
 

Talents en court au Festival du Cinéma Chinois à Paris 

 

Dans le cadre de ses missions de soutien à l'émergence de nouveaux talents et pour permettre 
une plus grande diversité culturelle et sociale dans le secteur du court métrage, le CNC 
propose,  à l'occasion de la 8ème édition du festival du Cinéma Chinois à Paris (24 octobre au 14 
novembre 2013), l'opération Talents en court. 

 

Cette opération est destinée à aider les jeunes auteurs et producteurs à mieux appréhender le 
milieu professionnel, et plus  particulièrement les aides du CNC. 

 

Lors du festival du Cinéma Chinois à Paris, Talents en court vous propose le jeudi 31 octobre 
au cinéma La Pagode :  
 
- de 11h00 à 13h00, un forum de projets franco-chinois avec six cinéastes qui présenteront 
leur projet de court métrage devant des professionnels du cinéma et de l’audiovisuel invités à 
venir les écouter et leur apporter expertise et conseil, voire des propositions de collaboration. 

 

- de 13h30 à 14h30, un échange d’expérience avec des réalisateurs et des producteurs ayant 
tourné leur court métrage en Chine. 
En présence d’Olivier AYACHE-VIDAL et Antoine GANDAUBERT (Karé Productions), WANG 
Yifang, JI Qiaowei et Jordane OUDIN (Hippocampe Productions), HU Wei et Julien FERET 
(Ama Productions), et Juliette GRANDMONT (Clandestine Films) 

 

- de 14h30 à 16h00, projection des films (92’) : 
Welcome to China (22’) d’Olivier AYACHE-VIDAL / Karé Productions 
Tang Meng (32’) de WANG Linbo / Prod. : WANG Yifang  
Le Vœu (Xin Yuan) (24’) de JI Qiaowei / Hippocampe Productions 
La Lampe au beurre de Yak (14’) de HU Wei / Ama Productions 
 
 

Programmation détaillée sur : www.festivalducinemachinoisdeparis.com/ 
 

En raison du nombre limité de places, nous vous remercions de confirmer impérativement 

votre présence par e-mail avant le 25 octobre prochain. 

 

Contact et inscription :  Xinyu Zhou   Talentsencourt.festivalchinois@gmail.com  

 

 

 

 

 
 

Lieu : 
 

Le Cinéma La Pagode 

57 bis, rue de Babylone 

75007 Paris 

Tarif Festival :  

- Forum de projets franco-chinois : sur 

invitation uniquement 

- Séance échange d’expérience + Projection 

de films : Plein tarif : 9€, Tarif Réduit : 7.50€ (+ 

65 ans, - 18 ans, étudiants, chômeurs, carte 

famille nombreuse)  

 

http://www.festivalducinemachinoisdeparis.com/

