
RÉTROSPECTIVES
RÉSIDENCE MUSIQUE À L'IMAGE
Prix et sélections de 2012 à 2015

- LA CHAISE-DIEU –

Édition 2012 : Shadow

Genre Fiction

Durée du film 26 minutes

Réalisateur Lorenzo Récio

Compositeur Gilles Alonso

Production Local Films

Musiciens Quatuor du CNSM de Lyon

Synopsis « Shadow » 

Un jeune homme travaille dans un théâtre d’ombres à Taïwan, il est menacé d’expulsion du théâtre. Il est amoureux

d’une jeune femme qui travaille dans un magasin de luxe. Une nuit,  il  est victime d’un accident par la perte de

contrôle de son scooter en passant devant un énorme panneau vidéo diffusant des images publicitaires avec la jeune

femme qu’il aime. Les jours suivants ce terrible accident, le jeune homme se transforme en ombre… Toutefois, il

arrive à décrocher un rendez-vous avec sa belle et trouve une parade à son mal en se repeignant le visage et les

mains avec de la peinture lui révélant une singulière beauté. Au rendez-vous, le charme est de brève durée, la vapeur

du thé commandé défait  sa peinture et  révèle son visage d’ombre aux yeux de celle qu’il  aime qui  catastrophé

s’enfuit…



Résidence 2012 - Gilles Alonso et un quatuor du CNSM de Lyon – Photo : C. Monteillard

• Portraits

Gilles Alonso Né en 79, il a fait ses classes de piano au CRR de Marseille puis au

CNSMD de Lyon (classe de Roger Muraro) où il obtient un premier prix en 2003.

Depuis toujours passionné par la composition, il écrit ses premières pièces à

l'âge de 11 ans. Son inspiration, naturellement influencée par son instrument

de prédilection, le piano, se tourne rapidement vers l'écriture orchestrale. Et

c'est en intégrant la classe de Musique à l'Image du CNSMD de Lyon dirigée par

Patrick Millet que s'affirme sa personnalité musicale et son désir de travailler

pour l'image. Parallèlement à sa carrière de pianiste, Gilles Alonzo signe une

partition originale sur le célèbre film muet de Robert Wiene Le Cabinet du Dr

Caligari, les courts métrages L'emigrant, Le Policeman et Charlot fait une cure

de Charles  Chaplin  avant  de faire  ses  premières  armes  dans l'audiovisuel.  Il

compose alors les musiques d'une dizaine de documentaires, puis celle du court

métrage Les Miettes réalisé par Pierre Pinaud (César du Meilleur Court-métrage

2009  et  Prix  de  la  Critique  au  Festival  de  Cannes  en  2009),  partition  pour

laquelle il reçoit le Prix de la Meilleure Musique Originale au Festival de Court

Métrage de Clermont Ferrand (2008) et  le  Grand Prix  du Festival  d'Aubagne

(2008). Plus récemment, Gilles Alonzo a signé les musiques de films remarqués,

collaborant  entre  autre  avec  Nguyen  Trong  Bhin  pour  Bertrand  Tavernier,

cinéaste de toutes les batailles (2010), Christel Chabert sur Paul Ricard, Portraits

(2010) Clara Vuillermoz sur Le sexe de mon Identité (2012) et Lorenzo Recio sur

Shadow (2013).Il est également professeur de la Classe de Musique à l'Image du

CNSMD de Lyon depuis mars 2012. 

Lorenzo Récio



• Sélections et prix

Prix

- Grand Prix UniFrance du Meilleur court-métrage 2014

- Prix Canal+ Espagne du Meilleur court-métrage 2014

- Prix du Jury – Festival du court-métrage de Velizy

- Grand Prix – Festival Bloody week-end / Audincourt

- Mention du Jury Télérama – Festival de Clermont-Ferrand

- Coup de cœur des prestataires – Festival Sup’ de court / Paris

- Mention du Jury Presse, Prix du Jury Jeune, Prix du Festival Connexion / Festival en Plein air de Grenoble

- Mention du Jury – PIFAN Puchon International Fantastic Film Festival (CORÉE DU SUD)

- Mention du Jury Festival Connexion – Festival du film de Saint-Paul-Trois-Châteaux (FRANCE)

- Mention spéciale du Jury – Festival International du Film Nancy-Lorraine (FRANCE)

- Meilleurs SFX, Meilleurs décors – LES LUTINS DU COURT-METRAGE

- Prix Ciné+ Frissons, Mention Spéciale du Jury – Paris International Fantastic Film Festival

Sélections

- CinemadaMare / ITALIE

- Psarokokalo International Short Film Festival / GRECE

- Projection KINOMA – Paris – Février 2014

- Festival Le court nous tient / Saint-Denis

- Les Nuits MEDS / Corse

- Festival du film d’Altkirch

- Rencontres cinémaginaires d’Argelès sur Mer

- Krakow Film Festival / POLOGNE

- Corto in Bra International Short Film Festival / ITALIE

- Festival Internacional de Cine de Alicante / ESPAGNE

- Court c’est court (Cabrières, FRANCE)

- Peace and Love Film Festival (SUÈDE)

- Open Eyes Film Festival (ALLEMAGNE)

- Sardinia Film Festival (ITALIE)

- L’étrange Festival / Paris

- Chacun son court / Strasbourg

- ISAFF Open Cinema (RUSSIE)

- TISFF (GRÈCE)

- FerFilm International Film Festival (KOSSOVO)

- Festival International du film de Nancy Lorraine (FRANCE)

- FIC Monterrey (MEXIQUE)

- Festival du Film Européen de Brest (FRANCE)

- FIFIB Festival International du Film Indépendant de Bordeaux (FRANCE)

- My French Film Festival (UNIFRANCE)



- Festival de Razor Reel (BELGIQUE)

- Rencontre du court de Montpellier (FRANCE)

- Festival fantastique de Strasbourg (FRANCE)

- Festival Tournez Court (FRANCE)

- Golden Horse Film Festival (TAÏWAN)

- Un festival c’est trop court – Nice (FRANCE)

- Arcipegalo (ITALIE)

- Kino Fest (ROUMANIE)

- Reggio Film Festival (ITALIE)

- Festival International du cinéma francophone en Arcadie (QUÉBEC)

- Curta Cinema (BRÉSIL)

- Festival du film court de Villeurbanne (FRANCE)

- Festival ‘O Curt (ITALIE)

- Short Screen (BELGIQUE)

- Paris International Fantastic Film Festival

- L’Aquila Film Festival (ITALIE)

- Regard sur le Cinéma du Monde – Rouen (FRANCE)

- Travelling – Rennes (FRANCE)

- Imagine EFFFF (PAYS BAS)

- Fantasporto (PORTUGAL)

- Gerarmer (FRANCE)

- Root Film Fest (GRECE)



Édition 2013 : Beach Flags

Genre Film d'animation

Durée film 11 minutes

Réalisatrice Saidan Sarah

Compositeur Vovsy Yan

Production Sacrebleu production

Prix obtenus Centre Image, Résidence Folimage, Arte au Festival International d'Animation d'Annecy en 2012

Musiciens Centre culturel Pouya, Conservatoire du Puy-en-Velay

Synopsis Beach Flags

Beach flags est l'histoire d'une sauveteuse iranienne qui tente de parvenir aux compétitions internationales et qui va

se rendre compte peu à peu de la difficulté d'être athlète en Iran lorsqu’on est une femme. En effet, les sauveteuses

en mer en Iran ne peuvent pas se montrer en maillot de bain en public, ce qui complique profondément la pratique

de la discipline... Ce film est réalisé en animation traditionnelle, avec des graphismes tout en rondeur et en douceur. 

Résidence 2013 – Équipe artistique résidence -– Photo : C. Monteillard



• Portraits

SAIDAN SARAH - réalisatrice

Sarah  Saidan,  née  en  1978  est  une  réalisatrice  de  films

d’animation. Originaire d’Iran, elle a étudié à l’université de

Téhéran, où elle a réalisé son premier film d’animation (en

2002)  d’une  durée  de  4  minutes  :  «  faale  ghahveh  »,

(littéralement « Les marcs de café »). Deux ans plus tard,

elle  enchaîne  avec  un  deuxième  court  métrage  de  7

minutes,  intitulé  «  Risheh  »  (Racine).  Pendant  quelques

années, Sarah s’éloigne de l’animation et travaille comme

graphique designer. Elle collabore alors avec une galerie d’art à Téhéran. En 2009 elle décide de revenir à ses premiers

amours, passe le concours de l’école de La Poudrière à Valence, est admise, et intègre l’établissement pour 2 années.

Son film de fin d'études "Quand le chat est là..." est sélectionné en 2011, au festival international du court métrage de

Clermont-Ferrand, dans la catégorie de films pour enfant. La même année, elle s’intéresse au sujet de femmes athlètes

iraniennes et démarre le projet « Beach Flags » avec le soutien de Sacrebleu Productions, Folimage et Arte.

YAN VOLSY - compositeur

Musicien depuis son plus jeune âge, il est titulaire en 1993 d'un

master en conception audiovisuelle, devenu ingénieur du son et

compositeur en autodidacte, Yan assemble et rassemble depuis

1995 des sons et notes de musique pour toutes sortes de projets

scéniques et audiovisuels : pièces de théâtre, jeux vidéos, films

d'animation,  documentaires,  publicités...  Sa  rencontre

professionnelle avec l'animation date de 2006, avec le début de

sa  collaboration  avec  l'école  La  Poudrière  de  Valence,  une

collaboration qui se poursuit depuis et a été marquée en 2011

par le prix de la meilleure musique originale obtenu au Festival de

Clermont-Ferrand  pour  le  film  M'Echapper  de  son  Regard,  de

Chen Chen. Son travail de compositeur est marqué par l'écriture

de motifs mélodiques entêtants, qu'il aime faire se croiser et se rencontrer comme des « personnages musicaux », et

par son goût pour les petits ensembles instrumentaux, auxquels il adjoint régulièrement des instruments du monde,

des jouets, des objets détournés du quotidien. Il mène conjointement une activité de monteur son ou de superviseur

sonore, toujours au service de la narration sonore associée aux images. En 2013 il signe une partie du montage son de

Tante Hilda, cinquième long métrage produit par Folimage, initie un atelier de création sonore auprès du jeune public

avec l'Atelier de cinéma d'Animation d'Annecy, et travaille sur les bandes sons d'une série et de plusieurs courts-

métrages d'animation, ainsi que d'un documentaire.

• Sélections et prix



Prix

- Audience Award 2014 of the Hungarian Primanima Festival (Hungary)

- “Rock Award” of the Asiana International Short Film Festival 2014 (South Korea)

- Second grand price at the International Tokyo Anime Award Festival (Japan)

- Aubagne : Grand Prix animation (France)

- BCN Sports Film Festival : - Prix filmets badalona film festival als valors humans 

- prix du BCN Sport Film 2015 pour le meilleur film d’animation

- Animayo : Best screenplay within the International Official Selection 2015

- Literally Short Film Awards : Second place

- Cortos por caracoles 2015: meilleur court métrage

- Giffoni Film Festival : Amnesty International award (Italie)

- Best in Show - Animation Block Party 2015 (USA)

- ANIMA – Cordoba International Film Festival - Grand Jury Prize 2015 (Argentina)

- Spark Animation 2015 - “Runner Up - Best Short” (Canada)

- Internacional Short Film Festival Granada Spain 2015 - BEST ANIMATION SHORT FILM FIJR Granada (Spain) 

- BIAF 2015 – Grand Prize – Shot Competition (Korea)

Sélections

2014

Festival de Brest (France) Hors Competition

Expotoons (Argentine)

31th Chicago International Children’s Film Festival (USA)

KLIK! Amsterdam Animation Festival – Political Competition (Pays Bas)

Gijon International Film Festival (out of competition) (Spain)

Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue (Canada)

CINANIMA International Competition (Portugal)

International Competition of the 12th Asiana International Short Film Festival (Korea)

Interfilm Internation Short Film Festival Berlin (Germany)

Zinebi, Competition Section (Spain)

Primanima World Festival of First Animations (Hungary)

10e Festival du Film d’Education (France)

Leeds International Film Festival – World Animation Competition (Great-Britain)

Festival Le Temps Presse (France)

2015

25ème édition du Festival Ciné Junior (France)

Flickerfest 24th International Short Film Festival & Short Film Bureau (Australia)

Festival Les Premiers Plans (France)

Sundance Film Festival (Etats-Unis)

37e Festival International du Court-Métrage de Clermont-Ferrand (France)



Anima, Festival du Dessin Animé et du Film d’Animation de Bruxelles (Belgique)

Festival International du Film d’Aubagne - Compétition Officielle Animation (France)

PLAY Lisbon’s Children and Youth Festival (Portugal)

Tokyo Anime Award Festival (Japon)

8th Rincon Films Festival (Porto Rico)

Festival Nouvomonde (France)

Panorama Cinéma du Maghreb et du Moyen-Orient (France)

Fortmyersfestival (USA)

15th edition du festival de courts-métrages du Courtivore (France)

Festival International du Film NexT - NexT is Feminist (Roumanie)

BCN Sports Film 2015 (Espagne)

Monadnock International Film Festival / MONIFF (USA)

Festival Ciné-Jeune (France)

Festival Internacional de cine para los ninos (Mexique)

Washington DC International Film Festival (USA)

Festival du cinéma Européen de Lille (France)

Festival Ciné-Herbe (France)

Monstronale Festival (Allemagne)

Festival Regard sur le court (France)

Northwest animation festival (Portland - USA)

Festival le + court Altkirch – sélection officielle (Alsace – France)

World festival of animated film – animafest Zagreb 2015 (Croatie)

Animayo 2015 -  International Film Festival of Animations (Spain)

Nashville film festival 2015 (USA)

Festival plein la bobine (France)

Rochester film festival (USA)

Festival of Nations (Autriche)

Festival Cartoon on the bay, international Panorama (Italy)

Los Angeles Film festival (USA)

The Norwegian Short Film Festival in Grimstad (Northway)

Festival du film de Stain (France)

Festival Anima mundi (Brésil)

Festival Chacun son court (Strasbourg – France)

Anibar Animation Festival (Kosovo)

Cortos por caracoles (Séville – Spain)

New York International Children's Film Festival – official selection (USA)

Festival International de Contis – compétition européenne (France)

Festival du film court en plein air de Grenoble (France)

Womanimation! 2015 Film Festival (USA)

Giffoni experience 2015 – Generator 18+ section (Italy)



22nd Open eyes Film Festival 2015 – animation film section (Germany)

14th Countryside Animafest Cyprus – views of the world – International competition (Chypre)

Chacun son court (France)

11th World Festival of Animated Film in Varna 2015 - Short Films Competition Program (Bulgaria)

sélection jeune public - Festival International du Film Nancy Lorraine (France)

Milwaukee film festival (USA)

CICDAF (China)

Exsport movies & TV 2015 - 33rd Milano International FICTS FEST (Italy)

2015 WORLD FICTS CHALLENGE FESTIVAL

ANIMA2015 - VIII Córdoba International Animation Festival – International Short Film Competition (Argentine)

NW Animation Fest’s 2015 « Best of the Fest » (USA)

Animatou International du Film d’animation (Suisse)

Festival International de Riga 2ANNAS (Lettonie)

8th Annual Iranian Festival (San Francisco –USA)

International Panorama screenings - 6th Anibar Animation Festival (Kosovo)

sélection internationale - festival 3d wire (Espagne)

Milano Film Festival – Focus of Animation (Italie)

38th International Children Film Festival Lucas – short film competition (Germany)

FIJR Granada - International Competition (Spain)

New Chitose Airport International Animation Festival – International Competition (Japan)

Cabbagetown Short Film & Video Festival (Canada)

Les Enfants Terribles (Belgique)

Festival International du Film d’Animation : « Les Nuits Magiques » - Bègles (France)

BANJALUKA 2015 –International Animated Film Festival (Main Competition) – Banjaluka (Bosnie)

Balkanima – Main Competition (Serbie)

CUTOUT FEST - Narrative Category (México)

Shnit International Shortfilmfestival (Bern, Moscow, Bangkok, Hong-Kong, San Jose, Buenos Aires, Cape Town, Cairo)

Le jour le plus court (France) (non competitive screening)

New Hampshire Film Festival (USA)

Ajyal Youth Film Festival - Official Film Invitation (Qatar)

Alcala – the Alcala de Henares/Comunidad de Madrid Film Festival – European Competition (Spain)

Spark Animation – competition (Canada)

International Women Film Festival « Kin » (Armenie)

Animateka International Animated Film Festival - International competition films for children (Slovenia)

Athena Film Festival – Shorts Program (USA)

International  Animated Film Festival TINDIRINDIS (Lituanie)



Édition 2014 : Chulyen, histoire de corbeau

Genre Film d'animation

Durée film 20 minutes

Réalisatrices Cerise Lopez et Agnès Patron

Compositeur Pierre Amberkampf

Production Ikki Films

Prix obtenus Centre Image

Musiciens Conservatoire du Puy-en-Velay, chanteuse de gorge

Synopsis de « Chulyen »

Là-haut, si près du pôle, Chulyen s’ennuie. Mi-homme mi-corbeau, de ses yeux sans pitié il découpe le monde en

morceaux. Quand Chulyen convoite le kayak d’un géant, alors il descend des airs pour le charmer et le tromper. Quand

Chulyen meurt de faim, alors il dévore vivant un phoque dodu, grassouillet, délicieux. Mais déjà le vent se lève, et les

esprits de la forêt sont à ses trousses. Cette fois-ci, Chulyen n’en sortira pas indemne. À moins que…



• Portraits

Cerise LOPEZ et Agnès PATRON – Réalisatrices et illustratrices

Après  des  études  en  cinéma  d’animation  à  l’École  Nationale

Supérieure des Arts Décoratifs de la ville de Paris, Cerise et Agnès

obtiennent  leur  diplôme  en  2011.  Elles  créent  avec  quelques

étudiants un collectif : Babouchka. Leurs films de fin d’étude sont

sélectionnés  dans  bon  nombre  de  festivals  internationaux

(Clermont-Ferrand, Annecy, Stuttgart, Montréal). Agnès Patron est

même  présélectionnée  pour  le  Cartoon  d’Or  2012  (qui  sera

attribuée cette année-là à Oh Willy… produit par Ikki Films). Elles

obtiennent une résidence d’écriture à l’Abbaye de Fontevraud en

2012 pour leur projet Chulyen, puis une aide à la production de la

région Auvergne, et enfin une aide à la production de la région Centre en mai 2013. Les réalisatrices sont arrivées en

résidence à Château-Renault le 10 février dernier. Elles y ont effectué l’animation (dessin sur papier, objets) de leur film

jusqu’au mois d’août.

Pierre OBERKAMPF – Compositeur et Sound Designer

Après des études de piano classique, Pierre Oberkampf se

tourne vers les musiques improvisées – il suit notamment

les  « master  class »  des  jazzmen  Manuel  Rochman

(France),  Kenny  Barron  (USA)  et  Monty  Alexander

(Jamaïque) – la composition et la pratique de nombreux

instruments en autodidacte (percussions,  guitare,  basse,

violoncelle…).

Un diplôme de Science Po en poche, sa passion pour la

photographie et le cinéma le pousse assez naturellement vers la musique à l’image. En 2009, il est sélectionné pour

participer au ciné-concert  du Festival  International  du Film d’Aubagne, sous la direction du saxophoniste Raphaël

Imbert, en compagnie de 7 autres jeunes compositeurs européens. Co-lauréat 2011-2012 du concours Europa Films

Treasures lancé par Lobster Films et la Sacem, il signe la musique originale de quatre films muets du début du 20 e

siècle,  projetés  notamment  au  Festival  International  du  Court-Métrage  de  Clermont-Ferrand  2012.  Au  gré  des

rencontres, il  multiplie aujourd’hui les musiques originales et les créations sonores pour le cinéma et le spectacle

vivant.



• Sélections et prix (encore en cours)

Prix

- Gagnant Prix ANIMATOU,

- Mention honorable du jury catégorie professionnels au Festival INSOMNIA, 

- Mention spéciale au Festival international du court-métrage d’UPPSALA.

Sélections

- Festival International du film d’animation d’Annecy 2015,

- Animator 2015,

- 3e Festival d’animation Insomnia, 

- Festival Silhouette 2015, 

- Festival International de Sao Paulo 2015, 

- Animatou 2015, 

- Concorto Film Festival 2015,

- Ottawa International Animation Festival 2015, 

- KROK Animated Film Festival 2015, 

- Fantastic Fest 2015, 

- KinoFest 2015, 

- BIAF 2015, 

- New Chitose Airport International Animation Festival, 

- CORFU Animation Festival 2015, 

- 10e Festival international du film d’animation Animatou, 

- Festival International de court-métrage d’Uppsala 2015, 

- AnimaSyros 2015, 

- TOFUZI 2015, 

- European Animated Film Festival BALKANIMA 2015, 

- 1st Annual Vortex Sci-Fi, 

- Fantasy & Horror Film Festival,

- Primanima World Festival of First Animations, 

- Festival international d’animation Gdansk 2015, 

- Zinema Zombie Fest 2015, 

- L’Alternativa 2015, 

- 17e Animated Dreams, 

- Up-and-Coming 2015, 

- Festival international des premiers films de St.Petersburg 2015, 

- Festival national du film d’animation de Bruz-Rennes.



 Edition 2015 : Wouaaah !

Genre Fiction

Type Court-métrage

Durée film 15 minutes

Sortie en France 2016

Réalisateur Brahim Fritah

Compositeur Jean-Christophe Onno

Production Abbel Films

Synopsis Wouaaah !  Ce court-métrage de fiction est un film à la lisière du fantastique et à la croisée de plusieurs

genres : social, musical et burlesque. Il sera quasi-muet et durera 15 minutes.Le temps d’un ménage dans une usine,

un jeune balayeur va être confronté à des phénomènes surnaturels, burlesques et fantastiques…

Résidence 2015 Wouhaaa ! – Photo : C. Monteillard



• Portraits

BRAHIM FRITAH – réalisateur  a étudié à l’École Supérieure

des Arts Décoratifs de Paris, dans la section vidéo/photo. Ses

films  entre  documentaire  et  fiction,  à  la  frontière  entre

plusieurs  pratiques  artistiques,  sont  largement  diffusés  et

primés :  La Femme Seule, Le Train, Le Tableau, Une Si Belle

Inquiétude, Les  Fantômes  de  l'Usine...  Son  premier  long-

métrage  Chroniques dʼune Cour  de Récré a  été sélectionné

dans une cinquantaine de festivals en France et ailleurs.

JEAN-CHRISTOPHE ONNO – compositeur musicien autodidacte,

multi-instrumentiste, a un parcours où cinéma et musique ne

cessent  de  se  côtoyer.  Entre  une  expérience  de  cadreur  et

assistant-réalisateur  et  le  Conservatoire  de  Marseille  en

musique électro-acoustique, il s’affirme comme compositeur de

musique à  l’image.  Prix  de la  Meilleure  Musique de Film au

Festival  CINEMED  pour  Chroniques  d’une  cour  de  récré de

Brahim  Fritah.  Primé  au  Festival  d'Aubagne  et  sélection  à

Cannes pour Brooklyn de Pascal Tessaud.

Sélection et prix : film pas encore terminé.


