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LES 24 HEURES DE LA CRÉATION

Grande salle  
du Centre Pompidou  

18 nov. 2021 

PROGRAMME 
CINÉMA  
ET AUDIOVISUEL

Jeunes talents
en Île‑de‑France



La Région Île-de-France présente 
la 3e édition des 24 heures 
de la création–FoRTE.

CINÉMA ET AUDIOVISUEL
Jeudi 18 novembre 2021
Grande salle du Centre Pompidou

Lancé en 2017 et doté d’un million 

d’euros par an, FoRTE, le Fonds 

régional pour les talents émergents 

de la Région Île‑de‑France, est dédié 

à l’accompagnement de jeunes artistes 

dans toutes les disciplines artistiques : 

cinéma et audiovisuel, arts visuels, 

arts de la scène et musique.

Aide à la création et à la 

professionnalisation, FoRTE permet 

chaque année à plus de 40 jeunes 

artistes ou groupes d’artistes 

accompagnés par une structure 

professionnelle, de bénéficier 

d’un soutien financier pour 

se consacrer pendant près d’une année 

à la production de leur première œuvre 

en Île‑de‑France.

Cet évènement présente des œuvres 

des lauréats FoRTE des promotions 

2019 et 2020, en cinéma et audiovisuel. 

Séance 1 
 16h 

Eggshelter
de Raphaël Bluzet avec Slam Editions 
(93)

Court-métrage fiction (12 min)

Élevé par son grand‑père, Hugo a 

dix ans lorsqu’ils sont soudainement 

interpellés par les forces de l’ordre. 

Avant d’être arrêté, son grand‑père 

lui confie une clé et lui promet de lui 

révéler ce qu’elle ouvre s’il garde le 

silence jusqu’à sa majorité.

Montagne 
de Louise Cailliez avec Novanima (92)

Court-métrage d’animation (18 min)

Trois adolescents passent le week‑end 

ensemble en pleine nature. Tout est 

réuni pour deux jours d’amusement. 

Mais la mauvaise ambiance s’installe. 

Le vilain temps couve. Les mots 

trahissent les pensées. Et l’un d’eux 

insiste pour gravir un sommet…

 16h30 

Les Filles du feu 
de Laura Rius Aran avec L’Heure d’été 
(75)

Court-métrage docu-fiction (40 min)

Cinq copines partent célébrer 

leurs 16 ans dans une belle maison, 

dans le Sud. Après la fête, tout brûla…
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 17h10 

AKA 
de Dorothée Murail avec Azadi 
Productions (75)

Court-métrage expérimental (15 min)

Aka met en scène la danseuse de butô, 

Sachiko Ishikawa, et explore les états de 

l’âme traversée par la dépression grâce 

au dialogue du corps et de la caméra.

Séance 2
 17h25 

Le Tissu du monde 
de Jeanne Traon-Loiseleux avec Ellabel 
Productions (75)

Moyen-métrage de fiction (30 min)

Le Tissu du monde, titre tiré du dernier 

ouvrage de Maurice Merleau‑Ponty, 

L’Œil et l’Esprit, imagine le dernier été 

du philosophe, en 1960, alors qu’il s’est 

rendu à la montagne Sainte‑Victoire 

sur les traces de Cézanne. 

 17h55 

Longue distance – Viaje a la 
semilla 
de Magdalena Bournot avec Topshot 
films (75)

Long-métrage documentaire (60 min)

Longue distance – Viaje a la semilla 

retrace le retour de la réalisatrice 

vers le lieu de ses origines, mais aussi 

vers son père, resté en Argentine alors 

qu’avec sa mère elle gagna l’Europe 

suite à la crise économique. 

Séance 3
 20h 

Grand Paris, retour à Cachan 
de Lucie Plumet avec Christmas in July 
(75)

Moyen-métrage documentaire (27 min)

Le projet du Grand Paris, réseau de 

transport qui reliera bientôt les villes 

de banlieue entre elles, métamorphose 

le tissu urbain de la périphérie. 

La réalisatrice questionne le ressenti 

des habitants, la manière dont 

cette mutation parfois radicale de  

leur environnement, les touche.

Palermo sole nero 
de Joséphine Jouannais avec 
le Groupe de recherches et d’essais 
cinématographiques (75)

Court-métrage docu-fiction (26 min)

Dennis et Ibra vivent à Palerme sans 

savoir combien de temps ils pourront y 

rester. Quand Ibra disparaît, Dennis part 

à la recherche de son ami dans la ville, 

sous les regards des Saints protecteurs.

 21h10 

Que Dieu te protège 
de Cléo Cohen avec Petit à Petit 
Production (75)

Long-métrage documentaire (1h20)

La réalisatrice rend visite à ses grands‑

parents, juifs d’origine algérienne 

et tunisienne, venus en France dans 

les années 1960, pour interroger avec 

eux le sens de ces appartenances, 

apparemment contradictoires, qu’ils 

lui ont léguées. 



Région Île-de-France
2, rue Simone-Veil
93400 Saint-Ouen
01 53 85 53 85

www.iledefrance.fr

@iledefrance

RegionIleDeFrance

iledefrance

www.iledefrance.fr/forte24h.fr

Contact et informations :  
forte@iledefrance.fr
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