




PRINCIPAUX OBJECTIFS

« IMAG'IMA, Rencontres des Cinémas Arabes » auront lieu autour du cinéma sous toutes ses composantes avec, pour principaux objectifs :

– Faire connaître au grand public et aux professionnels de l'industrie du cinéma, les nouveaux films des réalisateurs arabes,
connus et moins connus. : fiction, documentaires et courts :

Plusieurs films de réalisateurs arabes à travers le monde ne trouvent pas leur chemin vers les salles de cinéma et les réseaux de distribution. 
Ces films dont certains sont de grande qualité, vont être projetés dans des festivals internationaux où ils seront soutenus et peut-être primés 

mais aucune suite ne sera assurée quant à leur distribution. 

– Favoriser le contact entre les cinéastes arabes et les producteurs français et internationaux pour soutenir leurs projets :

Il est important que les producteurs français, européens et internationaux, entrent en contact avec les cinéastes arabes, 
connaissent leur actualité, leurs projets, et les soutiennent. 

IMAG'IMA tentera de faire des réunions à cet effet en collaboration avec nos partenaires de la profession. 

- Organiser des ateliers principalement autour de l'écriture et du montage :

L'écriture de scénario et le montage sont deux secteurs sur lesquels nous mettrons l'accent.
Des accords avec des pays arabes ont été conclus pour organiser des sessions de travail au cours de l'année.

– Trouver un réseau de distribution régulier des films des cinéastes arabes.
La partie urgente, la distribution. Il nous faudrait des salles qui présentent ces films comme de l'art cinématographique pur, 

participant à la promotion de ce cinéma sans entrer dans des considérations géographiques ou politiques et en bloquer la diffusion.

- Proposer d'entreprendre des actions communes avec les festivals existant à Paris et en France 
pour élargir la diffusion des cinémas arabes.



Pour cette avant-première édition 2012, IMAG'IMA présente une programmation riche de :

32 films de différents pays arabes, Première, Avant-première et Avant-première mondiale. 
Les films sont, dans leur majorité de 2010 – 2012. Des longs-métrages, courts-métrages et documentaires

Film d'ouverture : « Les Chevaux de Dieu » de Nabil Ayouch, Sélection Officielle « Un Certain Regard », Cannes 2012 – Maroc
Projection Spéciale – Avant-première mondiale : « Sabbat El Eid » (Les Souliers de l'Eid) d' Anis Lassoued, Tunisie

Film de clôture : « Chatti ya Dini » (Que Vienne la Pluie) de Bahij Hojeij, Liban
IMAG'IMAKID, le dimanche à 14h -  trois films inédits lors de projections spéciales pour le jeune public, qui viendra accompagné..





Institut du monde arabe
Auditorium Rafik Hariri, Niveau -2
1, rue des Fossés-Saint-Bernard

75005 Paris

Pour les accréditations presse, photos, matériel... : 
salneimi@imarabe.org

Réservations de billets pour les séances (voir programmation)
servicecinema@imarabe.org

ou
info@imagimacine.org

Vente sur place le jour des séances mais il est préférable de réserver.  Les places ne sont pas numérotées.

Prenez le temps de découvrir cette programmation ! 
Nous espérons vous voir nombreux !

Pour tous les détails sur la programmation, les synopsis, les biographies, les informations pratiques, les sponsors ... : 

www.imarabe.org                     et                    www.commnprod.com
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