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Marseille
MARSEILLE - Les films méditerranéens
honorés
Mis à jour le 07.12.11 à 03h35

Une plus grande ouverture au public. Pour sa 16e édition, le prix du documentaire et du reportage
méditerranéen (Primed) propose 37 projections gratuites de films jusqu'à vendredi. Primed entend
témoigner de la richesse de la production audiovisuelle du bassin méditerranéen, avec 316
documentaires et reportages, dont 31 ont été sélectionnés pour la phase finale. Les films, dont
beaucoup abordent les thèmes de la condition des femmes ou de l'immigration sont produits pour la
majorité en Europe, mais aussi en Palestine, Liban… Par ailleurs, peu de films traitent des révolutions
arabes, la pré sélection pour le prix ayant été faite en mai 2010.www.primed.tv
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PriMed - Prix international du documentaire et du
reportage Méditerranéen
Publié le 23 nov 11 dans Cinéma

Festival itinérant, le PriMed s’arrête à Marseille pour la troisième année consécutive, proposant
projections, rencontres avec les professionnels, ainsi qu’un panorama de la production
audiovisuelle autour de la Méditerranée.
Les professionnels de l’audiovisuel, ceux-là mêmes que tançait Godard aux César, ont eux aussi investi
cette partie du monde sur laquelle se braquent tous les regards : la Méditerranée. L’événement n’en est
pas à ses balbutiements, puisque le Centre méditerranéen de la communication audiovisuelle (CMCA)
propose la troisième édition, à Marseille, des PriMed, visant à récompenser les meilleures réalisations
en provenance de nombreux pays bordant la Grande Bleue. Mais la manifestation tourne depuis seize
ans dans diverses contrées : le PriMed reste aussi l’occasion aux professionnels de se rencontrer. Nous
ne sommes donc pas ici, comme le précise son nom, dans le champ purement cinématographique, mais
plus proche du reportage, l’essentiel étant de prendre en compte bien plus le sujet que son traitement.
Une forme certes réductrice, qui n’exclut pas, cependant, la pertinence des thèmes abordés. Les
principaux partenaires de l’événement sont donc fort logiquement le groupe France Télévisions, la Rai
et l’Asbu, l’union des diffuseurs des pays arabes. De prime abord, le cinéphile un brin exigeant peut
exprimer des doutes, rapidement effacés par une programmation qui ne manque pas d’intérêt. Les pays
arabes sont évidemment à l’honneur, avec, entre autres, la Tunisie (Hymen National, Les imams vont à
l’école), l’Egypte (Zelal, Wolves Plate) ou la Lybie (Lybie, les femmes de la révolution). Le MoyenOrient n’est pas en reste, avec de nombreux reportages en provenance du Liban, d’Israël ou de Syrie.
Les journalistes documentaristes en provenance des pays européens bordant la Méditerranée ont
également trouvé leur place dans cette programmation diversifiée, en forme de grand panorama des
productions audiovisuelles méditerranéennes.
Texte : Emmanuel Vigne
PriMed - Prix international du documentaire et du reportage méditerranéen : du 6 au 9/12 à la BMVR
Alcazar (58 cours Belsunce, 1er) et à la Maison de la Région (31 La Canebière, 1er).
Rens. www.primed.tv
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Primed 2011
Du 06/12/2011 au 09/12/2011 - Marseille

Découvrez la Méditerranée dans tous ses états
grâce à Primed du 6 au 9 décembre à Marseille.
Organisé par le CMCA (centre méditerranéen de la communication audiovisuelle), Primed
frappe à nouveau sur Marseille. Pour la troisième année consécutive dans notre ville (la
16ème édition au total), le Prix International du documentaire et du Reportage
Méditerranéen va rassembler les meilleurs réalisations audiovisuelles qui s'attachent à
raconter la Méditerranée.
2 jurys vont avoir la lourde tâche de visionner pas moins de 31 œuvres audiovisuelles et de
décerner 10 prix au total. Parmi les catégories, 2 petites nouvelles font leur apparition cette
année : court-métrage méditerranéen et la catégorie web-documentaire.
Pour le public c’est également un grand rendez-vous puisque durant ces quatre jours, il va
pouvoir découvrir les trésors de production méditerranéenne. Ce n’est pas moins de 500
places par jour qui seront ouvertes au public entre l’Alcazar et la Maison de la Région. En
plus de cela sur les 150 ordinateurs de l’Alcazar, le public va pouvoir accéder à tous les films
durant deux mois.
L’évènement se clôturera avec une journée sous le signe des Ecrans du Printemps Arabe.
Extraits de documentaire, analyse et débat en présence de témoins, d’experts et d’acteurs de
l’audiovisuel méditerranéen dès 9h30 à la chambre de commerce et d'industrie de Marseille
Provence. Puis à 17h30, place à la remise des prix !
Parmi les sujets traités découvrez des reportages et documentaires poignants comme la vie
quotidienne des pensionnaires de deux hôpitaux psychiatriques du Caire, ou le parcours des
femmes du Hamas, la Guerre du Rif, les transformations politiques et sociales en Tunisie et en
Égypte, la condition de la femme dans la Méditerranée ... mais il y a également des sujets
plus joyeux comme la rencontre exceptionnelle entre Mouss et Hakim ou même encore un
documentaire étonnant sur les blagues Palestinnienne.
Témoignages de vie, aventures émouvantes, révolutions d'hier et d'aujourd'hui et d'hier...
voilà de beaux moments de partage à découvrir du 6 au 9 décembre.
> http://primed.tv
Téléchargez ici le programme projections PriMed 2011 volet 1
Téléchargez ici le programme projections PriMed 2011 volet 2
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16ème édition du PriMed
Festivals
16ème édition du PriMed
Prix International du Documentaire et du Reportage Méditerranéen.
Le CMCA (Centre Méditerranéen de la Communication Audiovisuelle) organise, pour la troisième année
consécutive avec France Télévisions, la RAI et l'ASBU (Arab States Broadcasting Union), le PriMed. Il se
déroulera à Marseille du 6 au 9 décembre 2011.
Le PriMed a pour but de promouvoir et de récompenser les meilleurs programmes audiovisuels qui
concernent la Méditerranée. Treize Prix seront décernés parmi les œuvres en compétition.
Projections publiques et gratuites
Du 6 au 9 décembre – Bibliothèque Alcazar et Maison de la Région
Le PriMed 2011 double son programme de séances gratuites et offre au grand public l’occasion d’assister
aux projections de tous les films sélectionnés pour la phase finale. Un carrefour audiovisuel d’excellence
qui exposera à coté des grandes productions audiovisuelles européennes les travaux des professionnels de
l’audiovisuel d’Israël, de Palestine, du Liban, de Tunisie, d’Égypte, de Syrie, du Qatar, de la Turquie, de
l’Algérie et du Maroc.
Les projections sont organisées dans deux lieux de prestige en plein cœur de Marseille: la bibliothèque
Alcazar et la Maison de la Région.
Téléchargez le programme : http://primed.tv/marseille/pour-le-grand-public
Conférence-débat "Les écrans des printemps arabes"– entrée libre et gratuite
Chambre de commerce et d'Industrie de Marseille Provence
Vendredi 9 décembre – 9h30
Le "Paysage Audiovisuel Méditerranéen" confronté à l'actualité des "Printemps arabes" et aux évènements
de l'année 2011. Extraits de documentaires, analyses et débats en présence de témoins, d'experts et
d'acteurs de l'audiovisuels méditerranéen :
PREMIERE PARTIE: "Les printemps arabes" sur les écrans des médias méditerranéens
Intervenants : Magalie Forestier (France 3), Alberto Romanioli (RAI), Soumaya Derhouri (2M), Gilles
Jacquier (France 2)…
DEUXIEME PARTIE : Les réseaux internationaux : naissance d’une opinion arabe ?
Intervenants : Mohammed El Oifi, Joakim Afoutni (Agence Afrik TV), Lotfi Hajji (Al Jazira), Naida Nakad
(France 24), Slimane Zeghidour (TV5)…
TROISIEME PARTIE : « Les printemps arabes » sur les écrans des pays en révolution
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Intervenants : Mokhtar Rassaa (Pdg Télévision tunisienne), Nabil Choubachi (Nile TV), Kmar Bendana
(Université de La Manouba), Yves Bruneau (CFI),…
Cérémonie de remise des prix – entrée libre et gratuite
Chambre de commerce et d'Industrie de Marseille Provence
Vendredi 9 décembre – 17h30
Animée par Carine Aigon et en présence de tous les réalisateurs sélectionnés, membre du jury,
personnalités du monde de l'audiovisuel et représentants des Collectivités Territoriales et locales.
Plus d'informations sur : www.primed.tv
CMCA (Centre Méditerranéen de la Communication Audiovisuelle)
04 91 42 03 02
Mardi, 6 Décembre, 2011 - 14:00 - Vendredi, 9 Décembre, 2011 - 20:00
http://vimeo.com/31787103
http://www.primed.tv
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Marseille, France
06 - 09 Decembre 2011
Primed - Prix international du documentaire et du reportage méditerranéen
Créé en 1994, le PriMed a voyagé autour de la Méditerranée.
Anciennement appelé « Prix international du documentaire et du reportage
méditerranéen », ce festival est né en France, en Avignon en 1993. Il s’est tenu
par la suite à Monte-Carlo en 1994 et en 1995. À partir de 1996 et jusqu’à 2009,
la sélection des œuvres finalistes a lieu à Marseille au siège du CMCA, et la
phase finale de la manifestation se déroule en Italie: à Palerme de 1996 à 2000, à
Soverato en 2002, à Syracuse en 2003, 2004 et 2005 et à Civitavecchia en 2006.
Depuis 2009 il est organisé à Merseille. Le PriMed s’est donc ouvert de plus en
plus au grand public tout en restant une manifestation dédiée aux professionnels
de l’audiovisuel. Actuellement,à coté des rencontres-débats et des conférences
organisées pour les professionnels, le PriMed offre au public marseillais de
nombreuses séances de projections gratuites en présences des réalisateurs.

CMCA – Centre Mediterranéen de la Communication Audiovisuelle
96 la Canebière 13001 Marseille
Tel : 33.(0)4.91.42.03.02
Fax : 33.(0)4.91.42.01.83
prix@cmca-med.org
http://primed.tv
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PriMed 2011 : le miroir du paysage
méditerranéen
Publié le 22 novembre 2011, mise à jour le 21 novembre 2011
par Sarah Lehaye
PriMed, cet acronyme résonne t-il à l’oreille ? Très peu ? Effectivement, ce sigle est récent
puisqu’il émerge tout juste depuis cette année. Sous celui-ci se cache Le rendez-vous
audiovisuel du reportage et du documentaire, qui accole les deux rives de la Méditerranée,
anciennement appelé Prix International du Documentaire et du Reportage Méditerranéen. Pour
la 16e édition, le Centre Méditerranéen de la Communication Audiovisuelle (CMCA) sort
l’artillerie lourde : ouverture des projections au public sur deux espaces, introduction de
nouveaux prix à convoiter, des réalisateurs tous réunis pour l’évènement et des tables rondes et
débats de qualité, avec la participation de témoins et de professionnels de l’audiovisuel. A
découvrir du 6 au 9 décembre sans se circonscrire.

Pour la 3e édition consécutive à Marseille, le programme du Primed assure de belles
découvertes, tant en terme de qualité que d’originalité des thèmes abordés. Ce prix, initié
depuis 1994 par le CMCA et co-organisé avec la RAI (Radio télévision italienne), l’ASBU
(Union de télé-diffusion des pays arabes) et France Télévisions, permet de favoriser et valoriser
la diffusion de documentaires et de reportages, tournés vers divers aspects du paysage
méditerranéen. Durant ces quatre jours, c’est une véritable immersion audiovisuelle au cœur de
la vie qui va défiler, articulée par le passé, l’avenir, les questions sociétales, les tabous... et qui
favorisent la compréhension de ces histoires et ces cultures. « Avec ces films, on peut voir
quelque chose de différent que l’on ne voit pas ailleurs puisqu’ils sont réalisés par des
producteurs indépendants » s’est réjoui François Jacquel, directeur général du CMCA. Une
dizaine de pays de la Méditerranée et de l’Europe est représentée à travers trente et une
productions audiovisuelles qui vont entrer en compétition, sous l’œil aguerri du jury, et plus
massivement cette année, sous celui du public. « On a voulu rendre l’évènement plus
accessible, faire connaître ce trésor à l’ensemble de la population » a confié François Jacquel.
Afin de populariser l’évènement et de transmettre ces richesses audiovisuelles, le CMCA
organise des projections journalières pour le public, en parallèle de celles du jury, avec 300
places disponibles à la bibliothèque de l’Alcazar et 150 sièges à la Maison de la Région,
quotidiennement. Durant deux mois, du 6 décembre 2011 au 6 février 2012, l’Alcazar met à
disposition 150 ordinateurs où toute la sélection des films pourra être visionnée.
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Lauréats du Prix International du Documentaire et du Reportage Méditerranéen 2009 ©
Patrice Terraz
Une chance pour tous
PriMed 2011, c’est 316 documentaires et reportages reçus de toutes provenances, du RoyaumeUni à l’Espagne et du Maroc au Qatar en passant par la Syrie, soit 28 pays qui ont participé à la
première sélection du jury, un record. L’Ukraine, le Monténégro, la Pologne et la Bulgarie ont
fait leur première apparition aux épreuves de sélection et d’autres pays comme l’Egypte, la
Tunisie et l’Algérie ont affirmé leur dynamisme en dépit des évènements traversés. Malgré
l’ère d’omnipotence de Kadhafi qu’a subit la Libye, aucune œuvre n’a été présentée. La 16e
édition, c’est 31 productions audiovisuelles retenues pour la phase finale dans 10 catégories1,
dont 2 nouvelles « Court méditerranéen » - court-métrage - et « Multimédia de la
Méditerranée » - web-documentaire – qui renforcent l’évènement avec des nouveaux supports
et formats qui ont été proposés. Ce rendez-vous se veut être La représentation du « Paysage
audiovisuel méditerranéen (PAM) » dans toute sa splendeur. Un large spectre d’acteurs de
l’audiovisuel, organismes de télévision, sociétés de production, auteurs, réalisateurs,
journalistes et documentaristes, a d’ailleurs pu concourir à la reconnaissance de leurs ouvrages.
L’année passée, la consécration du Grand prix France Télévisions du documentaire, de la
catégorie « Enjeux Méditerranées », avait été attribuée au documentaire « Gaza-Strophe, le jour
d’après ». Pour cette nouvelle édition, les thèmes de la reconstruction chirurgicale de l’hymen,
de l’exploitation de l’énergie en Palestine, des parcours de femmes du Hamas représenteront
cette catégorie avec également l’immersion au cœur de deux hôpitaux psychiatriques du Caire.
Dans les autres catégories, autant de sujets vastes et divers seront abordés, de la guerre du Rif à
la guerre civile d’Espagne, du combat des femmes libyennes aux années de tyrannie infligées
par Moubarak en Egypte, déviant quelques instants sur la bonne humeur et la gaieté que garde
encore le peuple palestinien.
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Gaza-strophe, le jour d’après » de Samir Abdallah et Kheridine Mabrouk
L’audiovisuel et son environnement
Durant quatre jours, deux jurys composés de professionnels de l’audiovisuel en Méditerranée
vont analyser les réalisations et délibérer. L’un, présidé par l’Egyptien Nabil El Choubachy,
journaliste expérimenté et rédacteur en chef à Nile TV (Egypte), aura la lourde tâche, avec ses
confrères, de distinguer les prix « Documentaire ». L’autre, présidé par l’homme qui a reçu le
prix Albert Londres et le Grand prix du FIGRA a deux reprises, Frédéric Tonelli, décernera les
prix « Reportage ». Une première sélection – des 316 documentaires et reportages - avait été
opérée courant du mois de juin dernier, laquelle a fait remonter les trente et une perles qui vont
« s’affronter ».
De grands bouleversements sociaux et politiques ont jonché l’année 2011 avec le soulèvement
de la population des pays d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient, usé par le despotisme et la
corruption. Pour rendre hommage à ces peuples, une esquisse est programmée jeudi, avec une
soirée projection spéciale consacrée aux Printemps arabe. En première partie, le fabuleux
documentaire de Mourad Ben Cheik, conçu dans le feu de l’action de la révolte tunisienne,
« Plus jamais peur ». Ce 74 minutes, qui a déjà fait le tour du monde en passant par le 64e
Festival de Cannes, retrace le soulèvement d’une jeunesse contre son président, Zine elAbidine Ben Ali, à travers trois protagonistes. A suivre, des reportages du magazine de France
3 Mediterraneo seront diffusés avec des équipes qui se sont rendues en Tunisie et en Egypte
pendant les évènements. Vendredi 9 décembre, une série de conférences-débats autour du fil
conducteur « Les Ecrans de Printemps arabes » sera animée avec la présence de témoins,
d’experts et d’acteurs de l’audiovisuel en méditerranée et retransmise sur PriMed Tv. « L’idée
est de comprendre, avec ses intervenants, comment le paysage audiovisuel méditerranéen s’est
comporté, comment les grands réseaux internationaux ont-ils travaillé et comment les
télévisions d’Etat vont-elles se transformer en Service Public » a expliqué François Jacquel.
Pour clôturer ces débats, une cérémonie de remise des prix, ouverte au public, est organisée
avec la présence des trente et un réalisateurs, sur place depuis l’ouverture des projections, et
sera retransmise sur le site internet de France 3 Paca et PriMed Tv
Cette année, le CMCA a permis aux internautes de participer au vote du prix Multimédia de la
Méditerranée « Web-documentaire », qui comptera pour 50% de la note. Exclusivement sur le
site PriMed Tv.
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Retrouvez le programme des projections.
Le CMCA, pour un espace d’échange
Le Centre Méditerranéen de la Communication Audiovisuelle est une organisation
internationale de coopération audiovisuelle en Méditerranée, créée depuis 1986, qui fédère les
principaux diffuseurs de télévision du pourtour méditerranéen (2M, Canal Sur, France 3, RAI,
TV5 Monde, INA, PBC...), les acteurs audiovisuels de ce même espace et les producteurs
indépendants. En sus de ce concours, le CMCA œuvre au quotidien pour le rapprochement et la
promotion d’émissions et de séries documentaires des deux rives de la Méditerranée, avec
comme préoccupation commune, la Méditerranée et sa culture. En parallèle, le centre organise
des sessions de formations, des débats et répond à l’appel de partenariats pour la valorisation
du patrimoine culturel méditerranéen.
Les huit catégories : « Enjeux Méditerranéens » 6 000 €, « Mémoire de la Méditerranée » 5
000 €, « Première œuvre documentaire » 5 000 €, « Arts, patrimoine et culture de la
Méditerranée » 5 000 €, « Reportage d’investigation » 5 000 €, « Spécial du Jury » 5 000 €,
« Jeune public » 5 000 €, « A la diffusion » TV5 Monde, ViaStella-France 3 Corse et RAI Tre.
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Le Prix international du documentaire et du
reportage méditerranéen se déroulera du 6
au 9 décembre 2011 à Marseille
Mercredi 23 Novembre 2011

Visitez le site Primed TV
Le PriMed (Prix International du Documentaire et du Reportage Méditerranéen) se déroulera
du 6 au 9 décembre 2011, à Marseille.
Dans le cadre de ce festival, la Collectivité Territoriale Corse (CTC) et le Centre Méditerranéen
de la Communication Audiovisuelle (CMCA) présente une sélection de films documentaires,
réalisés par des sociétés de production Corses :
Le mercredi 7 décembre 2011
A partir de 14h00
Bibliothèque de l'Alcazar
58 cours Belsunce - 13001 Marseille
14h 00 : ACQUA IN BOCCA de Pascale Thirode
Production : 504 Production - Pascal Albertini
Je suis corse par ma mère bien qu'elle ne m'ait jamais transmis son histoire ni quoi que ce soit
de cette île. Pourquoi ma mère semble-t-elle ignorer cette île ?
15h 20 : TERRA VECCHIA, DEMAIN de Céline Ceccaldi
Production : Corsesca services - Pierre Dieulafait
Un quartier du centre ancien de la ville de Bastia se prépare à un grand évènement : 10 de ses
immeubles seront détruits dans quelques mois. La faute à la vétusté et à l'insalubrité. La faute
à...
16h 40 : LE JOURNAL D’UNE ORANGE, ALLER SIMPLE de Jacqueline Gesta
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Production : Stella Production - Dominique Tiberi
Une orangeraie non loin de Jaffa, verger mythique aux pommes d'or, espace où, le temps d'une
récolte, peuvent s'entendre 100 ans d'histoire politique, économique et sociale. Rencontres.
18h 00 : HENRI TOMASI, UN IDEAL UNIVERSEL de Paul Rognoni
Production : Mareterraniu Productions - Paul Rognoni
Henri Tomasi (1901-1971) est sans aucun doute le plus grand oublié des compositeurs français
du XXème siècle, un illustre inconnu pour un public non averti. Pourtant en son temps, l'artiste
a occupé une place prépondérante tant sur la scène française que sur la scène internationale.

Contact
Centre Méditerranéen de la Communication Audiovisuelle
96, la Canebière
13 001 Marseille
Tel. 0033 491 42 03 02
Fax. 0033 491 42 01 83
cmca@cmca-med.org
site : http://www.cmca-med.org
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Accueil

16ème édition du PriMed: le cinéma
méditerranéen au rythme de l’actualité
mar, 29/11/2011 - 10:51 Par Mediaterranee

L'affiche d'annonce du PriMed

La 16ème édition du PriMed (Prix international du documentaire et reportage méditerranéen)
qui se tiendra du 6 au 9 décembre à Marseille s’annonce riche et foisonnante à l’image de
l’actualité autour de la Grande Bleue.
Le nombre de films inscrits dans toutes les catégories du PriMed 2011 dépasse les 300 unités,
annoncent les organisateurs, parlant d’un « record » qui témoigne de l’intérêt des « principaux
producteurs et diffuseurs du monde pour les sujets méditerranéens. »
Les bouleversements politiques et sociaux en Tunisie et en Égypte figurent sans surprise au
premier plan des thématiques abordées par cette 16ème édition.
La condition de la femme dans la Méditerranée d’aujourd’hui occupe une place centrale,
notamment à travers les sujets sensibles « de la reconstruction chirurgicale de l’hymen, des
femmes militantes du Hamas, des « mères à distance » en Espagne, de l’esclavage des femmes
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qui travaillent aux champs dans la vallée de l’Euphrate et les jeunes femmes engagées de Libye
».
L’Histoire de la Méditerranée ne sera pas en reste. La 16ème édition propose d’aller sur les
traces de «personnages oubliés », à l’image du révolutionnaire marocain Abdelkrim, de
découvrir le récit étonnant de la République des Roses, "rêve inachevé d’un ingénieur italien
des années 60" et de se replonger à nouveau dans la mémoire de la guerre civile espagnole.
L’offre est également enrichie de projection sur l’art, le patrimoine et les cultures de la
Méditerranée. Au programme, entre autres, « les projets musicaux franco-algériens de Mouss et
Hakim et la voix sublime de Rouza Esternay, célèbre chanteuse des années 30 entre Grèce et
Turquie »
La 16ème édition introduit enfin de deux nouvelles catégories de film en concours : le « Court
méditerranéen » et le « Prix Multimédia de la Méditerranée ».
Les projections seront organisées au cœur de Marseille, à la bibliothèque Alcazar et la Maison
de la Région. La remise des prix aux lauréats aura lieu le 9 décembre et sera retransmise en
direct sur le site du PriMed.
Pour en savoir plus: http://primed.tv/
A noter dans vos agendas, durant le PriMed, l'exposition de photographies de Augustin Le Gall
(collectif Dekadrage) " Tunisie, Portrait d'une révolution" à découvrir à la Chambre de
Commerce, La Canebière, Marseille, entrée libre.
•
•

16ème édition du PriMed
cinéma méditerranéen
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16ème édition du PriMed
Reportage
Documentaire
Prix International du Documentaire et du Reportage Méditerranéen

Le CMCA (Centre Méditerranéen de la Communication Audiovisuelle) organise, pour la
troisième année consécutive avec France Télévisions, la RAI et l'ASBU (Arab States
Broadcasting Union), le PriMed. Il se déroulera à Marseille du 6 au 10 décembre 2011.
Le PriMed a pour but de promouvoir et de récompenser les meilleurs programmes audiovisuels
qui concernent la Méditerranée. Treize Prix seront décernés parmi les œuvres en compétition.
Le PriMed 2011 double son programme de séances gratuites et offre au grand public l’occasion
d’assister aux projections de tous les films sélectionnés pour la phase finale. Un carrefour
audiovisuel d’excellence qui exposera à coté des grandes productions audiovisuelles
européennes les travaux des professionnels de l’audiovisuel d’Israël, de Palestine, du Liban, de
Tunisie, d’Égypte, de Syrie, du Qatar, de la Turquie, de l’Algérie et du Maroc.
Les projections sont organisées dans deux lieux de prestige en plein cœur de Marseille: la
bibliothèque Alcazar et la Maison de la Région.
Plus d'informations sur : www.primed.tv
CMCA (Centre Méditerranéen de la Communication Audiovisuelle)
04 91 42 03 02
Téléchargez le programme
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16ème édition du PriMed
Prix International du Documentaire et du Reportage Méditerranéen.
Le CMCA (Centre Méditerranéen de la Communication Audiovisuelle) organise, pour la
troisième année consécutive avec France Télévisions, la RAI et l’ASBU (Arab States
Broadcasting Union), le PriMed. Il se déroulera à Marseille du 6 au 9 décembre 2011.
Le PriMed a pour but de promouvoir et de récompenser les meilleurs programmes audiovisuels
qui concernent la Méditerranée. Treize Prix seront décernés parmi les œuvres en compétition.
Outre la mise en exergue de regards singuliers et sans concession sur la Méditerranée d’artistes
et de journalistes issus de tout son pourtour, cette manifestation est également tournée vers le
grand public. Le PriMed 2011 double son programme de séances gratuites et offre au grand
public l’occasion d’assister aux projections de tous les films sélectionnés pour la phase finale.
Un carrefour audiovisuel d’excellence qui exposera à coté des grandes productions
audiovisuelles européennes les travaux des professionnels de l’audiovisuel d’Israël, de
Palestine, du Liban, de Tunisie, d’Égypte, de Syrie, du Qatar, de la Turquie, de l’Algérie et du
Maroc.
Les projections sont organisées dans deux lieux de prestige en plein cœur de Marseille: la
bibliothèque Alcazar et la Maison de la Région.
Téléchargez le programme : http://primed.tv/marseille/pour-le-grand-public
Vendredi 9 décembre
Chambre de commerce et d’Industrie de Marseille Provence :
- 9h30 : Conférence débat « Les écrans des printemps arabes »
- 17h30 : Cérémonie de remise des prix, animée par Carine Aigon
Plus d’informations sur : www.primed.tv
CMCA (Centre Méditerranéen de la Communication Audiovisuelle) 04 91 42 03 02
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PRIMED 2011
Raconter la Méditerranée en images
A Marseille du 6 au 10 Décembre
Alcazar / Maison de la Région / Chambre de Commerce Marseille Provence
La 16ème édition du PriMed, Prix International du Documentaire et du Reportage
Méditerranéen, se tient à Marseille du 6 au 10 Décembre 2011.
Tous les films en concours sont en programmation pour le grand public sur les écrans de la
Maison de la Région et à la Bibliothèque Alcazar.
L'entrée est gratuite pour toutes les projections dans la limite des places disponibles.
Vendredi 9 Décembre : journée spéciale « Méditerranée en images »
au Palais de la Bourse - Chambre du Commerce et d'Industrie Marseille Provence :
Toute la journée expositions photos, stands partenaires
9 h 30 Conférence « Les écrans des printemps arabes »
7h 30 Remise des Prix.
Pour plus d'informations cliquez ici...
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PriMed 2011 du 6 au 9 décembre
Posté le 30 novembre 2011 par AB

La 16ème édition du PriMed, Prix International du Documentaire et du Reportage
Méditerranéen, se tient à Marseille du 6 au 9 décembre 2011. Cette compétition
internationale s’adresse aux productions audiovisuelles – dans le domaine spécifique du
documentaire, du reportage et du film d’enquête – traitant des problématiques de l’aire
culturelle méditerranéenne au sens large, des côtes de l’Atlantique aux rives de la Mer
Noire.
Record battu cette année avec 316 documentaires et reportages inscrits, 31 productions
audiovisuelles sont retenues pour la phase finale. Le concours se compose de neuf catégories
dont deux nouveautés : le Prix Multimédia de la Méditerranée et celui du meilleur courtmétrage Méditerranéen qui est parrainé par Marseille-Provence 2013. Ce prix mettra à
l’honneur le format court en récompensant un documentaire ou un reportage de moins de 30
minutes qui traite de la Méditerranée.
Tous les films en concours sont en programmation pour le grand public sur les écrans de la
Maison de la Région et à la Bibliothèque Alcazar. L’entrée est gratuite pour toutes les
projections dans la limite des places disponibles.
Le vendredi 9 décembre, journée spéciale « Méditerranée en images » au Palais de la Bourse –
Chambre du Commerce et d’Industrie Marseille Provence : toute la journée expositions photos,
stands partenaires, conférence « Les écrans des printemps arabes » à 9 h 30 et pour clôturer
cette édition, remise des prix à 17 h 30.
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Le Primed à Marseille du 6 au 9 décembre
Pas de commentaires 28 novembre 2011

le 3ème PriMed (Prix International du Documentaire et du
Reportage Méditerranéen) se tiendra à Marseille du 6 au 9 décembre 2011. Organisé par le
CMCA (Centre Méditerranéen de la Communication Audiovisuelle, en partenariat avec France
Télévisions, la RAI et l’ASBU (Arab States Broadcasting Union), ce prix prend la suite du Prix
international du documentaire et du reportage méditerranéen (qui fête ainsi sa 16éme édition)
Le PriMed a pour but de promouvoir et de récompenser les meilleurs programmes audiovisuels
liés à l’espace méditerranéen. Treize Prix seront décernés dont deux nouveautés : le prix du
court-métrage (moins de 30 minutes) et un prix multimédia.
La sélection, cette année, a été particulièrement rude. Le jury, composé de professionnels de
l’image et de l’information, aura dû trancher entre 316 documentaires et reportages inscrits
dans les différentes catégories. Un record.
Trouvez plus d’informations sur : www.primed.tv
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"Primed" à Marseille du 6 au 9 décembre
"Primed", le meilleur du reportage en Méditerranée, sera à Marseille du 6 au 9 décembre. 316
reportages et documentaires seront en lice. Cette manifestation organisée par le Centre
Méditerranéen de la Communication Audiovisuelle (CMCA) est ouverte au public à la Maison
de la Région (61 la Canebière, 1er) et à la bibliothèque de l'Alcazar ( 58 cours Belsunce, 1er).
Les films concourront dans différentes catégories. la cérémonie de remise des prix se déroulera
le vendredi 9 décembre à 17h30 à la Chambre de Commerce et d'Industrie.
Plus d'infos
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XVIe PriMed : édition record avec + de 300 films
Tous pays UPM | 5 décembre 2011 | src.leJMed.fr

Marseille - La XVIe édition du Prix International du Documentaire et du Reportage
Méditerranéen (PriMed, Marseille, 6 – 9 décembre 2011) s’annonce comme une édition
record, avec plus de 300 films au programme. Le PriMed 2011 double son programme de
séances gratuites et offre au grand public l’occasion d’assister aux projections de tous les
films sélectionnés pour la phase finale.
Ce XVIe PriMed, qui s’affirme donc comme un carrefour audiovisuel d’excellence, présente à
coté des grandes productions audiovisuelles européennes les travaux des professionnels de
l’audiovisuel d’Israël, de Palestine, du Liban, de Tunisie, d’Égypte, de Syrie, du Qatar, de la
Turquie, de l’Algérie et du Maroc.
Cette XVIe édition innove, avec l’introduction de deux nouvelles catégories de film en
concours : le « Court méditerranéen » et le « Prix Multimedia de la Méditerranée »,
kaléidoscope de petites histoires qui racontent l’actualité de la Méditerranée sous un autre
format audiovisuel.
Les projections sont organisées dans deux lieux de prestige en plein cœur de Marseille : la
bibliothèque Alcazar et la Maison de la Région (tous les jours à partir de 14h jusqu’au samedi
10 décembre), avec 37 séances gratuites et 2 000 places offertes au public marseillais en 5
jours !

Les temps forts du PriMed
- Projections de films documentaires de la filière audiovisuelle corse : Bibliothèque Alcazar
– entrée libre et gratuite Mercredi 7 décembre à partir de 14 h.
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- Soirée-débat consacrée aux documentaires sur les printemps arabes, avec le film « Plus
jamais peur » de Mourad Ben Cheikh, les reportages du magazine de France 3
« Mediterraneo », des extraits de l’émission « La Méditerranée au cœur » en présence des
journalistes qui ont tourné en Égypte et en Tunisie : Bibliothèque Alcazar – jeudi 8 décembre
de 18 h à 21 h.
- Conférence-débat « Les Écrans des Printemps Arabes », vendredi 9 décembre à 9 h 30,
nimée par Sylvie Depierre, à la Chambre de commerce et d’industrie de Marseille Provence,
Palais de la Bourse. Entrée libre et gratuite. Avec la présence exceptionnelle de Mokthar
Rassaa, PDG de la Télévision Tunisienne.
Cérémonie de remise des prix, vendredi 9 décembre à 17 h 30 : à Chambre de commerce et
d’industrie de Marseille Provence, Palais de la Bourse. Entrée libre et gratuite. Animée par
Carine Aigon, en présence de Rachid Arhab, membre du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel,
de tous les réalisateurs sélectionnés, des membres du jury, des personnalités du monde de
l’audiovisuel et des représentants des Collectivités Territoriales et locales.

Les adresses des projections :
Bibliothèque Alcazar : 58, cours Belsunce - 13001 Marseille
Maison de la Région : 61, La Canebière - 13001 Marseille
En savoir plus : primed.tv
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Prix International du Documentaire et du Reportage Méditerranéen : 16ème
édition
Marseille et la Provence ont rendez-vous avec des témoignages en
images de la Méditerranée, et ceci en accueillant la 16ème édition du
PRIMED. Cette rencontre décernera le Prix International du
Documentaire et du Reportage Méditerranéen.
Elle se déroulera du 6 au 9 décembre 2011.
Cette manifestation est organisée par le Centre Méditerranéen de la
Communication Audiovisuelle (CMCA) avec France Télévisions,
l'ASBU et la RAI.

Voici le programme complet du PriMed 2011 :
MARDI 6, MERCREDI 7 et JEUDI 8 DECEMBRE
Journée : Visionnage par les deux jurys des films nominés
- Chambre de Commerce et d’Industrie Marseille Provence
Après-midi : Projections publiques des films nominés - Bibliothèque de l’Alcazar et Maison de
la Région Evénements spéciaux à la Bibliothèque de l’Alcazar :

MERCREDI 7 DECEMBRE

- de 14h à 19h : Présentation des films de la filière audiovisuelle corse en présence des
réalisateurs, débat avec le public.

JEUDI 8 DECEMBRE

- de 18h à 21h : Projections de documentaires sur les Printemps arabes en présence des
réalisateurs, débat avec le public.
VENDREDI 9 DECEMBRE
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9h30 : Conférence-débat «Les Ecrans des Printemps Arabe» - Le paysage audiovisuel des pays
des Printemps arabes au travers des événements de l’année 2011. Extraits de documentaires,
analyse et débat en présence de témoins, d’experts et d’acteurs de l’audiovisuel méditerranéen.
La conférence-débat sera retransmise en direct sur le site du PriMed (http://primed.tv).
17h30 : Remise des Prix à la Chambre de Commerce et d’Industrie Marseille Provence en
présence de tous les réalisateurs, du public, de personnalités du monde audiovisuel et des
représentants des Collectivités territoriales et locales.
Cérémonie présentée par Carine Aigon (France 3), et suivie d'un concert donné par la
Compagnie Rassegna. La remise des prix sera retransmise sur les sites Internet du PriMed
(http://primed.tv) et de France 3 Provence-Alpes (http://provence-alpes.france3.fr/).
Deux jurys seront chargés de départager les œuvres en compétition :
JURY DOCUMENTAIRE :
•
•
•
•
•
•
•
•

Président du Jury : Nabil EL CHOUBACHY – Rédacteur en chef à Nile TV (Egypte)
Nasséra BENMARNIA – Directrice de l'Union des Familles Musulmanes des Bouchesdu-Rhône (France)
Sergi DOLADE – Directeur de l'Association des Producteurs Indépendants de la
Méditerranée (Espagne)
Yolaine LACOLONGE – Coordinatrice de l'audiovisuel corse (France)
Lorenzo HENDEL – Réalisateur (Italie)
José Luis PENAFUERTE – Réalisateur (Espagne / Belgique)
Cyrille PEREZ – Producteur (France)
Mohamed ZRAN – Réalisateur (Tunisie)

JURY REPORTAGE ET PREMIERE OEUVRE :
•
•
•
•
•
•
•

Président du Jury : Frédéric TONOLLI – Journaliste (France)
Samar AL-GAMAL – Journaliste (Egypte)
Amel BEJAOUI – Journaliste (Tunisie)
Yves BRUNEAU – Journaliste (France)
Soumaya DERHOURHI – Journaliste (Maroc)
Touria HADRAOUI – Chanteuse (Maroc)
Stéphane TAPONIER – Journaliste (France)
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Filmer la Méditerranée

<>
Pour la 3ème année consécutive, le Prix International du Documentaire et du
Reportage Méditerranéen se déroule à Marseille, en partenariat avec la CCIMP.
Projections, expositions, rencontres-débats sont au programme de la 16ème édition
de PriMed du 6 au 10 décembre, avec une journée phare le 9 décembre au Palais de
la Bourse.
Au cœur de l’actualité, la Méditerranée est encore plus présente sur les écrans : plus
de 300 reportages et documentaires ont été sélectionnés cette année, avec des sujets
plaçant au premier plan les transformations politiques, sociales, et la condition de la
femme. Une nouveauté : le public peut visionner tous les films en compétition grâce à
des séances gratuites programmées à la B.M.V.R. de L’Alcazar et la Maison de la
Région. Au-delà des projections, le Palais de la Bourse accueille vendredi 9 décembre
la journée spéciale « Méditerranée en images ». Le Grand Hall ouvre ses portes sur le
bassin méditerranéen via une exposition des grands projets du Mucem et du CeRem,
des partenaires de PriMed (la web TV indépendante Mativi, le MedMed, projet de site
internet dédié à la mémoire audiovisuelle de la Méditerranée, l’école E Media Institut,
Moviemed, la compagnie Rassegna, la librairie Prado Paradis) et de deux travaux
photographiques : La Méditerranée des sept dormants de Manoël Penicaud, Tunisie,
portrait d’une révolution d’Augustin Le Gall. En parallèle, les acteurs de l’audiovisuel
seront conviés à débattre, de 9h à 13h, lors de la conférence Les Ecrans des
printemps arabes. Et c’est à 17h30 que seront décernés les Prix 2011 aux réalisateurs
lauréats. Découvrez le programme complet sur le site de PriMed.
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Filmer la Méditerranée

<>
Douze récompenses pour neuf films, neuf regards de réalisateurs, ont été décernés
vendredi 9 décembre lors de la remise du 16ème Prix International du Documentaire
et du Reportage Méditerranéen au Palais de la Bourse. Le palmarès de cette nouvelle
édition soutenue par la CCIMP dans le détail.

Sur les quelques 300 reportages et documentaires sélectionnés pour l’édition 2011 du
festival porté par le CMCA (Centre Méditerranéen de la Communication
Audiovisuelle), 9 films se sont distingués dans 12 catégories, chaque Prix étant doté
d’un soutien financier ou d’une aide à la diffusion. « Women of Hamas » de Suha Arraf
a obtenu le Grand Prix du Documentaire Enjeux Méditerranéens parrainé par France
Télévisions ; Avec « Abdelkrim et la guerre du rif », Daniel Cling remporte à la fois le
Prix Mémoire de la Méditerranée parrainé par l’INA et deux Prix à la diffusion sur TV5
Monde et France 3 Corse Viastella ; double récompense pour Vanessa Rousselot
dont « Blagues à part » obtient le Prix Première Œuvre Documentaire parrainé par la
RAI et le Prix Jeune Public parrainé par MPM ; le Prix Art, Patrimoine et Cultures de la
Méditerranée parrainé par la Ville de Marseille va à « Damascus roof and tales of
paradise » de Soudade Kaadan ; « Wolves plate » de Mona Iraqi reçoit le Prix
Reportage d’Investigation parrainé par Radio France ; le Prix Spécial du Jury parrainé
par la Collectivité Territoriale Corse est décerné à Sophia Tzavella pour « Paradise
Hotel » ; Marina Sereseski obtient le Prix Court Méditerranéen parrainé par MP 2013
pour « Mothers 15 cents a minute » et Debora Scaperrotta, le Prix Multimedia de la
Méditerranée parrainé par Orange avec « Il viaggio di Mohammed » ; enfin, la Rai Tre
attribue son Prix à la diffusion à « Zelal » de Marianne Khoury er Moustapha
Hasnaoui.
téléchargez le communiqué de presse :
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Marseille: 16e édition du prix international
du reportage méditerranéen
05-12-11 à 17:55 Réagir
•

Réagir

Le 16e prix international du documentaire et du reportage méditerranéen (Primed), du 6 au 9
décembre à Marseille, entend témoigner de la richesse de la production audiovisuelle sur cette
région qui ne cesse d'inspirer producteurs et diffuseurs du monde entier.
Organisé par le Centre méditerranéen de la communication audiovisuelle (CMCA) en
partenariat avec France Télévisions, la RAI, l'Union des diffuseurs des Etats arabes (ASBU), ce
16e Primed rassemble cette année 316 documentaires et reportages, produits dans différents
endroits du monde.
Ces films, dont 31 ont été sélectionnés pour la phase finale, sont produits pour la majorité en
Europe - principalement en France et en Italie - mais viennent également d'Israël, de Palestine,
du Liban, de Tunisie, d'Egypte, de Syrie, de Turquie, d'Algérie ou du Maroc.
Immigration, histoire, décolonisation, condition des femmes... figurent parmi les thèmes
récurrents abordés par les documentaires en compétition. Les révolutions arabes, notamment en
Tunisie, en Egypte et en Libye, sont elles aussi présentes, même si la date des présélections (en
mai 2011) a limité le nombre des films en compétition.
Parmi les nouveautés de cette année figurent l'apparition de deux nouvelles catégories: les
reportages courts et les documentaires multimédia destinés au Web.
Selon François Jacquel, directeur général du CMCA, "le numérique a beaucoup apporté aux
pays du sud. Il y a eu notamment un développement important des télévisions dans le monde
arabe avec plus de 900 chaînes du câble, satellites ou hertziennes. C'est une véritable force".
Autre nouveauté de ce Primed 2011: une plus grande ouverture au public avec 5 jours de
projection des films en compétition et 37 séances gratuites. Une conférence-débat consacrée
aux "écrans des printemps arabes" marquera la dernière journée le 9 décembre, avant la remise
des prix en soirée. (www.primed.tv).
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Le prix international du
reportage méditerranéen
Le 16ème PriMed met en avant des films sur l'immigration, l'histoire, la décolonisation ou
encore la condition des femmes.
La 16ème édition se tiendra à Marseille du 6 au 9 décembre.
Le 16è prix international du documentaire et du reportage méditerranéen (PriMed) rassemble
cette année 316 documentaires et reportages, produits dans différents endroits du monde.
Organisé par le Centre méditerranéen de la communication audiovisuelle (CMCA) en
partenariat avec France Télévisions, la RAI, l’Union des diffuseurs des États arabes (ASBU),
ce 16ème PRIMED se tiendra du 6 au 9 décembre à Marseille. Ce prix entend témoigner de la
richesse de la production audiovisuelle sur la région méditerranéenne qui ne cesse d’inspirer
producteurs et diffuseurs du monde entier.
Les films, dont 31 ont été sélectionnés pour la phase finale, sont produits pour la majorité en
Europe (principalement en France et en Italie) mais viennent également d’Israël, de Palestine,
du Liban, de Tunisie, d’Égypte, de Syrie, de Turquie, d’Algérie ou du Maroc.
Immigration, histoire, décolonisation ou encore condition des femmes, figurent parmi les
thèmes récurrents abordés par les documentaires en compétition. Les révolutions arabes,
notamment en Tunisie, en Égypte et en Libye, sont elles aussi présentes, même si la date des
présélections (en mai 2011) a limité le nombre des films en compétition.
Parmi les nouveautés de cette année figurent l’apparition de deux nouvelles catégories: les
reportages courts et les documentaires multimédia destinés au Web. Selon François Jacquel,
directeur général du CMCA, “le numérique a beaucoup apporté aux pays du sud. Il y a eu
notamment un développement important des télévisions dans le monde arabe avec plus de 900
chaînes du câble, satellites ou hertziennes. C’est une véritable force”.Autre nouveauté de ce
Primed 2011: une plus grande ouverture au public avec 5 jours de projection des films en
compétition et 37 séances gratuites. Une conférence-débat consacrée aux “écrans des
printemps arabes” marquera la dernière journée le 9 décembre, avant la remise des prix en
soirée.
Organisé par le Centre méditerranéen de la communication audiovisuelle (CMCA) en
partenariat avec France Télévisions, la RAI, l’Union des diffuseurs des États arabes (ASBU),
ce 16ème PRIMED se tiendra du 6 au 9 décembre à Marseille.
TeleObs.com avec AFP
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Le Primed, raccourci du Prix Internationale du Documentaire et du Reportage
Méditerranéen, n’est plus à présenter. Et pourtant cette nouvelle édition n’est
pas sans surprises.
Tout d’abord, deux nouvelles catégories de films en concours : le « Court
Méditerranéens » et le «Prix Multimédia de la Méditerranée» s’ajoutent aux 8 prix
déjà existants (voir la description des différents sections sur le site).
Autre marque du succès croissant du Primed: le nombre de films parvenus pour la
présélection en juin dernier. Au total 31 productions, sur 316 documentaires et
reportages inscrits, ont été retenus pour être à présent départagés par deux jurys,
celui du documentaire et celui du reportage.
Méditerranée / 16 ème édition du Primed, Prix Internationale du Documentaire et du
Reportage Méditerranéen
Enfin de nombreuses projections publiques, une conférence-débat consacrée au
printemps arabe, et bien sûr une cérémonie de remise des prix auront lieu dans des
lieux emblématiques de Marseille.
Bref, une multitude d’initiatives autour d’un prix qui a pour vocation de raconter en
image les sociétés en mouvement d’une Méditerranée au cœur de l’actualité.
Découvrez les films en compétition, la composition des deux jurys et le calendrier
de la manifestation sur le site www.primed.tv
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Audiovisual:PriMed documentaries and reportages in Marseille
From 6 to 9/12, to promote best audio and video productions
01 December, 17:09
(ANSAmed) - ROME, DECEMBER 1 - Forty years of relations between Gaddafi and the
West: or how a bitter enemy becomes a friend of half the world in the name of realpolitik and
business; the hospital waste racket that has caused the hepatitis C virus to spread in Egypt; or
the forgotten Rif war (1920 to 1926) against the uprising of a tribe led by rebel Abdelkrim in
the heart of Morocco: these are all stories about the Mediterranean area - currently rocked by
the Arab uprisings - that should not be forgotten. Stories told by journalists, documentary
makers, writers and directors who contribute with their work to a better understanding of the
Mediterranean. Some of their work has been selected for PriMed: the International Festival of
Mediterranean Documentary and Current Affairs Films that will be held in Marseille from
December 6 to 9. Arrived in its 16th year, the goal of the international contest is to promote the
best works and audiovisual programmes dedicated to the Mediterranean, from the Atlantic
coast to the Black Sea. A total of 316 documentaries and reportages will compete, made by 31
producers from Europe, Israel, Palestine, Lebanon, Tunisia, Egypt, Syria, Qatar, Turkey,
Algeria and Morocco. This year's PriMed will focus on the political and social transformations
in Tunisia and Egypt, and the situation of women in the Mediterranean area: from the surgical
reconstruction of the hymen used by Tunisian women to reacquire their virginity to women
militants in Hamas, from the Spain's ''mothers at distance'' to the slavery of women working the
fields in the Euphrates valley and the role of women in the Libyan conflict. The history of the
Mediterranean will also find space through the story of the lives of some forgotten historic
characters. (ANSAmed).
There will be two novelties this year: a prize for short films and one for web-documentaries
that were made for the internet using photos, text, sound, video and interaction with internet
users. During the five days, organised in two places that symbolise culture in Marseille (the
Alcazar library and the House of the Region), several meetings will take place to discuss topics
related to the two sides of the Mediterranean. (ANSAmed).
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Cinema: PriMed, Suha Arraf tra vincitori miglior documentario
Concorso Cmca Marsiglia promuove migliori audio e video area
12 dicembre, 15:20

I
vincitori del PriMed 2011
(ANSAmed) - ROMA, 12 DIC - E' andato alla regista israelo-palestinese Suha Arraf per il suo
film "Women of Hamas", il Gran Premio del documentario "Sfide mediterranee", attribuito
nell'ambito del Premio Internazionale del Documentario e del Reportage Mediterraneo che si è
tenuto a Marsiglia, in Francia, dal 6 al 9 dicembre. In "Women of Hamas" Suha Arraf conosciuta dal grande pubblico per aver scritto le sceneggiature di La sposa siriana e di Il
Giardino dei limoni di Eran Riklis - racconta attraverso la storia di quattro donne come il
movimento islamico Hamas, al potere dal 2006 nella Striscia di Gaza, lasci spazio alle donne
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permettendo loro di diventare membri a tutti gli effetti dell'organizzazione e trasformandosi in
veri e propri "soldati".
Nella categoria "Memorie del Mediterraneo" il vincitore è il francese Daniel Cling con il suo
"Abdelkrim e la guerre du Rif", che ritorna sulla guerra dimenticata del Rif (1920 al 1926),
sorta per sedare la ribellione di una tribu' guidata dal rivoluzionario Abdelkrim nel profondo
Marocco, una guerra alla quale presero parte centinaia di combattenti e che fu in realtà l'unica
guerra coloniale vinta dalla Francia nel XX secolo. Il film ha anche ottenuto il premio alla
diffusione di TV5 Monde e da France 3 Corse Viastella.
"Damascus roof and tales of paradise" ha valso a Soudade Kaadan il premio "Arti, patrimoni e
culture del Mediterraneo".
Con questo documentario la regista siriana, già vincitrice del Muhr Arab Documentary del
Dubai Film Festival, ci porta nel mondo dei cantastorie a Damasco, un mondo che tramanda da
generazioni fiabe animate da pesci volanti e serpenti amichevoli e che rischia di scomparire in
una città voltata verso la modernità.
Vanessa Rousselot porta a casa il premio "Opera prima" per il suo documentario "Blagues à
part" (barzellette a parte). Per un anno la regista francese ha girato la Cisgiordania chiedendo ai
suoi abitanti di raccontarle barzellette davanti alla sua videocamera. "Conoscete una barzelletta
palestinese?", chiedeva a chi incontrava. La prima risposta fu: "Tutta la nostra situazione è una
barzelletta". Alla fine è venuto fuori un viaggio pieno di humour e tenerezza nella vita di un
popolo che deve confrontarsi ogni giorno con la violenza e alla precarietà.
Il premio "Reportage" è andato alla giornalista egiziana Mona Iraqi per "Wolves plate",
agghiacciante documentario-inchiesta sul racket di rifiuti ospedalieri che in Egitto ha portato a
una diffusione massiccia del virus dell'epatite C.
Vincitrice del Premio speciale della Giuria è la bulgara Sofia Tzavella con "Paradise Hotel",
storia di un giovane rom che, mentre sogna di sposarsi, resta sospeso alla nostalgia della sua
vita passata nella torre ormai in degrado di un vecchio albergo di periferia un tempo dotato di
tutti i comfort.
Nella categoria "Corto" è stata premiata l'argentina Marina Seresesky per "Mothers 15 cents a
minute", che racconta come donne emigrate alla ricerca di un destino migliore tentino di
educare i propri figli lasciati nel loro paese d'origine, comunicando con loro solo per telefono o
con il computer.
L'italiana Debora Scaperrotta ha vinto il premio "Multimedia del Mediterraneo" con "Il viaggio
di Mohammed", web documentario in cui entra nella mente di un giovane discriminato nella
vita per la sua piccola statura. Infine il premio alla diffusione di RAI3 è andato a "Zelal"
dell'egiziana Marianne Khoury, una full immersion nella vita quotidiana dei malati di un
ospedale psichiatrico al Cairo.(ANSAmed).
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PRIMED, Prix International du Documentaire et du Reportage
Méditerranéen
06 "d�cembre" 11 au 10 "d�cembre" 11. Marseille (13)

Du 6 au 10 décembre 2011, 16ème édition du PRIMED
2011, Marseille.
16ème édition de la compétition du Prix International du
Documentaire et du Reportage Méditerranéen.
Au programme: 316 documentaires et reportages inscrits
dans

différentes

catégories

(Enjeux

méditerranéens;

Mémoire de la Méditerranée; Art, Patrimoine et cultures;
Première œuvre; Reportages ; Court méditerranée;
Multimédia), 5 jours de projections et séances gratuites,
Conférence

"les

écrans

des

printemps

arabes"

(9

décembre à 9h30 au Palais de Bourse)..
Lieu: Bibliothèque Alcazar (58 Cours Belsunce), Maison
de la Région (61 La Cannebière), Palais de la Bourse (9
La Cannebière), Marseille. Entrée libre
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Le Palmarès du Primed
Publié le 9 / 12 / 2011 par Lydia dans actualités des festivals

Nous sommes heureux d’apprendre que le Grand Prix du documentaire « ENJEUX
MEDITERRANEENS » a été remis à “Femmes du Hamas” de Suha ARRAF, un des
documentaires en compétition également au festival du film méditerranéen de Montpellier en
Octobre dernier.
Outre la remise des prix qui a eu lieu ce soir, l’organisation autour du Primed (Prix
International du Documentaire et du Reportage Méditerranéen), est exceptionnellement active
cette année.
Aujourd’hui était une journée spéciale « Méditerranée en images » et demain, à l’Alcazar à
Marseille, auront lieu les projections publiques des films primés.
Evidemment, l’actualité méditerranéenne offre de larges possibilités ! En témoigne l’exposition
TUNISIE PORTRAIT D’UNE REVOLUTION, dans la Chambre de Commerce et Industrie de
Marseille Provence.
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Dal 6 al 9 dicembre 2011 a Marsiglia il Premio Internazionale
del Documentario e del Reportage Mediterraneo

Si svolgerà dal 6 al 9 dicembre 2011 la 16a edizione del Premio Internazionale del Documentario e del Reportage
Mediterraneo. Tre i documentari italiani in concorso: "Insulo de la Rozoj - La Libertà fa Paura" di Stefano Bisulli e
Roberto Naccari nella sezione Mediterranean Memories, "Unfinished Italy" di Benoit Felici nella categoria First Film e "Il
Viaggio di Mohammed" di Debora Scaperrotta nella sezione Multimedia de la Méditerranéens.
04/12/2011, 09:00
Simone Pinchiorri
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Festival PriMed : neuf documentaires réompensés
Imprimez / Envoyez
Neuf films ont été récompensés en clôture de la 16ème édition du Prix international du
documentaire et du reportage Méditerranéen (PriMed) tenue du 6 au 11 décembre à Marseille.
Des 316 reportages et documentaires qui étaient en lice au départ, un jury de pré-sélection avait
retenu 31 propositions qui ont concouru pour la phase finale.
Le film de Daniel Cling "Abdelkrim et la guerre du Rif" a reçu le prix "Mémoire de la
Méditerranée" ainsi que deux prix de diffusion de télévisions (Via Stella et TV5 Monde). Cette
guerre s' est déroulée dans les années 1920 pour mater la rébellion d'une tribu conduite par
Abdelkrim au fin fond du Maroc.
"Women of Hamas" de Suha ARRA a reçu le Grand Prix du documentaire "Enjeux
Mediterranéens" Parrainé par France Télévisions.
"Damascus Roof and Tales of Paradise" de Soudade KAADAN a reçu le Prix "Art, patrimoine
et cultures de la Méditerranée", Parrainé par la Ville de Marseille. Créé en 1994, le PriMed a
voyagé autour de la Méditerranée avant de s'installer dans la cité phocéenne depuis 2009.
Source: xinhua
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Ligne Directe

La Tunisie au Prix international du reportage méditerranéen
mer.07.12.11
Le 16è prix international du documentaire et du reportage méditerranéen (PriMed) rassemble
cette année 316 documentaires et reportages, produits dans différents endroits du monde.
Organisé par le Centre méditerranéen de la communication audiovisuelle (CMCA) en
partenariat avec France Télévisions, la RAI, l’Union des diffuseurs des États arabes (ASBU),
ce 16ème PRIMED se tiendra du 6 au 9 décembre à Marseille. Ce prix entend témoigner de la
richesse de la production audiovisuelle sur la région méditerranéenne qui ne cesse d’inspirer
producteurs
et
diffuseurs
du
monde
entier.
Les films, dont 31 ont été sélectionnés pour la phase finale, sont produits pour la majorité en
Europe (principalement en France et en Italie) mais viennent également d’Israël, de Palestine,
du Liban, de Tunisie, d’Égypte, de Syrie, de Turquie, d’Algérie ou du Maroc. Immigration,
histoire, décolonisation ou encore condition des femmes, figurent parmi les thèmes récurrents
abordés
par
les
documentaires
en
compétition.
Les révolutions arabes, notamment en Tunisie, en Égypte et en Libye, sont elles aussi
présentes, même si la date des présélections (en mai 2011) a limité le nombre des films en
compétition. Parmi les nouveautés de cette année figurent l’apparition de deux nouvelles
catégories: les reportages courts et les documentaires multimédia destinés au Web.
Selon François Jacquel, directeur général du CMCA, « le numérique a beaucoup apporté aux
pays du sud. Il y a eu notamment un développement important des télévisions dans le monde
arabe avec plus de 900 chaînes du câble, satellites ou hertziennes. C’est une véritable force ».
Autre nouveauté de ce Primed 2011: une plus grande ouverture au public avec 5 jours de
projection des films en compétition et 37 séances gratuites. Une conférence-débat consacrée
aux « écrans des printemps arabes » marquera la dernière journée le 9 décembre, avant la
remise
des
prix
en
soirée.
Organisé par le Centre méditerranéen de la communication audiovisuelle (CMCA) en
partenariat avec France Télévisions, la RAI, l’Union des diffuseurs des États arabes (ASBU),
ce 16ème PRIMED se tiendra du 6 au 9 décembre à Marseille.
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- Du 15 novembre au 15 décembre
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- Vendredi 25 novembre
- Dimanche 27 novembre
- Lundi 5 décembre
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-

Lundi 28 novembre
Lundi 5 décembre
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Du 30 novembre au 6 décembre
Du 6 au 15 décembre
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