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Prix du public de la meilleure fiction 
Ex aequo 

Alì ha gli occhi azzurri de Claudio Giovannesi 
 

 

Une semaine de la vie de Nader qui cherche à se soustraire aux valeurs de sa 
famille. Tiraillé entre sa nationalité égyptienne et son désir d’intégration, il devra 
supporter le froid, la rue, la faim et la peur, pour tenter de se trouver. 
 
 
 

Diaz de Daniele Vicari 
 

 

Le film raconte la nuit du 21 juillet 2001, quand 400 agents de police ont fait 
irruption à l’Ecole Diaz de Gênes et blessé de nombreux activistes pacifistes 
présents à l’occasion du G8, des actes qui ont été qualifiés de « plus grave 
suspension des droits démocratiques dans un pays occidental depuis la deuxième 
guerre mondiale » par Amnesty International.  
 
 
 

Prix du meilleur documentaire  
BNP Paribas/La Femis 

Materia oscura de Martina Parenti et Massimo d'Anolfi 
  
 

« Nous avons choisi de récompenser le film Materia Oscura pour son audace 
formelle et son exigence narrative. Les réalisateurs ont su provoquer par la 
force du montage émotion et réflexion sur un sujet difficile. La mise en relation 
des images quotidiennes des deux paysans et des images de guerre, de fait 
extraordinaires, crée une fascination chez le spectateur. Par la grâce du 
montage, la ferme agricole devient champ de bataille. » 
 

  
 

Jury  
Laetitia Antonietti (Distributrice chez Bellissima),  

Maurizio Del Bufalo (Directeur Festival du Cinéma  des Droits de l'Homme de Naples),  
Amandine Larue (Responsable Espace George Simenon à Rosny-sous-Bois),  

 Stefano Missio (Créateur et rédacteur de ildocumentario. It),  
Marion Collette, Eymeric Dequier, Dounia Georgeon, Juliette Grimont, François Lardenois, 

 Charline Quere, Alice Ruault, Laurie Villenave (Distex 2014-Fémis) 



Prix du meilleur court métrage 
Conseil Général de la Seine-Saint-Denis 

Masse nella geometria rivelata dello spazio-tempo de Ilaria Pezone 
 

 
« Nous avons décidé de remettre le Prix du Jury à Ilaria Pezone pour Masse 
nella geometria rivelata dello spazio-tempo car nous avons estimé que la 
réalisatrice a réussi à aller au-delà du simple portrait en décrivant l'univers 
personnel du chanteur et en donnant un sens à chaque niveau de l'image. » 

 
 

Mention spéciale 
Briganti senza leggenda de Gianluigi Toccafondo 

 

 
« Nous avons également décerné une Mention à Gianluigi Toccafondo 
pour Briganti senza leggenda pour la beauté du trait, la maitrise de 
l'histoire et l'efficacité du rythme. » 

 

 
Jury  

Giacomo Abbruzzese (Réalisateur primé à Terra di Cinema 2012), 
Emmanuel Atlan (Distributeur chez Les Acacias), 

Manuele Fior (Auteur de bande dessinées et illustrateur), 
Nicole Goepfert (Membre de l'association Parfums d'Italie), 

 Nathalie Hocquard (Directrice du cinéma Méliès à Montreuil), 
 Raffaello Scolamacchia (Membre de Altritaliani.net) 

 

Prix lycéens du meilleur court métrage 
Meilleur scenario 

Zinì e Amì de Pierluca Di Pasquale 
 
« Originale, comique, surprenant et ridicule car l'homme ne réfléchit pas. Ce court metrage 
nous expose l’idiotie humaine face aux nouvelles technologies, tout cela sous forme de 
publicité. » 

  
Meilleur realisation 

Briganti senza leggenda de Gianluigi Toccafondo 
 

« Nous sommes face à un mélange de deux styles cinematographiques qui sont le film et 
l’animation. Une réelle découverte avec ce nouveau mélange, ainsi qu'une morale très 
constructive avec un retournement de situation où le public n'est que plus conquis car le bien 
l'emporte. » 

 

Meilleur acteur de documentaire 
Masse nella geometria rivelata dello spazio-tempo de Ilaria Pezone 

 
« On suit le parcours d'un homme le long d'une semaine de manière comique. Et on 
découvre aussi un métier original. Passionant! » 

 
 Jury Lycée Suger 

Classe de  seconde de Mme Millot 

 
 

               


