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Le cinéma c’est encore plus beau à partager sur grand écran,
 alors venez nous rejoindre au Studio des Ursulines
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jury
courts-métrages

Valentine Delqueux est réalisatrice et 
animatrice en techniques sous caméra: 
peinture sur verre, fusain, craies, ...
Dans ses travaux les plus récents, 
elle a notamment été animatrice 
sur le long-métrage La Traversée de 
Florence Miailhe et le court-métrage 
Herbe Verte d’Elise Augarten. Elle a 
par ailleurs enseigné l’animation et 
le storyboard, et prépare aujourd’hui 
son premier court-métrage, L’écho de 
l’ombre.

Actuellement assistante de production 
(en alternance) à Doncvoilà 
productions, Eva Marco est diplômée 
d’un BTS en gestion de production 
audiovisuelle suivi d’une année en 
Bachelor assistante de production et un 
M2 en production.

Charlotte Arene est née en 1992. Elle a 
étudié l’illustration à l’école Estienne  
et l’animation à l’ENSAD, dont elle sort 
diplômée en 2016. 
Sa pratique de l’animation l’a 
amenée très tôt à collaborer avec 
des chercheurs physiciens  et des 
réalisateurs de documentaires. 
La majorité de son travail marie 
l’animation et le documentaire, 
et tente toujours de lier l’art à la 
pédagogie, la science à la poésie, 
l’abstrait au ludique. 

Né en 1990 à Paris, Jean-Baptiste Peltier est un 
réalisateur et concepteur de films d’animation. 
Après une formation en DMA cinéma 
d’animation à l’ESAAT Roubaix il intègre les 
Arts Décoratifs de Paris en 2011 où il obtient son 
Master en 2015.
Son film de fin d’études Le premier qui vit un 
chameau est diffusé à Annecy en programme 
spécial en 2016 et obtient le prix de la bande 
sonore au PIAFF la même année.
Il réalise La fenêtre fermée en 2018 adapté d’un 
poème de Claude Roy pour la collection En 
Sortant de l’École (Tant Mieux Prod), ainsi qu’un 
certain nombre de films ou extraits pour des 
musées ou des documentaires ( Lattara , L’Intox 
c’est nous, L’Amitié...). 
En 2021 il réalise Les Plantagenêts, un film-
installation dessiné à l’encre, installé à l’abbaye 
royale de Fontevraud en 2021-2022. 
Il travaille actuellement avec Erika Haglund sur 
son prochain projet de court métrage Mont Noir 
pour Arte (2024). 
Son travail personnel est très porté sur la 
peinture et sur une approche sensible du 
cinéma et du design sonore.

Titulaire d’un DEA de philosophie 
et diplômée de l’Atelier scénario de 
La Fémis, Joëlle Oosterlinck écrit et 
réalise des documentaires comme des 
films de fiction. En ce qui concerne 
plus spécifiquement l’animation, elle 
signe notamment le scénario de la série 
The Man Woman Case réalisé par Anaïs 
Caura. Elle développe actuellement le 
long-métrage Eugène pour le cinéma, 
et le grand format Suzanne pour ARTE, 
toujours avec Anaïs Caura. Joëlle 
Oosterlinck intervient également 
régulièrement à La Poudrière.

Valentine Delqueux Eva Marco Charlotte Arene Jean-Baptiste PeltierJoëlle Oosterlinck 
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jury
école

Fondatrice et directrice de 
publication de la revue en ligne 
Les Écrans Terribles, Fairouz 
M’Silti est critique, scénariste 
et réalisatrice tous terrains. 
Passionnée par les liens complexes 
qu’on nourrit tous avec la fiction, 
elle a réalisé trois courts-métrages 
et travaille comme scénariste sur 
des séries TV et plateforme, tout 
en développant en parallèle son 
premier long-métrage conçu à 
l’atelier scénario Femis 2021 et 
accompagné depuis par Srab Films 
et Geko Films. Elle fait également 
partie de l’équipe de sélection 
des courts-métrages du Festival 
International du Film de Riga.

Passionnée de cinéma depuis 
toujours, Julia Wahl est critique 
pour les magazines Format court 
et Toute la culture. Elle s’intéresse 
notamment de très près au court-
métrage et parcourt volontiers la 
France à la recherche de pépites 
insoupçonnées. Quand il lui 
reste un peu de temps, elle va au 
théâtre, lit et écrit des romans aux 
personnages improbables.

Critique pour Les fiches du 
cinéma et le site Le bleu du miroir, 
programmateur au festival du 
film coréen à Paris de 2018 à 2022, 
et intervenant occasionnel pour 
l’ADRC avec un goût prononcé 
pour le cinéma d’extrême Orient et 
les premiers films d’une manière 
générale.

Fairouz M’SiltiJulia Wahl

Solvieg Laurier

Lucie Belon Murphy

Lily Peyrebere-reine

Florent Boutet

jury
syndicat de la critique

délibération samedi 21 janvier de 17h à 19h
dans l’émission Bulles de rêves  sur Radio Libertaire



jury
études

Lucie Merijeau est enseignante en écoles de 
cinéma et d’animation (Gobelins, Atelier de 
Sèvres, Institut Sainte Geneviève, ESRA). 
Docteure en études cinématographiques 
de la Sorbonne Nouvelle, sa thèse porte 
sur le studio Pixar et la place de ses films 
dans le paysage culturel contemporain. 
Elle est également scénariste et autrice (Bill 
Plympton, portrait d’un serial cartoonist) et 
a dirigé plusieurs ouvrages dont Archives et 
Acteurs des cinémas d’animation en France.

Capucine Gougelet est artiste visuelle. 
Diplômée de l’EnsAD (Paris) en 2020 
en cinéma d’animation, elle travaille 
l’image en mouvement et l’image fixe en 
techniques mixtes dans les domaines du 
court-métrage, du film de commande, 
de l’illustration et de l’édition. En 2014, 
elle participe au long-métrage Ville Neuve 
de Félix Dufour-Laperrière à Montréal et 
développe sa pratique par la suite dans les 
studios d’animation CUB à Budapest puis 
Poink à Tel Aviv. Après avoir réalisé son 
court-métrage Please don’t touch plusieurs 
fois primé en festival et présenté au marché 
du film du festival de Cannes 2022, Capucine 
a dernièrement réalisé le film le Rire (France 
Télévisions) et coréalise actuellement avec 
Capucine Muller le clip Gagnant de Bizar.

Après des études d’Arts Appliqués à Paris, 
Fabrice Fouquet commence sa carrière 
dans des studios d’animation où il travaille 
à différents postes, acquérant ainsi une 
connaissance des différents métiers de 
l’animation. Il réalise son premier court-
métrage en 2002 (Le Petit Vélo dans la Tête, 
plusieurs fois primé) qui lui ouvre la voie 
d’une première réalisation de série, Zoé 
Kézako, primée entre autres à Chicago, 
au Sénat de Paris et nommée aux i-Emmy 
Awards. Il réalise un autre court-métrage, Le 
dilemme du beurre, entre deux productions 
de série. Un troisième est en cours d’écriture, 
ainsi qu’un projet de long-métrage. Sa 
dernière série réalisée, Le Manoir Magique, 
est actuellement diffusée en France sur M6.

Lucie Merijeau Capucine GougeletFabrice Fouquet



jury
expérimental

Originaire de la région de Lille, Bastien est 
diplômé d’un DMA cinéma d’animation 
obtenu en 2014 à l’E.S.A.A.T de Roubaix. Il 
travaille en tant qu’illustrateur, décorateur 
et designer 2D pour des studios lillois tout en 
développant ses propres projets de courts-
métrages, qu’il réalise et autoproduit.
Passionné par la musique et l’interaction que 
cette dernière peut avoir avec l’animation
abstraite, il en fait le coeur de sa démarche 
artistique.

Steven Woloshen was born in Montreal, Canada in 1960. 
For more than 40 years, he has passionately created over 50 
award-winning, abstract films and time-based installations 
for festivals, galleries, and museums. He has received 
numerous research and creation grants and, most recently, 
was awarded the 2016 René Jodoin lifetime achievement 
award, 2015 Wiesbaden Lifetime Achievement Award. 
Woloshen is a teacher, film conservationist, animator, 
craftsman, and the author of two books, Recipes for 
Reconstruction: The Cookbook for the Frugal Filmmaker (2010), 
a hands-on manual for decay, renewal and other handmade, 
analogue film techniques, and Scratch, Crackle & Pop! A 
Whole Grains Approach to Making Films without a Camera 
(2015). Under his own banner, Scratchatopia, Woloshen has 
hosted solo retrospectives and taught handmade filmmaking 
techniques in Argentina, Morocco, USA, Slovenia, Australia, 
France, Great Britain, Greece, Portugal, Spain, Slovakia, 
Poland, Mexico, Serbia, Hungary, Austria and Canada and is a 
member of the Academy of Motion Picture Arts and Sciencesa

Mariya Nikiforova est chercheuse, 
programmatrice de cinéma et cinéaste. 
Après des études de cinéma à Boston, elle 
a obtenu un diplôme de Master à Paris 3 
en 2016, avec un mémoire sur le réseau 
des laboratoires indépendants de cinéma 
argentique. Elle poursuit actuellement une 
thèse à Paris 8 sur la question de l’héritage de 
l’urbanisme soviétique tel qu’il est interrogé 
par le cinéma indépendant et l’art vidéo 
russes. Elle est membre du laboratoire 
indépendant Navire Argo (L’Abominable) 
où elle a réalisé plusieurs courts métrages 
expérimentaux. Elle est également 
responsable de la collection à Light Cone 
(Paris), une association de distribution de 
cinéma expérimental, depuis 2018.

Bastien Dupriez Steven WoloshenMariya Nikiforova



jury
horizons

Après un cursus universitaire en esthétique 
du cinéma, Ménie Azzouzi s’est spécialisée en 
cinéma pour le jeune et le très jeune public.
Programmatrice et médiatrice des séances 
à destination des plus petit.es au Forum des 
images, elle fait aussi partie, depuis 4 ans, 
de l’équipe de programmation du festival 
Carrefour du cinéma d’animation,
dans cette même institution.

Diplômée de l’Institut supérieur des 
carrières artistiques (ICART) et titulaire 
d’un master en politiques éditoriales, Laure 
est éditrice de beaux-livres aux éditions 
Paulsen après avoir travaillé pour les éditions 
des Cahiers du cinéma. Elle a consacré un 
mémoire de recherche à Jean Eustache, 
publié des critiques dans diverses revues 
et tenu la rubrique « Ciné-peintures » de la 
revue Zinzolin. Elle traduit régulièrement 
des sous-titres pour la Cinémathèque 
française, coordonne le sous-titrage du 
Paris International Fantastic Film Festival 
(PIFFF) et programme des films au ciné-
club Les Couleurs de la Toile, au cinéma Les 3 
Luxembourg, depuis 2015.

Acteur metteur en scène, traducteur, éducateur et activiste.

«Être fier de son héritage», c’est une quête commune à 
beaucoup d’être humains et peu peuvent se targuer d’y 
parvenir... Or Samuel Légitimus l’est doublement. Fier de 
sa famille d’abord qui s’est illustrée depuis plus d’un siècle 
dans la lutte pour la reconnaissance des droits des minorités 
en France. Fier de sa culture noire ensuite dont il a fait un 
combat artistique. Il a fondé en 1993 le Collectif James Baldwin 
qui rassemble artistes et intellectuels de tous horizons dont 
la mission est de mettre en lumière la réflexion de l’écrivain 
humaniste concernant le racisme, le sexisme, l’homophobie 
et les préjugés à travers de nombreuses actions (conférences, 
débats, lectures, projections, expositions...) . A force de 
passion et de persévérance, Samuel Légitimus réussit à faire 
revivre depuis 20 ans des grands noms noirs souvent oubliés 
ou dénigrés. Grâce à lui, nous pouvons lire aujourd’hui le 
chef-d’œuvre théâtral de Lorraine Hansberry, «Un raisin au 
Soleil», qui vient enfin d’être édité en France aux éditions 
de l’Arche et dont il co-signe la traduction. Grâce à lui et 
d’autres, nous aurons peut-être un jour dans notre pays un 
théâtre dédié aux cultures noires. Grâce à lui et d’autres, 
des milliers de jeunes afrodescendants peuvent ainsi saisir 
l’occasion de devenir fiers de leur héritage.” - Célia Grincourt 
animatrice radio et fondatrice de La Force de la Non-Violence.

Ménie Azzouzi Laure Giroir

Samuel Légitimus
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musiques

Passionnée par la peinture, l’illustration 
et le cinéma d’animation, Emilie Pigeard 
commence ses études par un an à l’université 
de la Sorbonne et une année préparatoire 
à l’atelier de Sèvres. Elle se spécialise en 
cinéma d’animation lors de son entrée 
aux Arts décoratifs de Paris en où elle est 
remarquée avec son film de fin d’études, 
Encore un gros lapin, qui sera produit par 
Les Films Sauvages. En 2017, elle rencontre 
le succès avec Bamboule, sélectionné dans de 
nombreux festivals et élu à plusieurs reprises 
« film préféré des enfants ». En 2020, Emilie 
coréalise avec une réalisatrice slovène, Urška 
Djukić, un documentaire animé, Granny’s 
sexual life à Ciclic Animation, relatant des 
témoignages de femmes autour de leur 
sexualité depuis les années 20. Depuis, Emilie 
travaille en tant qu’illustrateur et animatrice 
2D sur différents courts métrages animés en 
attendant de développer de nouveaux projets !

Varya Yakovleva est une artiste, illustratrice, 
animatrice et réalisatrice de plusieurs courts-
métrages d’animation: Oneluv, Life is a bitch, 
Anns, cat and mouse, The square.
Elle a été directrice artistique sur le long-
métrage du réalisateur A. Khrzhanovsky: 
The Nose or the Conspiracy of Mavericks.
En plus des 5 expositions personnelles 
en Russie, elle a participé à plus de 40 
expositions collectives en France, Belgique, 
Italie, Finlande, République Tchèque, 
Croatie, Russie, Emirats Arabes.
En résidence à la Maison des auteurs, 
Angoulême France. Boursière de la Bourse de 
création Regards d’ailleurs ADAGP, France

Valentine Delqueux prépare aujourd’hui son 
premier court-métrage, L’écho de l’ombre 
après avoir travaillé en tant qu’animatrice sur 
d’autres films comme notamment sur le long-
métrage La Traversée de Florence Miailhe et le 
court-métrage Herbe Verte d’Elise Augarten.
Entre deux impacts de roller Derby et quelques 
fleurs, elle a lâché son protège dent et quitté la 
boue un instant pour enseigner l’animation et 
le storyboard, parcouru des grottes ou travaillé 
sur des prods sous TVP, mais son truc c’est la 
patouille sous caméra.

Émilie Pigeard Varya YakovlevaValentine Delqueux 
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Prix Giannalberto Bendazzi

Nancy Denney-Phelps
Le 2e Prix Giannalberto Bendazzi sera remis à 
l’occasion de la 15e édition du PIAFF

Lors de son édition 2022, le PIAFF créait une nouvelle 
récompense : le Prix Giannalberto Bendazzi, du nom 
du grand historien de l’animation. 

La volonté derrière ce prix est de mettre en valeur des 
personnalités de l’animation qui, par leur travail, nous 
permettent de mieux connaître, apprécier et comprendre le 
cinéma d’animation en faisant le lien entre les créatrices et 
créateurs et celles et ceux qui regardent leurs films.

Responsables de festivals, journalistes, spécialistes, 
exploitant-es, chercheurs et chercheuses... ce sont ces 
indispensables passeurs et passeuses que le PIAFF veut 
mettre en lumière. Ces gens qui grâce à leur passion pour 
l’image par image nous font découvrir des trésors méconnus 
du passé, les pépites d’aujourd’hui et les futurs noms de 
l’animation.

C’est Marco de Blois, conservateur à la Cinémathèque 
québécoise, qui fut le premier récipiendaire du prix. Pour 
lui succéder, nous avons choisi une autre personnalité 
attachante et passionnée du monde de l’animation, qui 
transmet toujours avec un grande enthousiasme sa 
passion pour les festivals et pour les gens qui font le cinéma 
d’animation. 

Tout d’abord à travers son travail d’écriture pour différents 
supports et notamment pour son blog sur le site d’AWN 
(Animation World Network). En effet, notre lauréate 
2023 nous fait vivre avec sa plume l’intérieur des festivals 
comme si nous y étions. Elle réussit à mélanger dans ses 
textes critiques de films, ambiance, anecdotes, compte-
rendu des conférences comme des soirées… Le tout toujours 
accompagné de nombreuses photos qui nous plongent 
encore plus directement dans l’univers de chaque festival.

Assister avec elle à un festival, c’est avoir la chance 
de pouvoir profiter de sa joie communicative et de son 
immense culture de l’animation. Une culture qui, grâce à 
elle, est toujours en mouvement car elle peut aussi bien vous 
raconter des anecdotes sur les nombreux festivals auxquels 
elle a participé dans sa vie que s’enthousiasmer pour le 
dernier film qu’elle a vu.  Cette passion jamais démentie 
l’amène à participer à de nombreux jurys et comités de 
sélection à travers le monde.

En remettant le Prix Giannalberto Bendazzi 2023 à Nancy 
Denney-Phelps, nous souhaitons donc mettre en avant 
l’importance de la transmission, mais aussi la nécessité et 
la joie de partager avec le plus grand nombre cette passion 
commune pour l’animation.

 https://www.awn.com/blogs/sprockets

 https://www.awn.com/blogs/sprockets


rencontre
Bastien Dupriez et Steven Woloshen

samedi 21 janvier à 19h

Cette année, le PIAFF met le cinéma 
expérimental à l’honneur

Le cinéma expérimental a toujours eu sa place au PIAFF et il reste bien évidemment présent de 
manière transversale dans les différentes sections compétitives de cette 15e édition. Toutefois, 
nous avons eu envie de lui consacrer une séance supplémentaire, afin de montrer plus d’œuvres 
et d’offrir une visibilité supplémentaire à cette forme de cinéma qui nous tient particulièrement 
à cœur. Vous pourrez découvrir cette séance le samedi 21 janvier à 21h.

Pour accompagner cette première compétition expérimentale, nous avons fait appel à deux 
cinéastes de renom, qui sont des amis de longue date du festival : Steven Woloshen et Bastien 
Dupriez, réunis lors d’une séance spéciale qui se tiendra le samedi 21 janvier à 19h. 

Cette rencontre sera placée sous le digne des influences et de la filiation car tous les deux peuvent 
être considérés comme les héritiers contemporains de grands noms de l’expérimentation tels 
que Len Lye et Norman McLaren mais aussi de Stan Brakhage ou Oskar Fischinger. Ils nous 
parleront ainsi du rôle que ces auteurs ont joué dans leur envie de cinéma et de la manière dont 
ils ont pu nourrir leur propre style. Par ailleurs, Bastien Dupriez a souvent dit l’importance 
qu’avait eu le travail de Steven Woloshen dans son propre cheminement artistique, et ce sera 
également l’occasion de revenir sur cette filiation. 

Tous deux sont très généreux lorsqu’il s’agit de parler de leurs techniques de fabrication. Ils 
nous donneront donc à voir leurs processus de création à travers de nombreux documents 
et nous montreront également plusieurs de leurs courts métrages. Ils évoqueront enfin leur 
amour commun de la musique, qui rythme une partie de leur œuvre. 

L’animation expérimentale fait parfois peur, en raison de son image d’un cinéma qui n’aurait 
pas de structure, pas de narration, et auquel on ne comprendrait rien. Si c’est une forme 
d’écriture qui peut parfois être déroutante, on verra avec Steven Woloshen et Bastien Dupriez 
qu’il y a derrière l’expérimentation une grande rigueur créative, mais aussi qu’elle offre de 
nombreuses possibilités ludiques, esthétiques et sensorielles. 

Bastien Dupriez

Steven Woloshen



Vous qui entrez ici Oneluv Nuit
Vergine Keaton Varya Yakovleva Ahmad Saleh
7’56 10’35 15’57

séance 1
mercredi 18 janvier à 19h

12th StopTrik IFF official trailer Lada, la soeur d’Ivan Tâche
 Lada, sestra Ivana LakkehSasha Svirsky
Olesya Shchukina Shiva Sadegh Asadi0’32
7’29 3’40

courts-métrages - short films



Les Petits Pois Mon Tigre
Florentine Grelier, Francis Gavelle Jean-Jean Arnoux
6’30 14’10

séance 1
mercredi 18 janvier à 19h

Marchands de glace
Ice Merchants
João Gonzalez
14’

courts-métrages - short films



Hiroshima Animation Season 2022 Jour de Lune La Ville Magnifiée

Lettre à un cochon Satin blanc Matin

Koji Yamamura et 6 autres réalisateur-trices Oksana Bronevitckaia Isaku Kaneko

Tal Kantor Shiva Sadegh Asadi Sylvie Denet

0’20 1’45 11’34

16’40 2’18 7’10

séance 2
jeudi 19 janvier à 19h

courts-métrages - short films



Souviens-toi comment je montais 
un cheval blanc

Deux soeurs

Ivana Bošnjak Volda, Thomas Johnson Volda
Anna Budanova

9’58
14’10

séance 2
jeudi 19 janvier à 19h

Le Salut n’a pas de nom
Salvation has no name
Joseph Wallace
16’50

courts-métrages - short films



séance 3
vendredi 20 janvier à 19h

Anibar Animation Festival Trailer 2022 Ne meurs pas dans mes bras La Foire de Lizuna

Câline Garrano La Débutante

Alexander Gratzer Ori Goldberg Sumito Sakakibara

Margot Reumont Vasco Sá, David Doutel Elizabeth Hobbs

1’15  3’ 11’30

15’26 14’08 8’10

courts-métrages - short films



Petit cogneur L’Ombre des papillons
Gilles Cuvelier Sofia El Khiary
13’55 9’

Mange tes carottes 
Eat your carrots
Laura Stewart 
3’10

séance 3
vendredi 20 janvier à 19h

courts-métrages - short films



L’Histoire de Chaos Les aventures de la contribution commune Les Tortues de l’orage

RIM Code Rose Fantasiueyja

Yu Qing Quek Rémi Faussemagne Océane Pelletier

Hagar Faibish Taye Cimon, Pierre Coëz, Julie Groux, 
Sandra Leydier, Manuarii Morel, Romain Seisson

Mathilde Jully

4’17 3’14 3’56

6’47
5’08

4’23

études
séance 1

mercredi 18 janvier à 21h



Ressources humaines

Nous sommes venu-es pour les ailes, nous 
sommes resté-es car nous ne pouvions voler

Curiosa

Trinidad Plass, Isaac Wenzek, Titouan Tillier

Neta Miriam Perez
Tessa Moult-Milewska

3’30

5’
9’30

études
séance 1

mercredi 18 janvier à 21h

Doigts de verre

Avant que son corps ne disparaisse 

Sa Lumière électrique
Degete de sticlă

在她的身体离开前

Её электрический свет
Alina Gheorghe

Yuxin Yang

Nastya Lisovets 
6’58

7’23

12’38



Sauna Small Hours
Anna Lena Spring, Lara Perren Marta Sniezek, Christian Spurling
4’19 5’

études
séance 1

mercredi 18 janvier à 21h



Juni et Evy Mémoires d’oubliés Comment j’ai grandi 

Le Mental du patient Le Pain Pré(s)-sens

Mathilde Senos Clara Garrofé Yufei Liu, Yike Cen, Jiawei Li

Zhiheng / Wang Alex Vicatos  Inès Pupic

3’47 4’52 7’43

6’05 2’08 3’35

études
séance 2

jeudi 19 janvier à 21h



Feux Une route sans nom Au-dessus des nuages

Despera La Maison de la Perte

Mohammad Babakoohi Songkai Zhou Felhők felett

Alicja Liss Jinkyu Jeon

4’10 7’59 12’41

1’58 9’34

études
séance 2

jeudi 19 janvier à 21h

Aveuglement 
박유선
5’



Le brouillard du repos Zoon Ma Petite robe 
Nikolett Fábián Jonatan Schwenk Zinc Liew
5’12 4’25 2’27

études
séance 2

jeudi 19 janvier à 21h



Bare Bones Noon

Thin Ice Intersextion

Meryem Lahlou Olivier Bémer

Sam Heydt Richard Roger Reeves

9’05 16’

6’31 4’

expérimental
samedi 21 janvier à 21h

Rutilante Cautérisation
Rutile Cautery
Rodrigo Faustini, Jpedrinho9
2’27

Sur le chemin du retour
On my way home
Zhi Xuan Lin 
4’31



J’écoutes les sons étouffés dans la pluie Le Poids de la terre en grammes Hysteresis

Backflip

Hajdu Levente Zsigmond, Ákos Nagy Samia Dzaïr Robert Seidel

Nikita Diakur

15’30 5’11 5’05

12’30

expérimental
samedi 21 janvier à 21h



Matapacos Mixi Nangulvi

Rind Les Mariés

Karla Riebartsch, Lion Durst Jyotsna Puthran Segundo Fuérez

Romy Matar Ismail Manhou

6’56 6’21 5’21

5’15 4’

horizons
samedi 21 janvier à 17h

Les Corps qui luttent
Cuerpas que luchan
Catalina Ibañez
3’



Gromonmon Fleur Kelasi

C’est l’amour Vulvalaxie Famille Parasite

Laurent Pantaléon Allen Wong Fransix Tenda Lomba

Manrique Cortés Sabrina Franco, Alejandra Gómez de la Torre Prapat Jiwarangsan

11’50 4’03 10’

4’10 6’ 5’

horizons
samedi 21 janvier à 17h



Le Vent chuchoteur
Fernanda Caicedo
6’30

horizons
samedi 21 janvier à 17h



La Soupe de Franzy Le Hibou et l’Hirondelle Le Garçon et l’éléphant 

Lumen Entre deux soeurs Luce et le rocher

Ana Chubinidze Gaspar Chabaud Sonia Gerbeaud

Ka Hei Hannah Yuen Anne-Sophie Gousset, Clément Céard Britt Raes

8’30 3’ 6’40

3’10 7’20 12’59

jeunesse
dimanche 22 janvier à 16h



Vague à l’âme Ma Petite robe Naissance des oasis

Émerveillement La Reine des renards

Cloé Coutel Zinc Liew Marion Jamault

Martin Clerget Marina Rosset

6’50 2’27 9’16

3’ 8’50

jeunesse
dimanche 22 janvier à 16h



Cookie the sheep A Light On a voulu

DNA (The Keys) – Walk the moon Ma Ma Hu Hu Us

Moet Sugiyama Alix Kaplan Didier Duvauchel

Roos Mattaar, Heather Colbert Liang-Hsin Huang Nika Zhukova, Eli Hofman

1’25 3’21 3’33

3’54 3’01 2’50

musiques
vendredi 20 janvier à 21h



Djangophonique - Douce Ambiance Sincereality Los colores del niño dios - Las monjas en celo

Troada Hanasu Nubecita

Sam Shaw Arufa@ Santiago Pérez Rodríguez

Victor Hugo Rocha Omani Frei Katalin Egely

2’20 3’28 2’

2’43 6’40 3’18

musiques
vendredi 20 janvier à 21h



El Camino de les estrellas Roots Be Gone

Pudelko How Many Shaina Taub - The Last Song On Earth

Lucille Boitelle, Nicolas Matelot Pauline Bricourt Sijia Luo

Anastasiya Lisovets Bianca Scali Gaia Alari

3’43 3’16 3’56

3’54 2’54 3’31

musiques
vendredi 20 janvier à 21h



Amour Boum Boum Alento Observatory

Surl – Beside Cimpoiasca Just Wanna Go Outside

Gentiane Angeli, Patrick Marczewski, 
Mathieu Labaye

Leonor Pacheco Wiesława Ruta

Yoon-kyeong Yang Barbora Halířová Cleon Williams

3’29
4’02 6’10

4’14 2’13 2’48

musiques
vendredi 20 janvier à 21h



clôture
My Love Affair with Marriage

dimanche 22 janvier à 19h
de Signe Baumane

My Love affair with marriage
de Signe Baumane
2023, Lettonie, États-Unis, Luxembourg - 1h48mn

Zelma est une jeune fille fougueuse, qui s’apprête à devenir « la 
femme idéale » du point de vue de la société. Or, elle va se découvrir un 
formidable pouvoir. 

Ce film audacieux analyse les injonctions absurdes et sclérosantes dont 
sont victimes les jeunes filles dans leur vie sentimentale, n’hésitant jamais 
à appuyer là où ça fait mal, entre absurdité fantasque et autodérision 
caustique. Les passages «scientifiques», qui viennent expliquer par la 
chimie du cerveau les réactions parfois irrationnelles de ses personnages, 
offrent une distance salutaire, qui permet d’évacuer les éléments les plus 
sombres au profit d’une légèreté élégante et sensible. 

Avec ce deuxième long métrage (après Rock in my pockets en 2014), 
Signe Baumane continue ainsi dans la voie féministe qu’elle trace depuis 
une trentaine d’années, entre dureté de la vie quotidienne et fantaisie de 
l’imaginaire.

Le film a fait sa première mondiale au Festival de Tribeca avant de connaître 
une belle carrière internationale. Il a notamment obtenu une mention du 
jury au Festival d’Annecy et à Animest en Roumanie, ainsi que le Grand 
Prix au Festival de Fredrikstad en Norvège et à celui de Chitose au Japon.

Nous sommes très fiers de vous le présenter en avant-première quelques 
mois avant sa sortie nationale le 26 avril prochain et tenons à remercier 
chaleureusement Tamasa Distribution pour sa confiance.



piaff
studio des Ursulines
du 18 au 22 janvier 2023

en partenariat avec

Paris Interna�onal Anima�on Film Fes�val

Note d’intention pour l’affiche
Antoine Bieber

Pour la troisième édition consécutive j’ai eu la chance de pouvoir réaliser 
l’affiche du PIAFF.
Chaque fois il s’agit d’un petit défi : il faut trouver une idée simple mais forte, 
qui puisse avoir un impact visuel mais aussi se décliner facilement pour 
pouvoir habiller les différents supports de communication du festival.
Les deux premières éditions j’avais construit la communication en écho (une 
édition d’été, une d’hiver), pour la troisième si je souhaitais garder une forte 
dimension abstraite j’avais besoin de renouveler le vocabulaire graphique, 
trouver une nouvelle idée.

La carte géopgraphique est depuis toujours un objet graphique qui me 
fascine, auquel je trouve beaucoup de charme, une beauté qui me séduit car 
si sa fonction première est d’être un objet pratique elle fait tout de même 
appel au dessin, il y a une dimension esthétique dans le choix des couleurs, 
les agencements des lignes entre elles.
C’est donc assez naturellement que l’idée m’est venue de travailler autour du 
plan comme base de construction du motif. Il me fallait à présent choisir le 
lieu, j’ai d’abord réalisé des essais avec des cartes de niveaux de montagnes, 
mais cela me semblait trop déconnecté du festival. 

Et puis très rapidement il m’est apparu comme une évidence de prendre 
comme canevas les rues menants au studio des Ursulines qui nous accueille 
depuis trois éditions maintenant.
L’idée de mettre en avant le lieu cinéma, comme un carrefour de rencontres, 
où les chemins se rejoignent me plaisait beaucoup, en particulier à un 
moment où faire revenir le public en salles est un enjeu majeur du secteur.

J’ai donc proposé ces deux affiches à mes camarades du festival, qui ont 
choisi la proposition la plus abstraite.










