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ÉDITO
Pour la onzième année consécutive, le festival
international de courts métrages Cinéma en liberté
accompagne et défend avec passion le court- métrage,
forme d’expression et d’expérimentation, indispensable au
cinéma. Cet évènement annuel et estival organisé par
l’association Au cœur des arts, préserve et encourage la
créativité des réalisateurs.
Il est nécessaire pour nous, organisateurs de continuer
avec ferveur à mettre en lumière leurs réalisations si
singulières qui nous permettent de voir plus loin, plus
précisément le monde qui nous entoure. C’est
l’expérience, la rencontre, l’échange, la vie qui bat sur
grand écran qui prend tout son sens dans cet événement
cinématographique. Ce cinéma qui continue de nous
conforter avec notre époque car il interpelle des valeurs
sociales, engagées, politiques et poétiques qui
questionnent notre propre rapport au monde.
Pour donner le coup d’envoi de cette édition, nous vous
donnons rendez-vous dans une ambiance conviviale dès
18h30 le 8 et le 9 juillet 2022 à la Tour Royale!
Au programme, en attendant les projections, le festival
Cinéma en liberté vous proposera, de circuler au cœur de
la Tour Royale en profitant des interventions musicales,
des animations et du coucher de soleil.
Depuis plus de 11 ans et à travers une sélection exigeante et
éclectique, le Cinéma en liberté œuvre pour la diffusion de
courts métrages internationaux, d’œuvres singulières
osées et ambitieuses, qui interpellent et questionnent
chaque année le public.

Ces séances permettront la découverte de cinéastes
confirmés et de jeunes talents émergents. L’écran de la Tour
Royale va s'illuminer une fois de plus pour le grand bonheur
des cinéphiles sous le signe de la vitalité, du talent, de
l’audace, de la sensibilité !
Durant ces deux soirées dédiées au septième art, vous
pourrez profiter d'une trentaine de courts métrages fiction, expérimental, animation - venus de 12 pays
différents : Angleterre, Belgique, Corée, Espagne, France,
Guadeloupe, Japon, Liban, Maroc, Palestine, Pays Bas,
Royaume uni.
Le Festival Cinéma en liberté accueille cette année un Jury
qui décernera le Grand prix, le Prix du jury, le Prix coup de
cœur de la marraine et le Prix de l’architecture.
Le festival se prolongera également en journée, le samedi 9
juillet à partir de 15h avec une table ronde à destination des
professionnels de l’image, du cinéma et de l’architecture.
Le dimanche 1O juillet, le festival Cinéma en liberté vous
donnera rendez vous au cinéma le Royal pour la clôture de
l’évènement et la remise des prix avec la projection d’un
film bonus et la projection des courts métrages primés.
Cette année encore, l’originalité, la qualité et la richesse des
films en compétition témoignent de l’inspiration vivace des
réalisateurs et de la nécessité de soutenir la création. A
l’occasion de cet évènement rassembleur, sous un ciel étoilé
et dans ce lieu magnifique de la Tour Royale, nous espérons
vous faire voyager au delà des frontières et de vous procurer
de l’émotion.
En vous souhaitant un bon festival à toutes et à tous !

PRÉSENTATION DU FESTIVAL
Le festival Cinéma en Liberté propose un échange annuel entre les réalisateurs, les artistes et le public. Il soutient des valeurs de
partage et de solidarité. Depuis sa création il y a 11 ans par l'association Au coeur des arts, l'équipe organisatrice s'est fixée une ligne
directrice, celle de retrouver dans les courts métrages un regard porté sur le monde qui nous entoure. Les films sélectionnés sont
porteurs de valeurs morales et d’une sensibilité poétique qui reflètent la réalité sociale de notre société contemporaine.
Depuis la première édition en 2011, plusieurs films du monde entier ont été visionnés et plusieurs nouveaux talents découverts.
Les soirées de découverte et d’éveil artistique qu'offre Cinéma en Liberté sont de véritables témoins de la richesse et de la diversité
créatrice de la planète cinéma. Elles apportent une contribution supplémentaire au développement et à la diffusion d’œuvres
cinématographiques sur l’ensemble du territoire varois.
Cinéma en Liberté fonctionne sans thème et contrainte de style. Ainsi, il permet de faire découvrir chaque année des films d’animation,
de fiction, de genre, des films expérimentaux, des documentaires ou des travaux de fin d’études qui entraînent le public dans les
différents univers possibles de la création cinématographique.

LES OBJECTIFS DU FESTIVAL
Promouvoir, développer et diffuser la création cinématographique dans le Var
Sensibiliser un large public au septième art
Créer et favoriser l’interaction entre le réalisateurs, les artistes et le public
S’inscrire dans une dynamique culturelle locale et internationale

PORTRAIT DE LA
FONDATRICE

Lisa Dora Fardelli est née le 30 juillet 1981 à
Algajola en Corse. Elle commence ses études
secondaires par une formation de peintre en
lettres à Hergos puis passe le concours d'entrée à
l'école des beaux arts de Toulon en candidat libre
dont elle sortira diplômée en 2009. Depuis 2007,
elle est Présidente de l'association Késako au sein
de laquelle elle anime des ateliers d'arts
plastiques. Cette association vise la sauvegarde de
l'environnement et la valorisation des arts
populaires. Désireuse de retrouver la dynamique
de travail de ses études d'art, elle crée en 2010
l'association Au cœur des arts, pôle d'accueil éco
artistique ayant pour but de promouvoir les arts
contemporains dans le Var, de diffuser la création
cinématographique sur le territoire ainsi que de
favoriser l'interaction entre le public et les
intervenants par le biais d'ateliers de création et
d’événements culturels. Cette association fondera
le festival Cinéma en Liberté en 2011. Depuis onze
ans, cet événement a su s'imposer dans le paysage
culturel varois et il est aujourd'hui le rendez vous
estival des cinéphiles curieux, passionnés et
amoureux du septième art. En parallèle de son
engagement associatif, elle décide de se lancer, en
2016, avec sa sœur Davia Fardelli, dans
l'élaboration d'un nouveau projet. Elles montent
ensemble l'hybride space, atelier / boutique /
galerie «Les Frangines » au coeur de la Rue des
Arts à Toulon. Elle enseigne également,
aujourd'hui, à l'ESADTPM.

PRÉSENTATION DE LA
MARRAINE
Yasmina Nini-Faucon, marraine et présidente du jury
( Productrice de cinéma française)

Yasmina Nini-Faucon nous fait l’honneur d’être marraine et présidente
du jury de cette 11ème éditions du festival international de court
métrage " Cinéma en Liberté".
Yasmina Nini-Faucon est une productrice de cinéma toulonnaise. Elle
a créé avec Philippe Faucon la société de production Istiqlal Films en
2004. Elle a reçu le César du meilleur film pour Fatima en 2016, tout
en souhaitant continuer de travailler à Toulon avec pour volonté de
décentraliser le cinéma. Son long-métrage Amin avait été sélectionné
pour la quinzaine des réalisateurs du festival de Cannes ainsi que
dans d’autres festivals. Sa dernière production, en collaborations avec
Philippe Faucon, Les Harkis fut une nouvelle fois sélectionner à la
Quinzaine des Réalisateurs au Festival de Cannes 2022. Elle a
également été Jury Parcours de femmes à la Quinzaine en actions.

PRESENTATION DES
MEMBRES DU JURY
Serge Le Squer, jury
( Artiste et enseignant à ESADTPM)
Serge le Squer est artiste visuel. Son travail porte sur la relation au
territoire comme expérience de la relation à l’autre, à travers la
photographie, le film et la création sonore. Il a fait l’objet d’expositions
et projections : Connecting cultures, Hybride Existenzen, Dezentrale
Orte, KVN, Kunstverein Neuhausen (Allemagne, 2021) ; Les Archives
Invisibles, Archive Invisible #5, Un Centre-Ville Pour Tous et Martine
Derain, Tiers Programme de Manifesta 13 (Marseille, 2020) ; Retour sur
l'abîme - L'art à l'épreuve du génocide (Musées de Belfort et Crac 19 de
Montbéliard, 2015), Hors pistes, Centre Pompidou (Paris, 2011). Il
enseigne à l’ESADTPM (École Supérieure d'Art et de Design Toulon
Provence Méditerranée).

Frederic Poulat, jury
( Composition du Conseil national de l'Ordre )
Frédéric Poulat Architecte DPLG est gérant de l’atelier du Revest et
conseiller national de l’ordre des architectes. En 2015 il co-creé le
Festival d’art Tutor et assure son fonctionnement durant 3 éditions.
En 2017 il est élu au conseil régional de l’ordre des architectes où il
tient la fonction de référent en communication et coordonne les
journées nationales de l’architecture notamment par la mise en place
en local d’un collectif pluridisciplinaire. Après 4 ans d'actions, il
intègre le conseil national pour agir et favoriser la culture et l’intérêt
public dans son ensemble. Soucieux des petites choses qui
enchantent et révèlent les consciences, il n'a de cesse de réunir les
projets autour de leurs analogies. Ainsi dans une proposition
d’ouverture, d’exploration il sera le porte-parole de l’attribution d'un
prix d’architecture mettant en valeur les qualités de l’espace, du
paysage, des matières et du patrimoine à travers les émotions
retranscrites dans les films. Ce festival sera pilote et permettra de
définir ce que doit être un prix d’architecture dans le cadre de la
conception cinématographique.
Derrière ce porte-parole avec le soutien du CNOA c’est tout un
collectif (celui des journées nationales de l’architecture de Toulon)
qui innovera dans le but de sensibiliser et partager des valeurs
communes.

LES PRIX
En 2019, un nouveau partenariat avec l'École Supérieure
d'Art et de Design de Toulon Provence Méditerranée a
vu le jour. Depuis, le festival s'est ainsi entouré d'un
artiste toulonnais, Adrien Porcu Dieana pour la création
des prix du festival : La "Mention spéciale", le "prix du
jury" et le "prix coup de cœur du parrain/ marraine".

PRÉSENTATION DE L'ARTISTE

Adrien Porcu Deiana est né à Ajaccio le 4 décembre
1982. Cet artiste contemporain vit et travaille à Toulon
en France. Il décroche sont DNAP avec les mentions du
jury, puis il termine ses études par une 5ème année aux
beaux art de Clermont-Ferrand où il obtient son DNSEP
avec les félicitations du jury. Étudiant il participe déjà à
la biennale de Bari et de Carrare en Italie où il
représente la France, il intègre la résidence Brancusi et
expose dans d'autres événements et expositions,
sélectionné pour "Les enfants du sabbat 10" à Thiers aux
creux de l’enfer, plus tard il commencera à travailler
avec le FRAC Corse où il multipliera les expositions. Son
travail sera sélectionné et montré en Espagne en
Croatie, en Corse et en Sardaigne. C'est un artiste
généreux et impliqué, il aime travailler in situ et
rencontrer les espaces et leurs populations. Il fut
également invité par l'artothèque de Nouméa en
Nouvelle Calédonie pour travailler sur place en
résidence. Lors de la Biennale de Quenza , Enki Bilal lui
décernera le prix de la sculpture conceptuelle.
Sculptures, dessins, performances, installations, vidéos,
et même la musique, Adrien Porcu Deiana cherche par
tout les moyens de faire passer son message. Cet Artiste
contemporain est engagé, il n'a pas de médium
préétabli, il récupère, recycle, détourne, assemble ce
qui l'entoure. Il parle d'un inconscient collectif, d'une
prise de conscience inévitable, d'une dualité entre
beauté et violence. Il à récemment participé à
l'exposition collective "hier n'a pas eu lieu 1989-2019" (
centre d'Art Ange Leccia en corse & Studio Gallery
030202 en Roumanie) et en ce moment même il se
prépare pour une résidence intitulée "ROUVRIR LE
MONDE" avec la DRAC PACA qui aura lieu à l'IME
d'Ollioules - ADIR.
Pour cette édition anniversaire Adrien mettra en forme
les trophées du festival international de courts métrages
Cinéma en liberté.

LES ANIMATIONS
WILLIAM BRUET

William Bruet est un artiste pluridisciplinaire né en 1985, il vit à Toulon et son
atelier se situe à la Seyne-sur-Mer. Il obtient son Diplôme National Supérieur
d’Expression Plastique en 2010. Autant iconophile qu’iconoclaste, son travail en
noir et blanc consiste à prendre des photographies et à les détourner par la
pratique du dessin. Il se questionne sur la dualité réalité/fiction et sur la
diversité des images à travers leurs propriétés plastiques, iconiques et
symboliques. Ses détournements perturbent les repères de lecture de notre
environnement, invitant à la création de nouveaux territoires, à l’exploration
renouvelée de mondes imaginaires. Il invente des situations singulières dans la
mise en espace de son dessin, ses personnages étranges mi-noirs,mi-blancs,
mi-hommes, mi-dieux nous proposent un récit à construire. Il s’agit d’une
expérience visuelle, celle du visible et de l’invisible, il s’agit de voir les choses
derrière les choses. Depuis de nombreuses années, William travaille également
avec de nombreux partenaires (artistes, associations, écoles, université, centre
sociaux, institut médico-éducatif).Il partage et transmet son expérience auprès
de différents publics avec qui il réalise des œuvres collectives ainsi que des
fresques sur l’ensemble du territoire.

ALAMBIC
Alambic, c'est la goutte de chanson française extraite d’un condensé
d'humour, d'amour déraisonné et d'erreurs de parcours. Après avoir
sorti son album "Premiers des derniers", le groupe a tourné en France
et à l'étranger, de la Belgique à la Suisse en passant par l'Asie centrale.
Plus récemment, trois singles sont sortis et un nouveau show live a été
présenté au Zénith de Toulon en octobre 2021 dans le cadre du Festival
Couleurs Urbaines. Le répertoire d'Alambic oscille entre le poétique et
le déjanté, mélange les inspirations musicales (salsa, pop, reggae) pour
distiller une musique bien à eux et un live taillé pour la scène. Alambic
propose ici une formule inédite. Ce nouveau breuvage est infusé de
musiques électroniques, de world musique instrumentale et des
boucles enivrantes, permises grâce à l'usage de machines sur scène.
Ce nouveau projet rassemble le charismatique chanteur, le
trompettiste, un machiniste et, évidemment, le public.

MIREIL M'A TUER
Alain Catherine, chanteur du groupe musical « Mireil m’a Tuer», Rock Burlesque
comme le décrit si bien :
Si Mireille Mathieu avait rencontré les Clash
Si Demis Roussos avait chanté avec Green Day
Si Nana Mouskouri avait flirté avec Manson
Mireil m’a tuer s'est révélé en 2014 au cours d’un télé-crochet.
Intervenants : Alain Catherine et ses 4 musiciens.

Association KESAKO

L'association Késako est partenaire du festival Cinéma en Liberté depuis sa création.
Elle a les mêmes valeurs pédagogiques et créatives que l'association Au cœur des
Arts. Pour cette onzième édition, Serge Fardelli, son fondateur, proposera une
exposition intitulée "Les Reliques de l’image" présentant des images, des
photographies, des documents et des objets cinématographiques que les spectateurs
pourront découvrir le vendredi 8 et le samedi 9 juillet à la Tour Royale.

LIEUX DE DIFFUSION

La Tour Royale - Toulon - Vendredi 8 juillet et Samedi 9 juillet

Médiathèque Chalucet - Café culture
Conférence de presse - Toulon - Jeudi 23 juin 10h - 12h

Cinéma Le Royal - Toulon - Dimanche 10 juillet

Informations pratiques

CINÉMA EN LIBERTÉ

POUR NOUS SUIVRE/
Festival international de courts
métrages Cinéma en Liberté.
Association "A coeur des arts" et
"Késako"

CONTACTS/
Association "Au coeur des arts"
Pôle d'accueil éco artistique
96 avenue Louis Roche, 83000 Toulon
aucoeurdesarts@hotmail.fr
cinemaenliberte@gmail.com
Lisa : 06 08 42 13 94
Aurélie : 06 16 29 13 07
Présidente de l'association et
Directrice artistique / Lisa Dora
Fardelli

TARIFS :
10 € - La soirée de projection
plein air à la Tour Royale
4 € - La cérémonie de cloture au
cinéma le Royal

5 € -Tarif réduit pour personnes à
mobilité réduite
Gratuit pour les moins de 10 ans

Les demandes d’accréditations presse sont à adresser à / cinemaenliberte@gmail.com
L’accréditation presse, sous réserve d’acceptation, est laissée à la discrétion du festival et dans la
limite des places disponibles. Les accréditations professionnelles et presse seront à retirer à
l’entrée et à l’accueil du festival.

Lien Billetterie
https://www.helloasso.com/associations/au-coeurdes-arts/evenements/festival-international-decourts-metrages-cinema-en-liberte-11

REMERCIEMENTS,
PARTENAIRES ET PORTEFOLIO
Toute l’équipe organisatrice du festival tient à remercier :
- Nos fantastiques bénévoles qui, depuis la naissance du festival restent
toujours aussi motivés et impliqués afin d’offrir au public ce
magnifique évènement dédié au septième art. Ce texte est l'occasion de
rendre un hommage appuyé à cette poignée de bénévoles passionnés
qui ont été à l'origine de la création du Cinéma en liberté. C’est bien
grâce à l’implication de tous nos bénévoles que ce projet a pu voir le
jour, et que l’événement a pu avoir lieu avec autant de diversité et
d’ampleur. Merci pour leur contribution généreuse qui nous a permis
de réaliser ce si beau festival.
- Nos partenaires institutionnels : La Mairie de Toulon pour son
soutien indéfectible depuis notre arrivée sur la commune, l'Ecole
Nationale Supérieure d'Art et de Design de Toulon Provence
Méditerranée, ainsi que Fabien Barcelo pour son formidable accueil.
- Les associations Késako pour la mise en place de l’exposition "Les
Reliques de l’image" et Au Coeur des Arts.
- Nos partenaires privés : l’entreprise Audemar pour l’impression des
tee-shirts, Radio Active pour la diffusion des spots de présentation,
Ciné 83 pour la mise à disposition gratuite de leur écran, l’université de
Toulon pour le prêt du matériel vidéographique, la Cité des Arts et La
rue des Arts pour le développement de notre communication, Adrien
Porcu Dieana pour la réalisation des trophées, Karim Adouane pour le
montage final des films, le Cinéma le Royal pour l’accueil de la
cérémonie de clôture, les Petits Ecrans pour la diffusion du teaser du
festival, sans oublier toutes les entreprises qui ont participé à l'édition
du hors-série de la Cité des Arts, ainsi que La Strada qui nous offre un
article dans son journal culturel et enfin La Galerie Les Frangines.
- Merci à Monsieur le Sénateur Maire Hubert Falco et aux élus de la
ville de Toulon.
- Et pour finir un immense merci à tous les réalisateurs pour leur
sensibilité et leur regard.
Chers publics, nous vous donnons rendez-vous le vendredi 8, le
samedi 9 juillet à la Tour Royale et le dimanche 10 juillet au cinéma le
Royal pour la clôture de l'évènement pour que l'art et la culture
continuent de se partager en toute liberté!
Lisa Dora Fardelli

