ou encore un petit
déjeuner au sommet de l’Aiguille Rouge à 3200m !
Le programme détaillé sera dévoilé lundi 4 novembre.
Les demandes d'accréditations presse seront ouvertes à compter de cette date.
Informations sur lesarcs-filmfest.com
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