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HISTORIQUE DES HOMMAGÉS 

DEPUIS 1999 

 

1999 

SHIN SANG-OK (Réalisateur - Corée du Sud) 
 

2000 

SHABANA AZMI (Comédienne - Inde) 
 

2001 

LESTER JAMES PERIES et SUMITRA PERIES (Réalisateur et Réalisatrice - Sri Lanka) 
SUNG TSUN SHOU (Réalisateur - Chine) 
 

2002 

JOHNNIE TO (Réalisateur - Hong Kong) 
AKIRA KUROSAWA (Réalisateur - Japon) 
 

2003 

AMITABH BACHCHAN (Comédien - Inde) 
TRÉSORS DES CINÉMATHÈQUES CHINOISES 
 

2004 

INTÉGRALE KIM KI-DUK (Réalisateur - Corée du sud) 
CLASSIQUES DE LA SHAW BROTHERS 
 

2005 

CHRISTINE HAKIM (Comédienne - Indonésie) 
TAKASHI MIIKE (Réalisateur - Japon) 
REGARDS SUR LE TRAVAIL DE FRUIT CHAN  (Réalisateur/Scénariste - Chine) 
 

2006 

CHEN KAIGE (Réalisateur/Producteur/Scénariste - Chine) 
REGARDS SUR LE TRAVAIL DE RYUICHI HIROKI (Réalisateur/Scénariste - Japon) 
 

2007 

PARK CHAN-WOOK (Réalisateur/Scénariste - Corée du Sud) 
REGARDS SUR LE TRAVAIL DE JAMES LEE (Réalisateur/Scénariste - Malaisie) 
 

2008 

IM KWON-TAEK (Réalisateur/Scénariste - Corée du Sud) 
JOE HISAISHI (Compositeur - Japon) 
KOJI YAKUSHO (Comédien - Japon) 
JIANG WEN (Réalisateur/Producteur/Scénariste/Comédien - Chine) 
INTÉGRALE JIA ZHANG-KE (Réalisateur/Scénariste - Chine) 
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2009 

LEE CHANG-DONG (Réalisateur/Scénariste - Corée du Sud) 
REGARDS SUR LE TRAVAIL DE LEE YOON-KI (Réalisateur/Scénariste - Corée du Sud) 
 

2010 

BRILLANTE MA. MENDOZA (Réalisateur / Philippines) 
LOU YE (Réalisateur/Scénariste - Chine) 
REGARDS SUR LE TRAVAIL DE LU CHUAN (Réalisateur/Scénariste - Chine) 
 

2011 

HONG SANGSOO (Réalisateur/Scénariste - Corée du Sud) 
REGARDS SUR LE TRAVAIL DE KIM JEEWOON (Réalisateur/Scénariste - Corée du Sud) 
 

2012 

KIYOSHI KUROSAWA (Réalisateur/Scénariste - Japon) 
REGARDS SUR LE TRAVAIL DE PEN-EK RATANARUANG 
(Réalisateur/Scénariste - Thaïlande) 
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HORS COMPÉTITION 
 
 

Fidèle à sa volonté d’accompagner les talents, soit en les révélant, soit 
en présentant leur travail, le Festival du Film Asiatique de Deauville 
projettera, hors compétition, les dernières œuvres des cinéastes qu’il a 
honorés. Aussi, seront présentés à Deauville cette année : 
 
 
 

CAUGHT IN THE WEB de Chen Kaige (Chine) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le cinéaste chinois a longtemps été considéré comme l’un des gardiens de l’héritage 
culturel chinois, en réalisant de grandes œuvres historiques et notamment le film 
ADIEU MA CONCUBINE, Palme d’Or du Festival de Cannes en 1993 qui révéla 
l’actrice Gong Li. Avec son dernier opus, Chen Kaige prouve qu’il peut également 
être un observateur acéré de la complexité du monde moderne, en explorant le 
sujet de l’omniprésence d’internet dans nos vies contemporaines. Le Festival du Film 
Asiatique de Deauville lui a rendu hommage en 2006, en sa présence. 
 

Contact : MOONSTONE ENTERTAINMENT 

Tel +1 818 985 3003 Email mgrant@moonstonefilms.com 
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PIETA de Kim Ki-duk (Corée du Sud) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Œuvre choc sur la rédemption, Lion d’Or à la 69e Mostra de Venise, le film marque le 
retour du cinéaste sud-coréen sur le devant de la scène internationale. Le Festival 
du Film Asiatique de Deauville a rendu hommage à Kim Ki-duk en 2004, en sa 
présence, en proposant aux festivaliers une rétrospective intégrale de son œuvre. 
PIETA sortira le 10 avril 2013 sur les écrans français. 
 

Contact : PRETTY PICTURES 

Tel +33 (0)1 43 14 10 00 Email info@prettypictures.fr 
 

SHOKUZAI de Kiyoshi Kurosawa (Japon) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Une sublime épopée de cinq heures sur la vie des femmes japonaises. Kiyoshi 
Kurosawa, à qui le Festival du Film Asiatique de Deauville a rendu hommage l’année 
dernière, en sa présence, s’est imposé ces dernières années comme l’une des 
figures incontournables du renouveau du cinéma japonais, notamment avec les 
films CURE, KAÏRO, ou encore TOKYO SONATA. Le film sortira en France en deux 
parties CELLES QUI VOULAIENT SE SOUVENIR et CELLES QUI VOULAIENT OUBLIER. Le 
Festival du Film Asiatique de Deauville présentera l’intégralité du film. 
 

Contact : VERSION ORIGINALE 

Email eric@vo-st.fr 

mailto:info@prettypictures.fr
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THY WOMB de Brillante Ma. Mendoza (Philippines) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Brillante Ma. Mendoza, cinéaste philippin singulier, captivant et prolifique, avec déjà 
une dizaine de longs-métrages à son actif depuis 2005, a reçu un hommage en 2010 
au Festival du Film Asiatique de Deauville en sa présence. Il a également été 
récompensé par le Prix de la Mise en scène au Festival de Cannes 2009 pour 
KINATAY. Son dernier film, THY WOMB est une réflexion poétique sur le mariage et 
la maternité. 
 

Contact : CENTER STAGE PRODUCTIONS 

Tel +632 747 67 42 Email centerstage2005@gmail.com 
 

MEKONG HOTEL d’Apichatpong Weerasethakul (Thaïlande) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Apichatpong Weerasethakul, qui s’est imposé en quelques années comme l’une des 
figures de proue du cinéma thaïlandais, a remporté en 2007 au Festival du Film 
Asiatique de Deauville le Lotus du Meilleur Film pour SYNDROMES AND A CENTURY. 
Il est également récompensé par la Palme d’Or au Festival de Cannes 2010 pour son 
film ONCLE BOONMEE (CELUI QUI SE SOUVIENT DE SES VIES ANTÉRIEURES). Avec 
MEKONG HOTEL, le cinéaste filme, entre documentaire et fiction, entre réalisme et 
onirisme, un hôtel situé près du fleuve Mékong, qui marque la frontière entre la 
Thaïlande et le Laos. 
 

Contact : JOUR2FÊTE 

Tel +33 (0)1 40 22 92 15 Email audrey.taziere@jour2fete.com 
 



 8 

THE LAND OF HOPE de Sono Sion (Japon) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cinéaste punk et romantique, Sono Sion est devenu l’un des réalisateurs  japonais 
incontournables du moment. Le Festival du Film Asiatique de Deauville lui rend 
hommage cette année, en sa présence : l’occasion de découvrir son dernier film, 
portrait d’un Japon futuriste frappé par une catastrophe nucléaire.  
Le film sortira le 24 avril 2013 sur les écrans français. 
 

Contact : METROPOLITAN FILMEXPORT 

Tel +33 (0)1 56 59 23 25 Email info@metropolitan-films.com 
 
 

Seront également présentés hors compétition les films suivants : 
 

DRAGON GATE : LA LÉGENDE DES SABRES VOLANTS de Tsui Hark (Chine) 
 

 
 
 
 
 
 
 

La dernière œuvre du maître du cinéma hongkongais qui propose une relecture du 
classique L’AUBERGE DU DRAGON réalisé par King Hu en 1966. 
 

Contact : SEVEN SEPT 

Tel +33 (0)1 56 43 12 00 Email sylvie@sevensept.com 
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BUDDHA, LE GRAND DÉPART de Kozo Morishita (Japon) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Né en 1948, Kozo Morishita est engagé comme animateur au sein des studios Toei 
Animation en 1970. Il y réalise de nombreuses séries animées dont la popularité 
dépasse les frontières du Japon, comme Saint Seiya ou Dragon Ball, avant de signer 
plusieurs longs-métrages d’animation et de devenir vice-président de Toei 
Animation. BUDDHA : THE GREAT DEPARTURE est l’adaptation de l’œuvre du génie 
du manga Osamu Tezuka, et retrace la vie du jeune Siddartha Gautama, prince du 
royaume de Shakya, plus connu sous le nom de Bouddha. 
 

Contact : VIZ MEDIA EUROPE / KAZE 

Tel +33 (0)1 44 08 77 55 Email aurelie@kaze.fr 
 

THE THIEVES de Choi Dong-hoon (Corée du Sud) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plus grand succès de l’histoire du cinéma coréen avec plus de 13 millions d’entrées, 
THE THIEVES est une sorte d’ OCEAN’S ELEVEN à la coréenne, où gangsters, petites 
frappes et jolies filles se côtoient et se trahissent dans le but de récupérer un bijou à 
la valeur inestimable…  
 

Contact : SHOWBOX 

Tel +82 2 3218 5649 Email sales@showbox.co.kr 

mailto:aurelie@kaze.fr
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HOMMAGE à 

WONG KAR WAI 

En sa présence 

 

 

 

RACINES 

« Je suis né à Shanghaï et, avec ma mère, nous 
sommes partis à Hong Kong, comme tant 
d'autres dans les années 60. J'avais 5 ans. Le 
reste de ma famille ne nous a pas rejoint tout de 
suite. Je me suis retrouvé dans une communauté 
shangaïaise. Et pour les habitants de cette ville, 
nous étions particuliers, nous avions transporté 
nos habitudes, notre culture, nos cinémas en 
mandarin... Bref, nos racines. Ne parlant pas la 
langue, et avec une mère fan de cinéma, je 
passais le plus clair de mon temps dans les salles. 
À cette époque, la culture occidentale exerçait 
une influence énorme. On voyait des films 
européens, américains, japonais, etc... J'allais au 
cinéma presque tous les jours.» 
C’est peut-être de ce déracinement originel que 
vient l’importance des thèmes de la séparation, 
de l’errance et de la mémoire, dans le cinéma de 
Wong Kar Wai. Etudiant en arts graphiques à 
l’Ecole Polytechnique de Hong Kong, il se 
passionne pour la photographie et s’imprègne du 
cinéma européen et notamment des cinéastes 
français de la Nouvelle Vague. Il devient alors 
assistant de production puis scénariste de 
télévision, avant de se mettre à l’écriture de 
scénarios de longs-métrages. Entre 1982 et 1987, 
il écrit ainsi plus d’une dizaine de scénarios : 
comédies romantiques, drames ou film de kung 
fu. 



 11 

 

DRAMES ET POLARS 

Il débute sa carrière de réalisateur en 1988 avec AS TEARS GO BY, polar largement 
inspiré de MEAN STREETS de Martin Scorsese, les triades de Kowloon remplaçant les 
mafieux de Little Italy. Echec commercial lors de sa sortie en salles, Wong Kar Wai 
considère pourtant encore aujourd’hui qu’il s’agit de son meilleur scénario. 
Son second film, NOS ANNÉES SAUVAGES sort en 1990. Ce drame sur une jeunesse 
sans but dans les années 1960 lui permet de commencer à fixer son style, scènes 
elliptiques sur la mémoire et mélancolie autour des personnages principaux.  
 
Puis il enchaîne avec plusieurs films produits par Jet Tone Films Ltd., la compagnie 
de production indépendante qu’il a créée. Il réalise ainsi le diptyque CHUNGKING 
EXPRESS et LES ANGES DÉCHUS en 1994. Le premier, filmé caméra à l’épaule, relate 
deux histoires reliées par la rencontre fortuite de deux personnages, chacun le héros 
de sa propre histoire. Le deuxième est une errance nocturne dans les rues de Hong 
Kong peuplée de personnages marginaux ou déclassés. Entre ces deux films, LES 
CENDRES DU TEMPS sort dans les salles et permet à Wong Kar Wai d’appliquer sa 
méthode de travail à un Wu Xia Pian, ou film de sabre, tout en continuant à placer 
au cœur de l’intrigue les relations amoureuses des personnages.  
Tout en s’impliquant également dans la réalisation de publicités, courts-métrages ou 
clips vidéos, il obtient sa première reconnaissance internationale avec HAPPY 
TOGETHER ou l’aventure d’un couple homosexuel expatrié à Buenos Aires, sur fond 
de tango et d’instrumentaux de Frank Zappa.  D’un point de vue esthétique, ce film 
qui est sans doute le plus abouti de la filmographie de Wong Kar Wai et qui entérine 
sa collaboration avec son chef-opérateur attitré Christopher Doyle, lui permet 
d’obtenir le Prix de la Mise en scène au Festival de Cannes en 1997. L'utilisation 
importante de filtres de couleurs et d'une pellicule 35 mm forcée et saturée donne 
une texture particulière au film et participe à son ambiance contemplative et 
intimiste.  
 

SOLITUDE URBAINE ET MÉLANCOLIE AMOUREUSE 

En 2000, il réalise enfin un ancien projet avec IN THE MOOD FOR LOVE, où il recrée 
le Hong Kong de son enfance. Wong Kar Wai en profite pour aborder de nouveau 
ses thèmes de prédilection : l'histoire d'amour avortée, la solitude, la difficulté 
d'exprimer ses sentiments, le temps qui passe et les souvenirs qui restent... À partir 
de cet argument volontairement anecdotique, il décortique les stratégies de 
séduction entre ses deux personnages en ne s'attachant qu'à l'essentiel, à ce qui est 
le ferment de la passion érotique: regards fugaces échangés, dialogues à double 
sens, frôlements équivoques dans des rues vides et nocturnes... La mise en scène, 
subtile et sensuelle, est plus classique et épurée dans sa forme que dans ces 
précédents films. IN THE MOOD FOR LOVE ressemble à un ballet, les corps 
s'aimantent et se séparent, cadrés par une caméra langoureuse. L’interprétation 
féline du couple Maggie Cheung/Tony Leung Ka Fai marque les esprits et permet à 
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Tony Leung Ka Fai de remporter le prix d’interprétation masculine du Festival de 
Cannes. Le film est un grand succès en France avec 1,2 million d’entrées.  
 
En 2005, grâce au soutien de producteurs européens, il achève le tournage du film 
2046. Cinq ans de tournage auront été nécessaires pour cette histoire d’amour qui 
traverse le temps, des années 1960 à l’an 2046, film empreint à nouveau d’un 
romantisme désenchanté. Il réalise en 2007 MY BLUEBERRY NIGHTS, road-movie 
éthéré et chaotique et premier long-métrage anglophone de Wong Kar Wai, qui 
permet aux chanteuses Norah Jones et Cat Power de faire leurs débuts au cinéma. 
Après avoir été le premier cinéaste chinois à présider le jury du Festival de Cannes 
en 2006, il est président du jury du Festival de Berlin en 2013, année où son dernier 
film THE GRANDMASTER sort sur les écrans, vibrant hommage aux films de kung fu 
de son enfance.  
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Filmographie sélective 
 

2013 THE GRANDMASTER 

2007 MY BLUEBERRY NIGHTS 

2004 2046 

2000 IN THE MOOD FOR LOVE 

1997 HAPPY TOGETHER 

1995 LES ANGES DÉCHUS 

1994 LES CENDRES DU TEMPS 

1994 CHUNGKING EXPRESS 

1990 NOS ANNÉES SAUVAGES 

1988 AS TEARS GO BY 

 

Dans le cadre de cet hommage, le Festival présentera le dernier film du cinéaste, 
THE GRANDMASTER, qui sortira sur les écrans français le 17 avril 2013. 
 

THE GRANDMASTER de Wong Kar Wai (Chine et Hong Kong) 
 
 
 
 
 
 
 
Une fresque historique et martiale à travers le portrait d’un notable chinois devenu 
maître de kung-fu, mais aussi une réflexion sur la nostalgie du temps qui passe, avec 
Tony Leung, l’un des comédiens fétiches de Wong Kar Wai, et Zhang Ziyi, éclatante 
de talent. 
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HOMMAGE  

à SONO SION 

En sa présence 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I AM SONO SION : un homme quasiment nu, la 
tête rasée, hurle de la poésie. Son nom est 
Sono Sion et c’est le titre de son premier film, 
un court-métrage de 30 minutes, en forme de 
manifeste. Sono Sion a 24 ans, il a abandonné 
l’université pour se consacrer à la réalisation 
de films en Super 8. Les poèmes qu’il a publiés 
à dix-sept ans sont son premier cri de cinéma. 
«On n’est pas sérieux quand on a dix-sept 
ans», disait Rimbaud - pas heureux en tout cas, 
rectifierait probablement Sono Sion - dont  
l’adolescence anxieuse et solitaire inspire un 
premier long-métrage autobiographique : A 
MAN’S FLOWER ROAD (1986), errance mutique 
d’un adolescent tokyoïte dans laquelle il fait 
jouer quasiment toute sa famille, à l’exception 
de sa petite sœur.  
Tout est déjà là, présent, dans ces deux films 
comme dans ceux qui suivront : le cri et la 
fureur punk,  la terreur du silence et de 
l’isolement. 
Grand Prix du Festival de Pia, au Japon, ce 
premier essai permet à Sono Sion de tourner 
BICYCLE SIGHTS, une chronique en 16mm sur 
deux apprentis cinéastes de la banlieue de 
Tokyo, qui remporte un certain succès dans de 
nombreux festivals à travers le monde, dont 
celui de Berlin. 
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En 1993, les déambulations des personnages de THE ROOM, un troisième film 
singulier tourné en noir et blanc dans une succession de longs plans fixes, font 
sensation au Festival de Sundance.  
Dans un Tokyo énigmatiquement désert, un ancien tueur à gages cherche un 
appartement à louer. Il se rend dans une agence immobilière où il est reçu par une 
salariée quasi-mutique et renfermée. Nous ne connaîtrons jamais les noms des 
personnages principaux. Le rôle du tueur à gages est tenu par Akaji Maro, célèbre 
danseur de butoh, acteur et ami de Sono Sion. La jeune femme est jouée par la 
charmante Yoriko Doguchi, qu’on peut voir aussi dans plusieurs films de Kiyoshi 
Kurosawa.  
Le film, quasi expérimental, remporte le Prix spécial du Jury et attire définitivement 
l’attention sur son auteur, qui va désormais enchaîner les tournages.   
 

SUICIDE CLUB 

 
En parallèle de sa carrière de metteur en scène, Sono Sion poursuit ses activités au 
sein de Tokyo Gagaga, un groupe de performers dont il est le leader, habitué des 
happenings et menant « la guérilla poétique ». Certaines de ces performances, 
durant lesquelles Tokyo Gagaga hurle dans les rues de Tokyo le mal de vivre d’une 
jeunesse japonaise à la dérive, réuniront jusqu’à deux mille personnes et dureront 
plusieurs semaines, malgré les interventions répétées de la police.  
Nourris de cette expérience, les films de Sono Sion se caractérisent par leur style « à 
l’arraché » et leur romantisme échevelé. Avec leur vision ironique et cruelle de la 
société japonaise ils créent la controverse. D’abord connue auprès des amateurs de 
cinéma extrême, son œuvre prend soudain une autre ampleur en 2001 avec SUICIDE 
CLUB, un film de genre nettement plus commercial.  
 
Inspiré par une vague de suicides collectifs chez de jeunes adolescents japonais, le 
film s’ouvre sur une séquence choc : une cinquantaine de lycéennes qui dévalent les 
escaliers du métro de Tokyo et se jettent joyeusement sous ses roues, dans une 
marée de sang. Créant l’événement dans plusieurs festivals internationaux, dont le 
Festival du Film Asiatique de Deauville, le film impose son auteur comme une figure 
de la contre-culture nippone et bénéficie  d’une exploitation à l’international, 
révélant Sono Sion au public occidental.  
Malgré ce succès, Sono Sion ne se laisse pas enfermer dans les règles d’un même 
genre et alterne à sa guise mélodrame, horreur, comédie excentrique et délires 
surréalistes, comme l’attestent le baroque STRANGE CIRCUS ou le délirant HAIR 
EXTENSIONS. 
 
Une idée, cependant, tient lieu de colonne vertébrale à toute l’œuvre: pour Sono 
Sion, la famille est le foyer du mal. L’enfer est domestique, et son chemin pavé de 
conventions. Un thème récurrent à tous ses films, particulièrement exploité dans ce 
qu’il intitulera sa « Trilogie de la haine ».  
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NO FUTURE ? 

 
Ainsi, dans LOVE EXPOSURE (2008), Sono Sion interroge le concept de l’amour «pur» 
et de la foi à travers deux adolescents dont les parents ont abusé et exacerbé les 
perversions sous le prétexte de la vertu. Dans COLD FISH, c’est le conflit entre sa fille 
et sa nouvelle femme qui pousse un père de famille ordinaire à se laisser prendre 
aux griffes d’un dangereux serial killer, vendeur de poissons exotiques.  
GUILTY OF ROMANCE, son pendant féminin, qui clôt la trilogie, fait quant à lui voler 
en éclats l’image de l’épouse modèle : son héroïne (interprétée par Megumi 
Kagurazaka, muse et épouse de Sono Sion), mariée à un écrivain qui ne la désire 
plus, va littéralement se désintégrer après avoir été initiée à la recherche des plaisirs 
les plus extrêmes et de la prostitution. 
Dans ces mondes de terreurs, anamorphoses cauchemardesques de leurs foyers, les 
héros de Sono Sion cherchent à s’affranchir de leurs désirs, au-delà des conventions 
sociales, et à trouver leur salut.  
 
Avec HIMIZU, que le Festival du Film Asiatique de Deauville présentait en 
compétition en 2012,  Sono Sion balaye de sa caméra les ruines d’une société 
japonaise en plein chaos.  
Adapté du manga éponyme de Minoru Furuya et tourné juste après le tsunami de 
mars 2011, le film est un véritable requiem pour un Japon au bord de l’apocalypse.  
Là encore, les héros de Sono Sion sont deux êtres marginaux : elle, une stalker 
poussée au suicide par ses parents, lui une sorte de héros local dont le père veut 
qu’il meure pour toucher l’assurance et rembourser ses dettes. Cri de douleur d’un 
pays dévasté, cri de désespoir punk et œuvre magistrale, HIMIZU interroge l’avenir 
du Japon contemporain.  
 
No Future Sono Sion ? Pas si sûr. 
THE LAND OF HOPE, le titre de son dernier film, semble le démentir. Dans un futur 
proche, le Japon est à nouveau frappé par une catastrophe nucléaire, comme celle 
de Fukushima. Faut-il partir, rester ? Les informations sont contradictoires, les foules 
abruties par les médias, et incapables de se révolter. Pourtant, trois couples 
décident de croire en l’avenir. Pour une fois, les héros de Sono Sion ne sont plus 
seuls contre tous et l’espoir semble possible…  



 17 

 

Filmographie sélective 
 

2012 THE LAND OF HOPE 

2011 HIMIZU 

2011 GUILTY OF ROMANCE 

2010 COLD FISH 

2009 BE SURE TO SHARE 

2008 LOVE EXPOSURE 

2007 EXTE: HAIR EXTENSIONS 

2006 HAZARD 

2006 LE TESTAMENT DE NORIKO 

2005 STRANGE CIRCUS 

2005 INTO A DREAM 

2001 SUICIDE CLUB 

2001 KAZE * 

1999 UTSUSHIMI 

1999 0CM4 * 

1998 DANKON THE MAN 

1997 KEIKO DESU KEDO 

1995 BAD FILM 

1993 THE ROOM 

1990 BICYCLE SIGHS 

1988 DECISIVE MATCH! 

BOY’S DORM VS GIRL’S DORM 

1986 A MAN’S FLOWER ROAD 

1986 LOVE * 

1985 I AM SONO SION! * 

 
* Court-métrage 

 
 
Dans le cadre de cet Hommage, Sono Sion donnera une Masterclass le samedi 9 
mars et le Festival proposera au public de (re)découvrir les films suivants : 
 

1985 I AM SONO SION! inédit en France 

1986 LOVE* inédit en France 

1993 THE ROOM inédit en France 

1995 BAD FILM inédit en France 

1997 KEIKO DESU KEDO inédit en France 

2001 SUICIDE CLUB 

2012 THE LAND OF HOPE inédit en France 
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HISTORIQUE DES PALMARÈS 

 

2000 

JURY Tony Rayns (président), Tran Anh Hung, Yves Boisset, Yun Chung-hee et Shan Sa 
PALMARÈS Grand Prix NOWHERE TO HIDE de LEE Myung-se (Corée du sud) 
 

2001 

JURY Alain Corneau (président), Maruschka Detmers, Wang Du, Kenizé Mourad et Vincent Perez 
PALMARÈS Grand Prix J.S.A: JOINT SECURITY AREA de PARK Chan-wook (Corée du sud) 
 

2002 

JURY Shin Sang-ok (président), Jacques Chancel, Caroline Ducey, Jacques Fieschi, Karen Mok et 
Marie-France Pisier 
PALMARÈS Grand Prix FAILAN de SONG Hae-sung (Corée du sud) 
 

2003 

JURY Pierre Jolivet (président), Jean-Marc Barr, Christy Chung, Clotilde Courau, Antoine de Caunes, 
Sandrine Dumas et Denis Robert 
PALMARÈS Grand Prix BLIND SHAFT de LI Yang (Chine, Hong Kong & Allemagne) 
 

2004 

JURY Olivier Assayas (président), Sophie Fillières, Vincent Ravalec, Ludivine Sagnier, Serge 
Toubiana et Bruno Wolkowitch 
JURY ACTION ASIA Gérard Krawczyk (président), Marie Guillard, Camille Japy, Cut Killer et 
Moebius 
PALMARÈS Grand Prix UNE FEMME COREENNE d’IM Sang-soo (Corée du sud) 
Prix du Jury 15 de Royston TAN (Singapour) 
Grand Prix Action Asia ONG-BAK de Prachya PINKAEW (Thaïlande) 
 

2005 

JURY Régis Wargnier (président), Solveig Anspach, Vahina Giocante, Christophe Honoré et 
Christopher Thompson 
JURY ACTION ASIA Eric Serra (président), Alain Berberian, Isabelle Giordano, Jean-Pierre Lorit et 
Brian Molko 
PALMARÈS Grand Prix HOLIDAY DREAMING de HSU Fu-chun (Taïwan) 
Prix du Jury THIS CHARMING GIRL de LEE Yoon-ki (Corée du sud) 
Grand Prix Action Asia ARAHAN de RYOO Seung-wan (Corée du sud) 
 

2006 

JURY Jacques Weber (président), Marilyne Canto, Benoît Cohen, Jean-Marie Duprez, François 
Guérif, Bernard Rapp, Romain Slocombe et Florence Thomassin 
JURY ACTION ASIA Jérôme Paillard (président), Ida Daussy, Julie Gayet, Olivier Megaton et Linh-
Dan Pham 
PALMARÈS Grand Prix DAM STREET de LI Yu (Chine) 
Prix du Jury THE PETER PAN FORMULA de CHO Chang-ho (Corée du Sud) 
Grand Prix Action Asia A BITTERSWEET LIFE de KIM Jee-woon (Corée du Sud) 
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2007 

JURY Benoit Jacquot (président), Bruno Coulais, Marina De Van, Jean-Pierre Dionnet, Laure 
Marsac, Mazarine Pingeot, Dominique Pinon, Gilles Taurand et Gaspard Ulliel 
JURY ACTION ASIA Alain de Greef (président), Aurore Auteuil, Julie Dreyfus, Loo Hui Phang, Gérard 
Pirès et Jocelyn Quivrin 
PALMARÈS Grand Prix SYNDROMES AND A CENTURY d’Apichatpong WEERASETHAKUL (Thaïlande) 
Prix du Jury LE ROI ET LE CLOWN de LEE Jun-ik (Corée du Sud) 
Grand Prix Action Asia DOG BITE DOG de SOI Cheang (Hong Kong) 
 

2008 

JURY Patrice Chéreau (président), Jean-Hugues Anglade, Lucas Belvaux, Enki Bilal, Mélanie Doutey, 
Irène Jacob, William Sheller et Anne-Louise Trividic 
JURY ACTION ASIA Jan Kounen (président), Marc Caro, Vahina Giocante, Mylène Jampanoï et 
Franck Vestiel 
PALMARÈS Grand Prix LA PETITE FILLE DE LA TERRE NOIRE de JEON Soo-il (Corée du Sud) 
Prix du Jury ex-æquo WONDERFUL TOWN d’Aditya ASSARAT (Thaïlande) 
& FLOWER IN THE POCKET de LIEW Seng Tat (Malaisie) 
Grand Prix Action Asia HÉROS DE GUERRE de FENG Xiaogang (Chine) 
 

2009 

JURY Eric-Emmanuel Schmitt (président), Véronique Cayla, Bruno Dumont, Vincent Elbaz, Marie 
Gillain, Didier Long et Ludivine Sagnier 
JURY ACTION ASIA Xavier Gens (président), Fred Cavayé, Astrid Berges-Frisbey, Anaïs Demoustier, 
Adrien Jolivet et Marie-Amélie Seigner 
PALMARÈS Grand Prix BREATHLESS de YANG Ik-june (Corée du Sud) 
Prix du Jury ex-æquo ALL AROUND US de HASHIGUCHI Ryosuke (Japon) 
& THE SHAFT de ZHANG Chi (Chine) 
Grand Prix Action Asia THE CHASER de NA Hong-jin (Corée du Sud) 
 

2010 

JURY Pascal Bonitzer (président), Raja Amari, Elie Chouraqui, Anne Consigny, Sara Forestier, Safy 
Nebbou, Clémence Poésy, Frédéric Schoendoerffer et Bruno Todeschini 
JURY ACTION ASIA Florent Emilio Siri (président), Vikash Dhorasoo, Thierry Frémont, Samuel Le 
Bihan, Cécile Telerman et Malik Zidi 
PALMARÈS Grand Prix JUDGE de LUI Jie (Chine) 
Prix du Jury ex-æquo AU REVOIR TAIPEI d’Arvin CHEN (Taïwan, Etats-Unis & Allemagne) 
& PAJU de PARK Chan-ok (Corée du Sud) 
Grand Prix Action Asia THE SWORD WITH NO NAME de KIM Yong-gyun (Corée du Sud) 
 

2011 

JURY Amos Gitaï (président), Jacques Fieschi, Mia Hansen-Love, Reda Kateb, Pavel Lounguine, 
Noémie Lvovsky, Catherine Mouchet, Anne Parillaud et Marc Weitzmann 
JURY ACTION ASIA Pierre Morel (président), Yannick Dahan, Lola Doillon, Lika Minamoto, Yves 
Montmayeur et  Jules Pelissier 
PALMARÈS Grand Prix ETERNITY de Sivaroj KONGSAKUL (Thaïlande) 
Prix du Jury ex-aequo SKETCHES OF KAITAN CITY de Kazuyochi KUMAKIRI (Japon) 
& THE JOURNALS OF MUSAN de PARK Jungbum (Corée du Sud) 
Grand Prix Action Asia TRUE LEGEND de Yuen WOO-PING (Chine) 
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2012 

JURY Elia Suleiman (président), Alex Beaupain, Dominique Blanc, Olivier Ducastel, Isild Le Besco, 
Jean-Pierre Limosin, Jacques Martineau, Corinne Masiero et Tahar Rahim 
JURY ACTION ASIA Isabelle Nanty (présidente), Fabienne Babe, Arié Elmaleh, Didier Long et Bruno 
Wolkowitch 
PALMARÈS Grand Prix QUERELLES de Morteza FARSHBAF (Iran) 
Prix du Jury BABY FACTORY de Eduardo ROY Jr. (Philippines) 
Grand Prix Action Asia WU XIA de Peter Ho-Sun CHAN (Chine) 
 

PRIX DE LA CRITIQUE 

2004 MATRUBHOOMI de Manish JHA (Inde) 
2005 HOLIDAY DREAMING de Hsu FU-CHUN (Taïwan) 
2006 CITIZEN DOG de Wisit SASANATIENG (Thaïlande) 
2007 AD LIB NIGHT de LEE Yoon-ki (Corée du Sud) 
2008 LA PETITE FILLE DE LA TERRE NOIRE de JEON Soo-il (Corée du Sud) 
2009 BREATHLESS de YANG Ik-june (Corée du Sud) 
2010 MY DAUGHTER de Charlotte LIM LAY KUEN (Malaisie) 
2011 COLD FISH de Sono SION (Japon) 
2012 HIMIZU de Sono SION (Japon) 

 
 

LES RÉCOMPENSES 

Lors de la cérémonie du palmarès, les prix suivants seront remis aux longs-métrages 
en compétition : 
 

LOTUS DU MEILLEUR FILM Grand Prix 

LOTUS DU JURY Prix du Jury 

LOTUS AIR FRANCE Prix de la Critique 

LE PRIX DU PUBLIC DE LA VILLE DE DEAUVILLE 

Remis pour la première fois cette année 

  
Les palmarès du Festival du Film Asiatique et du Festival du Cinéma Américain s’enrichissent en 
2013 d’un nouveau prix, à l’initiative de la Ville de Deauville : LE PRIX DU PUBLIC DE LA VILLE DE 
DEAUVILLE, attribué à l’un des films de la compétition ayant obtenu la majorité des votes des 
spectateurs en salles. Coup d’envoi de ce nouveau prix le 6 mars dans les salles des festivals de 
Deauville. 
 
Depuis leur création, les festivals de cinéma de Deauville sont ouverts au public et renouvellent 
chaque année leur offre par la mise en place de tarifs attractifs et l’accessibilité à une 
programmation foisonnante. Les festivals de cinéma de Deauville privilégient la rencontre avec les  
réalisateurs et les acteurs par des master-classes ; explorent la création cinématographique, du 
cinéma d’auteur aux films grand public ; rendent des hommages aux personnalités majeures du 
cinéma, producteurs, réalisateurs, acteurs, scénaristes… ;  projettent des documentaires ou des 
séries télé. Près de 160 films sont présentés à Deauville chaque année. En 2012, 77000 festivaliers 

http://www.deauvilleasia.com/film.php?p=film&a=detail&id_film=91


 21 

ont poussé les portes de ses salles de cinéma. Ils sont désormais appelés à donner leur avis et une 
chance supplémentaire à un film d’être diffusé et recommandé. 
Ville de tournages - cinquante long-métrages s’y sont déroulés depuis 1919 – Deauville s’implique 
depuis 36 ans pour permettre à tous de découvrir en avant-première la production 
cinématographique étrangère. Lieu de reconnaissance des jeunes réalisateurs en devenir, elle 
poursuit en dehors des grands rendez-vous festivaliers, sa relation au cinéma tout au long de 
l’année par des cycles et rétrospectives et accueille depuis deux ans un jeune cinéaste américain – 
Asa Mader - en résidence d’écriture pour un projet de film dont le tournage débutera à Deauville 
en septembre prochain.  
 

MODE D’EMPLOI 

À chaque séance d’un film en compétition, un bulletin de vote accessible à tous (sans limite 
d’âge) est remis aux spectateurs  en début et fin de séance. Les appréciations sont graduées de 1 
à 5. Les bulletins sont dépouillés à l’issue du Festival.  Le film en compétition qui a rassemblé le 
plus grand nombre d’appréciations positives, au prorata des entrées de sa séance sera le 
lauréat.  



 22 

COMPÉTITION 
 

APPARITION de Vincent Sandoval (Philippines) 2
ème

 film 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cinéaste philippin basé à New-York, Vincent Sandoval fonde en 2009 la IndioBravo 
Film Foundation, qui permet au public américain de découvrir le cinéma 
indépendant philippin. La même année, il écrit, dirige et joue dans son premier 
court-métrage, SENORITA, projeté dans de nombreux festivals internationaux, dont 
Cannes et Vancouver. Avec APPARITION, il propose une réflexion profonde sur le 
péché, la culpabilité et la foi, ancrée dans un contexte historique et politique précis 
mis en valeur par la sophistication de la mise en scène. 
 

Contact : AUTODIDACT PICTURES  

Tel +63 917 549 67 11 Email sandvince@gmail.com 
 

FOUR STATIONS de Boonsong Nakphoo (Thaïlande) 2
ème

 film 
 
 
 
 
 
 
 
 

Né en Thaïlande en 1968, Boonsong Nakphoo se fait connaître grâce à son premier 
long-métrage, POOR PEOPLE THE GREAT, un drame rural à petit budget. Avec FOUR 
STATIONS, il s’empare des écrits d’auteurs thaïlandais bien connus et propose 4 
histoires de gens ordinaires, dans chacune des grandes régions de Thaïlande.  
 

Contact : PLA PEN WAI THUAN NAM STUDIO 

Tel +66 81 567 37 10 Email sueb_filmmaker@hotmail.com 

mailto:sandvince@gmail.com
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I.D. de Kamal K.M. (Inde) 1
er

 film 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diplômé en 2004 de l’Institut du Film et de Télévision d’Inde, Kamal K.M. présente 
ses courts-métrages dans de nombreux festivals à travers le monde. Puis, il 
collabore avec Santosh Sivan en tant que co-réalisateur et scénariste, avant de 
réaliser I.D., réflexion sur l’identité à travers le destin d’un ouvrier sans nom qui 
devient le symbole des travailleurs migrants broyés par l’anonymat de la ville. I.D. 
est la première production du collectif indépendant Collective Phase One, dont 
Kamal K.M. fait partie.  
 

Contact : COLLECTIVE PHASE ONE 

Tel +91 944 702 0313 Email info@collectivephaseone.com 
 

THE LAST SUPPER de Lu Chuan (Chine) 4
ème

 film 

 
 
 
 
 
 
 
 

Diplômé de l’Université de Cinéma de Pékin, Lu Chuan s’est imposé en quelques 
films comme l’un des cinéastes majeurs du nouveau cinéma chinois. Après deux 
premiers films à petit budget (THE MISSING GUN en 2002 et KEKEXILI, LA 
PATROUILLE SAUVAGE en 2004), il remporte un grand succès critique et public avec 
CITY OF LIFE AND DEATH, consacré au massacre de Nankin et projeté en 2010 au 
Festival du Film Asiatique de Deauville. Il plonge à nouveau son spectateur dans les 
grandes heures de l’Histoire de la Chine avec THE LAST SUPPER, film historique 
consacré à la guerre Chu-Han qui s’est déroulée vers 200 avant Jésus-Christ.  
 

Contact : WILD BUNCH INTERNATIONAL SALES 

Tel +33 (0)1 53 01 50 32 Email edevos@wildbunch.eu 
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MAI RATIMA de Yoo Ji-tae (Corée du Sud) 1
er

 film Film d’ouverture 

 
 
 
 
 
 
 
 

Yoo Ji-tae décroche le rôle mémorable du tyrannique Lee Woo-jin, face à Choi Min-
sik dans OLD BOY de Park Chan-wook. MAI RATIMA est le premier film de l’acteur-
réalisateur, qui en a eu l’idée à l’université, mais a dû attendre 15 ans avant de voir 
son projet se réaliser. Histoire d’amour improbable entre un trentenaire coréen et 
une jeune fille originaire de Thaïlande, MAI RATIMA aborde de front la question des 
discriminations sous le prisme du réalisme documentaire.  

Avant-première internationale 

 

Contact : LOTTE ENTERTAINMENT 

Tel +82 2 3470 3540 Email r333@lotte.net 
 

SONGLAP d’Effendee Mazlan & Fariza Azlina Isahak (Malaisie) 2
ème

 film 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Effendee Mazlan et Fariza Azlina Isahak débutent respectivement comme assistant-
réalisateur et comme comédien, avant de signer ensemble leur premier long-
métrage, KAMI : THE MOVIE, en 2008. Histoire de deux frères sur fond de trafic de 
nouveau-nés, SONGLAP est à la fois un drame criminel et un mélodrame à 
l’ancienne qui interroge les liens familiaux et la possibilité d’une rédemption.  
 

Contact : PRIMEWORKS STUDIOS 

Tel +603 77 246 520 Email amy@primeworks.com.my  

mailto:r333@lotte.net
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TABOOR de Vahid Vakilifar (Iran) 2

ème

 film 

 
 
 
 
 
 
 
 

Né en Iran en 1981, Vahid Vakilifar est assistant-réalisateur sur de nombreux films 
avant de signer son premier long-métrage, GESHER, en 2010. Avec TABOOR, il 
propose un objet cinématographique non-identifié, hypnotique et minimaliste, sur 
fond d’univers apocalyptique.  
 

Contact : DREAMLAB FILMS 

Tel +33 (0)4 93 38 75 61 Email info@dreamlabfilms.com 
 
 

THE TOWN OF WHALES de Keiko Tsuruoka (Japon) 1
er

 film 
 
 
 
 
 
 
 
Née à Nagano en 1988, Keiko Tsuruoka est encore actuellement étudiante à l’Ecole 
de Cinéma et des Médias de l’Université des Arts de Tokyo. THE TOWN OF WHALES, 
son premier long-métrage, est également son film de fin d’études et a été tourné 
avec une équipe technique et artistique uniquement composée d’étudiants. Film 
d’initiation, qui voit une jeune fille partir à la recherche de son frère disparu, THE 
TOWN OF WHALES capture ce moment fragile du passage de l’adolescence à l’âge 
adulte, et de l’amitié à l’amour… 
 

Contact : PIA FILM FESTIVAL 

Tel +33 (0)9 54 52 55 72 Email international@pff.jp 

mailto:international@pff.jp
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THE WEIGHT de Jeon Kyu-hwan (Corée du Sud) 5
ème

 film 
 
 
 
 
 
 
 
 

Né en 1965 à Séoul, Jeon Kyu-hwan réalise son premier long-métrage, MOZART 
TOWN en 2008, sans formation préalable. Il poursuit sa « Trilogie sur la ville » avec 
ANIMAL TOWN (2009) et DANCE TOWN (2010). Son film suivant, FROM SEOUL TO 
VARANASI, est sélectionné au Festival de Berlin en 2011. Avec THE WEIGHT, il 
propose au spectateur de l’accompagner dans une danse macabre et esthétique, 
aux frontières entre la vie et la mort.  
 

Contact : FINECUT 

Tel +82 2 569 8777 Email cineinfo@finecut.co.kr 
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LE JURY 

 
Comme chaque année, un Jury composé de 
personnalités issues du monde artistique 
décernera le LOTUS DU MEILLEUR FILM (Grand 
Prix) et le LOTUS DU JURY (Prix du Jury) parmi 
les neuf longs-métrages qui seront présentés 
en compétition lors de la 15e édition du 
Festival du Film Asiatique de Deauville. 

 

 

 

 

PRÉSIDENT DU JURY 

Jérôme CLÉMENT 
 

 

Après avoir suivi des études en Droit et en 
Lettres et un cursus à l'Institut d'Etudes 
Politiques de Paris, Jérôme Clément intègre 
l’ENA en 1970. Il entre au Ministère de la 
Culture en 1972 où il commence sa carrière à la 
Direction de l’Architecture puis part ensuite 
pour l'Égypte comme Conseiller Culturel et 
Scientifique à l’Ambassade de France. 
 
Conseiller chargé de la culture, des relations 
culturelles internationales et de la 
communication au Cabinet du Premier Ministre 
Pierre Mauroy en 1981, il est nommé trois ans 
plus tard Directeur Général du Centre National 
de la Cinématographie (CNC). En mars 1989, il 
intègre la chaîne de télévision la Sept et devient 
son Président du Directoire. Participant aux 
négociations avec les Allemands qui aboutissent 
à la création de la chaîne franco-allemande 
ARTE en 1991, il en devient le Président, et 
orchestre son arrivée sur le réseau hertzien. 
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Président du Directoire d’ARTE France jusqu’en 2011 et Président du Comité de 
Gérance d’ARTE de 1992 à 1999 et de 2003 à 2007, il est également Directeur 
Général de la Cinquième (aujourd’hui  France 5) de 1997 à 2000. 
 
Directeur du Festival Musica jusqu’en 2001, Jérôme Clément administre également 
plusieurs institutions culturelles : l’Orchestre de Paris, le Théâtre du Châtelet 
notamment, ou encore le Musée d’Orsay (en 2010). Il a également publié plusieurs 
ouvrages : « Un Homme en Quête de Vertu » (1992, Grasset), « Lettres à Pierre 
Bérégovoy » (1993, Calmann-Lévy), « La culture expliquée à ma fille » (2000, Seuil), 
« Les Femmes et l’Amour » (2002, Stock), et « Plus tard, tu comprendras » (2005, 
Grasset), un  hommage à sa mère, dont les parents furent exterminés à Auschwitz. 
 
Officier de l'Ordre de la Légion d'Honneur, promu Commandeur en juillet 2012, il est 
également Chevalier de l'Ordre National du Mérite, Commandeur des Arts et 
Lettres, et Commandeur de l’Ordre du Mérite de la République fédérale 
d’Allemagne. Collectionneur d’art contemporain et moderne, Jérôme Clément est 
depuis février 2011 le président de la maison d’enchères PIASA, quatrième maison 
de vente française qui officie à l’hôtel Drouot et regroupe 14 investisseurs privés et 
amateurs d’art parmi lesquels Laurent Fabius, Serge Weinberg  ou Louis Schweitzer, 
l’ex patron de Renault.  
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LES MEMBRES DU JURY 

 

Djamel BENSALAH 

Réalisateur, scénariste & producteur 

 

z Filmographie sélective 

 
2011 BEUR SUR LA VILLE 
2007 BIG CITY 
2005 IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L’OUED 
2002 LE RAID 
1999 LE CIEL, LES OISEAUX,…ET TA MÈRE !  
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Évelyne BOUIX 

Comédienne 
 

z Filmographie sélective 

 

2007 MUSÉE HAUT, MUSÉE BAS de Jean-Michel Ribes 
1996 TEMPS DE CHIEN de Jean Marboeuf 
1996 BEAUMARCHAIS L'INSOLENT d’Edouard Molinaro 
1992 TOUT ÇA...POUR ÇA de Claude Lelouch 
1992 LE CIEL DE PARIS de Michel Bena 
1992 BEN ROCK de Richard Raynal 
1990 BIENVENUE À BORD de Jean-Louis Leconte 
1989 RADIO CORBEAU d’Yves Boisset 
1986 UN HOMME ET UNE FEMME VINGT ANS DÉJÀ de Claude Lelouch 
1985 PARTIR REVENIR de Claude Lelouch 
1984 NI AVEC TOI, NI SANS TOI d’Alain Maline 
1983 VIVA LA VIE de Claude Lelouch 
1983 EDITH ET MARCEL de Claude Lelouch 
1982 LES MISÉRABLES de Robert Hossein 
1981 LES UNS ET LES AUTRES de Claude Lelouch 
1980 HAINE de Dominique Goult 
1980 ALORS HEUREUX ? de Claude Barrois 
1979 RIEN NE VA PLUS de Jean-Michel Ribes 
1979 BOBO JACCO de Walter Bal 
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Julie GAYET 
Comédienne & productrice 
 

z Filmographie sélective 

 
2012 AFTER de Géraldine Maillet 
2011 NOS PLUS BELLES VACANCES de Philippe Lellouche 
2010 L'ART DE SÉDUIRE de Guy Mazarguil 
2009 SANS LAISSER DE TRACES de Gregoire Vigneron 
2007 CARRÉ BLANC de Jean-Baptiste Leonetti 
2007 UN BAISER S’IL VOUS PLAÎT d’Emmanuel Mouret 
2006 LE LIÈVRE DE VATANEN de Marc Rivière 
2006 MON MEILLEUR AMI de Patrice Leconte 
2005 CAMPING À LA FERME de Jean-Pierre Sinapi 
2004 BAB EL WEB de Merzak Allouache 
2003 CLARA ET MOI d’Arnaud Viard 
2003 APRÈS LA PLUIE, LE BEAU TEMPS de Nathalie Schmidt 
2002 LOVELY RITA de Stéphane Clavier 
2002 UN MONDE PRESQUE PAISIBLE de Michel Deville 
2002 NOVO de Jean-Pierre Limosin 
2002 LA TURBULENCE DES FLUIDES de Manon Briand 
2001 MA CAMÉRA ET MOI de Christophe Loizillon 
2000 LA CONFUSION DES GENRES d’Ilan Duran Cohen 
1999 LES GENS QUI S'AIMENT de Jean-Charles Tacchella 
1999 NAG LA BOMBE de Jean-Louis Milesi 
1999 POURQUOI PAS MOI ? de Stéphane Giusti 
1998 LE PLAISIR (ET SES PETITS TRACAS) de Nicolas Boukhrief 
1997 DELPHINE 1 - YVAN 0 de Dominique Farrugia 
1997 LES DEUX PAPAS ET LA MAMAN de Jean-Marc Longval et Smain 
1996 SELECT HOTEL de Laurent Bouhnik 
1995 LES CENT ET UNE NUITS d’Agnès Varda 
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Michel LECLERC 
Réalisateur & scénariste 
 

z Filmographie sélective 

 
2011 TÉLÉGAUCHO 
2010 LE NOM DES GENS 
2005 J'INVENTE RIEN 
2003 LA VALSE DES ÉTIQUETTES court-métrage 
2002 LE POTEAU ROSE court-métrage  
1999 FACTURE DÉTAILLÉE court-métrage 
1998 OH LA LA LA LA court-métrage 
1996 LE TUTU court-métrage 
1995 HÉLÈNE ET LULU court-métrage 
1993 LE MAL EN PATIENCE court-métrage 
1991 LE TEST ROBERT court-métrage - film d'animation 
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Géraldine MAILLET 
Réalisatrice, scénariste & écrivain 
 

z Filmographie sélective 

 
2012 AFTER 
2009 UNE DERNIÈRE CIGARETTE court-métrage 
2007 UN CERTAIN REGARD court-métrage 

 

z Bibliographie 

 
2012 J’AI VÉCU DE VOUS ATTENDRE (Editions Grasset) 
2011 IL FERAIT QUOI TARANTINO À MA PLACE ? (Editions Grasset) 
2009 LE MONDE À SES PIEDS (Editions Grasset)  
2008 FRENCH MANUCURE (Editions Flammarion 
2006 PRESQUE TOP MODEL (Editions Flammarion)  
2005 ACOUPHÈNES (Editions Flammarion) 
2003 PRIME TIME (Editions Flammarion) 
2002 TROIS JOURS POUR RIEN (Editions Balland) 
2001 UN AMOUREUX SILENCE (Editions Flammarion) 
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Atiq RAHIMI 

Réalisateur, scénariste & écrivain 

 

z Filmographie sélective 

 
2013 SYNGUÉ SABOUR PIERRE DE PATIENCE 
2004 TERRE ET CENDRES 

 

z Bibliographie 

 
2011 MAUDIT SOIT DOSTOÏEVSKI (Editions P.O.L) 
2008 SYNGUÉ SABOUR PIERRE DE PATIENCE (Editions P.O.L) 
2005 LE RETOUR IMAGINAIRE (Editions P.O.L) 
2002 LES MILLE MAISONS DU RÊVE ET DE LA TERREUR (Editions P.O.L) 
2000 TERRE ET CENDRES (Editions P.O.L) 
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ATELIERS & CONFÉRENCES 
 

Journée « France-Chine : regards croisés » 

Journée économique 

Vendredi 8 mars 2013 

 

S’appuyer sur un événement culturel majeur pour tisser les liens économiques entre pays 
Depuis cinq ans, s’ajoute à la dimension culturelle profonde du Festival du Film Asiatique de 
Deauville, une dimension économique visant à donner une réelle dynamique aux relations franco-
asiatiques. Ces rencontres économiques, ouvertes au grand public et prioritairement destinées 
aux entreprises développant ou souhaitant développer leurs relations avec l’Asie, sont co-
organisées par CreActive Place – le pôle des futurs de Deauville, centre de prospective 
accompagnant les entreprises et collectivités dans leurs réflexions sur le futur et le décryptage des 
tendances, le Centre International de Deauville et la Ville de Deauville. 
Chaque année, le Festival met à l’honneur un pays asiatique. Après la Corée en 2009, la Chine en 
2010, l’Inde en 2011, et le Japon en 2012, l’édition 2013 de cette rencontre économique met de 
nouveau à l’honneur la Chine, et se tient en présence exceptionnelle de Son Excellence KONG 
Quan, Ambassadeur de la République populaire de Chine en France, ainsi que de nombreuses 
personnalités économiques et représentants d’entreprises françaises et chinoises. 
Lors de conférences et de tables rondes et au travers de nombreux témoignages de spécialistes et 
chefs d’entreprises, les débats s’appliquent à mettre en lumière les relations économiques qui se 
tissent aujourd’hui entre la Chine et la Normandie, à mieux comprendre les spécificités du marché 
chinois et l’évolution de ses secteurs de pointe, ainsi qu’à mettre en perspective les opportunités 
d’investissements et de partenariats entre les deux pays.  
Depuis leur création, ces journées économiques rencontrent un vif succès et mobilisent chaque 
année de plus en plus de participants qui viennent pour s’informer, écouter et échanger avec les 
spécialistes présents mais aussi et par la même occasion, en fin de journée, en début de soirée 
voire pendant les jours suivants, assister aux séances et autres rendez-vous Cinéma proposés par 
le Festival du Film Asiatique de Deauville. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Programme de la journée « France-Chine : regards croisés » 

 
Matinée 
 
10h Ouverture de la journée par Philippe AUGIER, Maire de Deauville, et Laurent SODINI, 

Vice-Président Economie, CONSEIL REGIONAL DE BASSE-NORMANDIE.  
10h15 Mise en lumière des relations entre la Région Basse-Normandie et la Chine, par L. 

SODINI. 
11h15 Table-ronde géopolitique 
 « la Chine dans le monde : actualité et prospective », animée par Jacques BELIN, 

Directeur du CENTRE INTERNATIONAL DE DEAUVILLE, avec Jean-Luc DOMENACH, 
Professeur à SCIENCES PO, François GODEMENT, Directeur stratégie ASIA CENTRE, 
professeur à SCIENCES PO, Philippe GUELLUY, ancien ambassadeur de France en 
Chine, François HEISBOURG, Conseiller spécial du Président, FONDATION POUR LA 
RECHERCHE STRATÉGIQUE. 
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Après-Midi 
 
14h Introduction des tables rondes de l’après-midi, par Jean-François DI MEGLIO, 

Président d’ASIA CENTRE. 
14h15 Table ronde 
 « les investissements et partenariats français en Chine», animée par Arnaud RODIER, 

Rédacteur en chef adjoint du FIGARO et Président d'ASIA PRESSE, avec André-Benoît 
DE JAEGERE, Directeur de l’innovation de CAPGEMINI CONSULTING, Gilles GROLLIER 
et Lara VINAUGER, Directeur adjoint, chargé de la qualité, de l’évaluation et des 
affaires juridiques, CHU DE CAEN, Henry HIE, Directeur chargé des relations avec la 
Chine, AIR FRANCE, Françoise ONILLON, Fondatrice et Directrice Générale, CARRÉ 
D’ART INTERNATIONAL, Xiaoqing PELLEMELE, Secrétaire Générale du COMITÉ 
D’ÉCHANGES FRANCO-CHINOIS, CCI PARIS-ILE-DE-FRANCE. 

16h Table ronde 
 « les investissements et partenariats chinois en France », animée par Laurent 

CHEMINEAU, journaliste Economie et Finances - Agefi.fr, avec Anne KIEFER, Président 
& CEO, ANNE DE PARIS, Linda LEE, Président & CEO, EQUEX CHINA, Yun QIAN, 
Directeur de Communication de MINDRAY FRANCE, Yazhong LIU, Directeur général, 
PHOENIX SATELLITE TV. 

17h30 Discours de clôture de Son Excellence KONG Quan, Ambassadeur de Chine en France.  
 
Soirée 
18h Cocktail offert par le Centre International de Deauville, 
19h Projection d’un film chinois dans le cadre du Festival du Film Asiatique de Deauville. 
 

Journée organisée avec le soutien de la Région Basse-Normandie.  
Débats et tables-rondes économiques organisées en étroite liaisons avec : l'Ambassade 
de la République populaire de Chine en France, le Comité d'échanges franco-chinois de 
la CCI Paris Ile-de-France, la CCI International Normandie, et l'Association des 
Entreprises de Chine en France. 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 

ACCUEIL & INFORMATIONS 

Billetterie, Accréditations Presse & Professionnels, Bureaux du Festival  
Centre International de Deauville (C.I.D) Les Planches 1, avenue Lucien Barrière  
Tel : 02 31 14 14 14  
www.deauvilleasia.com 
www.facebook.com/Festival du Film Asiatique de Deauville  
twitter.com/DeauvilleAsia 
 
Horaires d’ouverture des banques d’accueil du C.I.D : 
Mercredi 6 | 15h à 19h  
Jeudi 7 | 8h30 à 19h30 
Vendredi 8 | 8h30 à 19h30  
Samedi 9 | 8h30 à 19h30 
Dimanche 10 | 8h30 à 18h 
 

BILLETTERIE & ACCÈS AUX SALLES  

L’entrée dans les salles de projection et l’auditorium est strictement limitée au 
nombre de places disponibles.  
 

ACCRÉDITATION 

L’accréditation est personnelle, nominative et non cessible.  
Réservée aux professionnels du cinéma et de l’audiovisuel et à la presse, qui doivent 
en faire la demande au préalable. Merci de se munir d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif professionnel pour le retrait de l’accréditation. Toute demande déposée 
sur place pendant le Festival pour une accréditation hors délai est payante au tarif 
de 12 €. Le catalogue officiel est remis gracieusement avec l’accréditation.  
 

PASS FESTIVAL 

35 € | 12 € tarif réduit étudiant – 26 ans & demandeur d’emploi*.  
Strictement nominatif, avec photo et non cessible. Accès à toute séance 
programmée pendant le Festival et dans les deux lieux de projections (C.I.D & 
Casino) et auditorium. Accès possible aux Cérémonies d’Ouverture et du Palmarès 
dans la limite des places disponibles. Le catalogue officiel est remis gracieusement 
pour tout achat d’un pass Festival.  
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PASS JOURNÉE 

12 € | 5 € tarif réduit étudiant – 26 ans & demandeur d’emploi*.  
Personnel et non cessible. Accès à toute séance programmée le jour indiqué sur le 
pass acheté, dans les deux lieux de projections (C.I.D & Casino) et auditorium. Accès 
possible aux Cérémonies d’Ouverture et du Palmarès dans la limite des places 
disponibles et quelle que soit la date indiquée sur le pass Journée acheté.  
* sur présentation d’un justificatif en cours de validité au moment de l’achat 
LE CATALOGUE OFFICIEL |5 €  
L’AFFICHE DU FESTIVAL |2 €  
LE CATALOGUE OFFICIEL + AFFICHE |6 €  
En vente à l’Accueil du C.I.D. et à l’Office de Tourisme de Deauville  
 

FILMS 

L’accès aux projections est autorisé pour tous les publics sauf indication particulière. 
Tous les films sont présentés en version originale sous-titrée en français et anglais, 
sauf indication particulière. L’état des copies des films projetés dans le cadre des 
Hommages peut parfois présenter quelques défauts pour lesquels le Festival tient à 
s’excuser par avance.  
 

LIEUX DU FESTIVAL 

C.I.D | Auditorium Michel d’Ornano (1 497 places)  
CINEMA DU CASINO I (460 places) Rue Edmond Blanc 02 31 88 07 09 
C.I.D | Auditorium Lexington (220 places)  
Entrée libre, accréditations & pass Festival prioritaires  
 
C.I.D | LE BAR DU FESTIVAL Sous la verrière  
Horaires :  
Jeudi/vendredi/samedi : 8h30 -à18h 
Dimanche : 8h30 à 16h  
 

SÉCURITÉ 

Pour des raisons de sécurité, un contrôle des sacs est effectué au C.I.D avant chaque 
projection. Il est strictement interdit de filmer, de prendre des photos ou 
d’enregistrer pendant les présentations et les projections des films. Tout 
contrevenant se verra confisquer son matériel et sera immédiatement raccompagné 
vers la sortie.  
 

DIVERS 

Les téléphones portables doivent être éteints dès l’entrée dans la salle. Les salles 
doivent être évacuées à la fin de chaque séance. Le Festival du Film Asiatique de 
Deauville est une manifestation grand public couverte par les médias. La 
participation de tout festivalier implique son acceptation implicite pour une 
éventuelle présence à l’image le représentant dans le cadre du Festival et dans les 
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supports médias présents. Le programme du Festival est susceptible de subir 
d’éventuelles modifications de dernière minute. Tout changement est annoncé sur 
le site internet www.deauvilleasia.com et sur les panneaux prévus à cet effet. 



 40 

 

PARTENAIRES 
 

Le Festival du Film Asiatique de Deauville remercie 
 

LES PARTENAIRES 

Lucien Barrière Hôtels et Casinos 
Air France 

La Cinémathèque française 
La Ville de Deauville 

Euronews 
L’Express 

France Culture 
LVT 

Mazda 
 

LES SOUTIENS 

Allociné 
Calvados Père Magloire 

Chambre Syndicale des Cinémas de Normandie 
Cristalleries Saint Louis 

JC Decaux 
Mac Cosmetics 

Office de Tourisme de Deauville 
Région Basse-Normandie 
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Lucien Barrière Hôtels et Casinos célèbre le quinzième anniversaire  
du Festival du Film Asiatique de Deauville. 

 
Comme chaque année, depuis la création de cet événement en 1999, le Groupe sera du 6 au 10 
mars 2013 le partenaire fidèle et attentif de ces écrans ouverts en grand sur le cinéma venu de 
l'Orient lointain.  
Invité vedette, cette année : le cinéma chinois, mais aussi - et bien sûr - thaïlandais, philippin, 
coréen et japonais. 
  
Ce partenariat renforce l'engagement de Lucien Barrière Hôtels et Casinos aux côtés de tous les 
créateurs du 7ème art,  comme en témoignent les liens "historiques" noués avec les plus 
prestigieuses manifestations que sont le Festival du Film de Cannes, le Festival du Cinéma 
Américain de Deauville,  le Festival du Film Britannique de Dinard, ou encore les César au 
Fouquet's  à Paris.   
 
À chacun de ces rendez-vous entre l'art et le public, Lucien Barrière Hôtels et Casinos est présent, 
comme au premier jour. C'est en effet la volonté du Groupe depuis sa naissance en 1912 : 
accompagner la création et le cinéma, qui sont ancrés sur les valeurs d'excellence, de savoir-faire, 
de partage et d'ouverture à la modernité.   
 
Cette volonté de longue date se concrétise également dans le soutien à une première œuvre de 
jeunes réalisateurs et producteurs que la Fondation Diane Barrière choisit de récompenser et de 
promouvoir chaque année.  
 
À Deauville, berceau du Groupe, les établissements Barrière ont une fois encore le plaisir et la 
fierté d’accueillir le jury et les participants de ce festival tourné vers l'Orient qui fête en 
Normandie ses quinze ans de curiosité et de découverte. 
 
Contacts presse 
Nathalie Sénécal, 02 31 14 31 41,  nsenecal@lucienbarriere.com 
Baptiste Jamet, 02 31 14 31 92, bjamet@lucienbarriere.com 

mailto:nsenecal@lucienbarriere.com
mailto:bjamet@lucienbarriere.com
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Air France sur les planches de Deauville pour le Festival du Film Asiatique 
 

 
Au coeur d’une ville ouverte aux arts, Air France est fière d’être partenaire de la 15ème édition du 
film asiatique de Deauville auquel elle apporte son soutien depuis sa création en 1999. 
 
Air France est la plus grande salle de cinéma d’Europe et propose à bord de ses long-courriers un 
large choix de près de 100 films dont certains sont traduits en 9 langues avec  une sélection de 14 
films « Cinéma du Monde » rassemblant des œuvres en langue originale japonaise, chinoise, 
coréenne ou indienne sur les lignes asiatiques. En mars, the Bullet Vanishes de Chi-Leung Law, the 
Thieves de Choi Dong-Hoon et Chakravyuh de Prakash Jhawill seront notamment diffusés à bord 
 
Le monde cinématographique à Deauville, les services publics, Air France et Air France-KLM Asie 
Pacifique sont quatre partenaires indissociables pour un nouveau grand rendez-vous en 2013. 
Cette année, la Chine sera à l’honneur. 
 
Afin d’être toujours plus proche de la culture de ses clients asiatiques, Air France propose 
également sur ses vols à destination de l’Asie des plats réalisés en partenariat avec des grands 
noms de la restauration chinoise et indienne  (South Beauty et Oberoi). Pour répondre au mieux 
aux besoins de la clientèle, des interprètes sont présents à bord des vols Air France à destination 
de la Chine et du Japon. 
 
Air France assure actuellement 114 liaisons hebdomadaires non-stop vers 14 destinations 
asiatiques au Japon, en Corée du Sud, en Chine, en Thaïlande, au Vietnam, en Inde et à Singapour. 
En Chine, Air France dessert cinq destinations: Beijing, Shanghai, Guangzhou, Hong Kong et 
Wuhan. 
 
Le 22 avril 2013, Air France ouvrira une nouvelle ligne entre Paris-Charles de Gaulle et l’aéroport 
international de Kuala Lumpur.  
 
La Compagnie continue ainsi à se développer en Asie et à investir au profit de ses clients 
asiatiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Service de presse : + 33 (0)1 41 56 56 00 - corporate.airfrance.com - Twitter : @AFnewsroom 
Communiqué N°5942 



 43 

 

 
 

 

A propos d’EURONEWS 
 
Euronews est heureuse de s’associer pour la 3ème année consécutive au Festival du Film Asiatique 
de Deauville et de rendre ainsi hommage au 7ème art asiatique.  
Lancée en janvier 1993, Euronews est une chaîne d’information multi-plateforme et multi-édition 
qui couvre l’ensemble de l’actualité  internationale 24h/24 en douze éditions*.  
Chaque jour, les équipes éditoriales d’Euronews composées de 400 journalistes de plus de 25 
nationalités différentes travaillent ensemble afin de fournir une information basée sur les faits, 
analysée sans distorsion et adaptée aux besoins de son audience mondiale. 
La chaîne accorde une place toute particulière à la culture avec « Le Mag » et « Rendez-vous », 
deux programmes de la rédaction à voir toutes les semaines à l’antenne ou en catch-up TV sur 
www.euronews.com.  Euronews est la seule chaîne d’information en continu intégralement 
disponible* gratuitement en direct depuis www.euronews.com et sur toutes les plateformes 
digitales. La chaîne vient notamment de lancer sa nouvelle application Ipad.  
Avec près de 10 millions de téléspectateurs en Europe chaque jour, Euronews se place comme l’un 
des premiers hub de l’information internationale. Euronews est reçue dans 155 pays par plus de 
350 millions de foyers. 
 
*Allemand, anglais, arabe, espagnol, français, italien, portugais, russe, ukrainien, turc, grec et farsi. 
www.euronews.com / www.nocommenttv.com / www.facebook.com/euronews.fans 
 
Contact Presse 
Grégoire OLIVERO de RUBIANA 
Director of external relations 
Tel : +33 (0)1 53 96 92 78 
Email : gregoire.derubiana@euronews.com  

http://www.euronews.com/
http://www.euronews.com/
http://www.euronews.com/
http://www.nocommenttv.com/
http://www.facebook.com/euronews.fans
mailto:gregoire.derubiana@euronews.com
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Tendances,  spectacles,  littérature,  architecture,  design,  peinture,  photo, 

cinéma,  musique: chaque mercredi, et tous les jours sur lexpress.fr, une sélection 

et un regard différents. 

L’Express est depuis toujours très impliqué dans l’actualité et le traitement de 

l’actualité artistique, et apporte son soutien aux plus grandes manifestations 

nationales et internationales liées à la création. C’est pourquoi, aujourd’hui, 

L’Express est aux côtés du 15eme Festival du film asiatique de Deauville. 
 

 

L’info en temps réel sur lexpress.fr : 

Depuis un an, une nouvelle  maquette du site pour  une  meilleure  hiérarchie  de 

l’information,  un  nouveau studio vidéo,  une série de partenariats avec : 

 

 

 
 

 

Ainsi que  la  mise  en  avant  des  chroniqueurs,  et surtout une  valorisation  des 
contributions des internautes sous la bannière  :   

 

 

 

 

avec près d’un million de visiteurs et plus de  300 000 membres, depuis sa création 

il y un an, l’espace participatif de l’Express.fr a su s’imposer comme le maillon 

essentiel qui relie l’Express à ses lecteurs.  

Et toujours, sur son portail culturel lexpress/culture.fr, toute l’actu en temps réel, des 

émissions web, l’éditorial vidéo quotidien de Christophe Barbier, des reportages, 

des mini-sites, des blogs, des forums, des dossiers thématiques, les dernières sorties 

cinéma, Le face à face d’Eric Libiot (L’Express) et de Fabrice Leclerc 

(StudioCinéLive)… et toutes les rubriques de L’Express. 

 

Retrouvez le 15eme Festival du film asiatique de Deauville dans l’Express du 6 mars 

2013. 

 
L’Express, une marque de tous les instants : 

1 hebdo et 2 139 000 lecteurs chaque semaine 

Un flux d’infos 24h/24 avec 5,2 millions de visiteurs uniques par mois 

Une stratégie mobile avec applications Smartphone et tablettes 

 80 blogs 

+ de 60 journalistes sur Twitter 

Un lieu d’échange entre journalistes, experts, bloggeurs et internautes 
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PARTENAIRE OFFICIEL DU FESTIVAL DU FILM ASIATIQUE DE DEAUVILLE 
 
Passionné pour le cinéma asiatique, LVT le soutient depuis de nombreuses années. 
 
Nos sous-titres permettront au cours de cette nouvelle édition, de faire découvrir et partager des 
cultures multiples et variées. Et comme la culture est un échange, nous sous-titrons aussi, tout au 
long de l’année, de nombreux films français en langue japonaise et chinoise. 
 
Contact Presse 
Président : Denis Auboyer 
www.lvt.fr 

http://www.lvt.fr/
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Mazda s’affiche en grand écran au Festival du Film Asiatique de 
Deauville 
 
Saint-Germain-en-Laye, le 1er mars 2013. 
Pour la seconde année consécutive, Mazda est le partenaire officiel du Festival du Film Asiatique de 
Deauville qui célèbre sa 15ème édition.  
 

La genèse de Mazda est en effet très liée à sa terre d’origine en raison de l’ancrage historique de la 
marque à Hiroshima. Mazda souhaite donc logiquement promouvoir la culture asiatique auprès du 
public français et s’engager dans ce festival pour accompagner son développement.  
 

 
 
Chez Mazda comme au Japon, la main de l’homme est irremplaçable et son talent toujours en 
recherche de perfection. A l’image du Festival du Film Asiatique qui privilégie les nouveaux talents, 
Mazda incite ses ingénieurs à progresser en permanence dans l’optimisation de leur savoir-faire. 
Cela aboutit à des technologies avant-gardistes telles que les Technologies SKYACTIV qui équipent 
la nouvelle Mazda6, exposée dans le cadre du Festival de Deauville et qui véhiculera les 
personnalités lors de cette manifestation. 
 
A travers ce partenariat, Mazda souhaite promouvoir des valeurs faisant partie intégrante de 
son ADN et propres à la culture asiatique. En effet, le soin du détail et l’importance accordée à 
l’approche esthétique sont également des dimensions auxquelles Mazda est particulièrement 
attaché dans la conception de ses véhicules. 
 
12 Mazda6 seront utilisées pour les déplacements des différentes personnalités et exposées au 
sein du Festival. 
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Contact  presse Mazda France 
David Barrière Marie de Mauduit 
Directeur des Relations Extérieures Attachée de presse 
01 61 01 65 95 01 61 01 65 92 
david.barriere@mazda.fr marie.demauduit@mazda.fr 
 
A propos de Mazda 
Mazda Motor Corporation est un des principaux constructeurs automobiles japonais avec une production de 1.3 millions de 
voitures par an. L’entreprise a été fondée en 1920 et son siège social se situe à Hiroshima au Japon où la marque dispose de 
3 sites de production.  La Recherche et le Développement occupent une place prépondérante chez Mazda avec 5 centres 
dédiés dans le monde. L’innovation est au cœur de la stratégie de l’entreprise, cela a permis à Mazda de remporter les 24 
heures du Mans en 1991 avec une voiture à moteur rotatif ou, plus récemment, de développer les Technologies Skyactiv qui 
équipent dorénavant tous les nouveaux modèles Mazda. La marque est présente dans 130 pays et compte 38.117 employés.   
Mazda Automobiles France compte 50 collaborateurs et un réseau de 125 concessionnaires.  
 
La nouvelle Mazda6 L’élégance racée d’une grande berline 
La nouvelle Mazda6 intègre le style «KODO – L’Ame du Mouvement" qui témoigne de la volonté des designers de lui offrir 
un style épuré, à la fois gage d’efficacité et de fluidité.  
Cette berline bénéficie de la gamme complète des Technologies SKYACTIV: moteurs, transmissions, structure de caisse et 
châssis ; éléments qui permettent à la nouvelle Mazda6 d’être d’ores et déjà compatible avec la norme Euro6, sans avoir 
recours aux coûteux systèmes de post-traitement des particules polluantes (NOx). 
S’agissant de l’un des modèles les plus sûrs et les plus économes du segment (4,2l/100km et 108g/km de CO2 pour la 
version SKYACTIV-D 2.2l 150ch BVM), la nouvelle Mazda6 incarne la philosophie de la marque dans sa forme la plus avancée 
en matière de performances et de respect de l’environnement. 
 
 
Département Presse - Mazda Automobiles France SAS 
34, rue de la Croix de Fer - 78 122 Saint-Germain-en-Laye Cedex 
Tél: 01 61 01 65 95/94 - Fax: 01 61 01 65 60 
www.mazda-presse.fr 
 
Société par actions simplifiée au capital de 304.898 € - RCS Versailles 434 455 960 
www.mazda.fr 

mailto:david.barriere@mazda.fr
mailto:marie.demauduit@mazda.fr


 49 

 
 
M.A.C Cosmetics et son équipe de maquilleurs professionnels sera 

présent au 15
ème
 Festival du film asiatique de Deauville, du 6 au 

10 Mars 2013, pour offrir leur service aux artistes invités au 

Festival. 

 

Pionnière en matière de Cosmétique professionnelle et renommée 

dans le monde entier pour ses tendances issues des Backstage, 

M.A.C combine à la fois l’art du maquillage, des couleurs 

innovantes et des formules professionnelles. 

 

Toujours à la pointe des nouvelles tendances, l’équipe de 

maquilleurs M.A.C PRO crée les looks des défilés internationaux et 

travaille en étroite collaboration avec l’industrie du cinéma, la 

télévision, mode et  festivals de films. www.maccosmetics.fr 

 

 

 

 

 

Contacts Presse et Relation Artistique 

Isabelle Lévy - Directrice de la Communication  
01 40 06 37 92 ilevy@fr.maccosmetics.com 

Véronique Chabourine - Responsable Relation Artistique  

01 40 06 37 66 vchabourine@fr.maccosmetics.com 

http://www.maccosmetics.fr/
mailto:ilevy@fr.maccosmetics.com
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La Région est heureuse d’être partenaire officiel du festival du film asiatique, qui représente 
chaque année une formidable occasion pour les Bas-Normands de s’ouvrir sur une partie du 
monde que nous connaissons encore trop peu.  
 
Ouverture culturelle, car le festival donne à voir des longs métrages rarement projetés en France. 
Il y ajoute un souci de pédagogie auprès des lycéens, qui peuvent participer à des ateliers 
de cinéma et des rencontres avec des réalisateurs, et une volonté d’être accessible aux jeunes, en 
proposant des tarifs attractifs aux 15-25 ans, via le dispositif régional Cart’@too, ainsi qu’aux 
étudiants et aux demandeurs d’emploi. 
 
Ouverture économique, puisque le festival consacre, avec le soutien de la Région, une journée 
complète à des conférences et des tables rondes sur les thèmes du développement et de 
l’innovation. En 2012, le focus sur le Japon a permis de mettre en lumière les échanges initiés 
entre la Basse-Normandie et le département de Kyoto. Cette année sera consacrée à la Chine, en 
tant qu’invitée d’honneur. La Région Basse-Normandie partage ce choix puisqu’elle a établi avec la 
province du Fujian un accord de coopération décentralisée portant sur le tourisme,, a culture, 
l’éducation et la formation professionnelle et bien sûr le développement économique, l’innovation 
et la recherche. . 
 
Avec ce temps fort au sein du festival du film asiatique de Deauville et au titre de sa mission, la 
Région Basse-Normandie facilite les échanges entre nos entrepreneurs, nos chercheurs, nos 
acteurs culturels, et les marchés internationaux. 
 
Bon festival à tous, et qu’il contribue à une meilleure connaissance de la culture asiatique ! 
 

Laurent BEAUVAIS 
Président de la Région Basse-Normandie 
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ORGANISATION GÉNÉRALE 

 
LE CENTRE INTERNATIONAL DE DEAUVILLE (C.I.D) 

Jacques BELIN, Directeur Général 
 

LE PUBLIC SYSTÈME CINÉMA 

40, rue Anatole France - 92594 Levallois Perret Cedex / France 
 

PRÉSIDENT DU FESTIVAL 

Lionel CHOUCHAN 
 

DIRECTEUR DU FESTIVAL 

Bruno BARDE 
 

RELATIONS PRESSE 

Alexis DELAGE-TORIEL / Céline PETIT 
Agnès LEROY / Annelise LANDUREAU / Clément RÉBILLAT / Elsa LEEB / Youmaly BA 
Tel: +33 (0)1 41 34 18 36 - Fax: +33 (0)1 41 34 20 77 
E-mail : presse@lepublicsystemecinema.fr 
www.lepublicsystemecinema.fr 
 

RENSEIGNEMENTS PUBLIC 

OFFICE DU TOURISME - Tel: +33 (0)2 31 14 40 00 
CID - Tel: +33 (0)2 31 14 14 14 
 

SITE OFFICIEL DU FESTIVAL 

www.deauvilleasia.com 
 
 
 @DeauvilleAsia 
 

 Festival du Film Asiatique de Deauville 

http://www.deauvilleasia.com/

