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Palmarès du festival Pocket Films 2010 - 6e édition
Festival international de films réalisés avec téléphone mobile

du 18 au 20 juin 2010

Le Forum des images a organisé la 6e édition du festival Pocket Films du 18 au 20 juin, 
en collaboration avec SFR et le soutien du CNC.
Près de 4000 spectateurs sont venus découvrir les dernières évolutions de la création vidéo 
avec téléphone mobile. 

A travers la compétition internationale, les nombreuses séances programmées pendant 3 
jours et  les installations intéractives mises à la disposition du public,  cette 6e édition de 
Pocket  Films  a  mis  en  lumière  la  créativité  des  artistes  ainsi  que  les  nouveaux  enjeux 
sociaux, citoyens et politiques soulevés par ces nouvelles images. 

Outre la découverte de créations innovantes, les visiteurs du festival ont pu découvrir  une 
nouvelle  dimension  du  festival :  l’interactivité.  Les  trois  installations  proposées  au 
public : horreur, espionnage et comédie musicale ont rencontré un vif succès, témoignant de 
cette ambiance de fabrication collective, qui a perduré pendant ces trois jours.

Venus  de tous  les  horizons  -  de  l’expérimental,  de  l’écriture,  des  arts  plastiques  ou de 
cinéma de fiction -  Alain Fleischer,  Jean-Claude Taki,  Rachid Djaïdani,  Lionel Soukaz, 
Max Schleser et bien d’autres ont accompagné leurs films et partagé leur expérience avec 
le public. 

A quelques jours de la fête de la musique, Pocket Films a rassemblé un public enthousiaste 
et amusé par l’univers de la chanteuse Little, qui a transformé une salle de cinéma en un 
décor intimiste et acidulé, lors du concert « à filmer » du samedi soir. 

Le Palmarès de la compétition internationale
Les films primés de la compétition sont visibles sur le site www.festivalpocketfilms.fr.

LES PRIX DU JURY

Dans le cadre de sa compétition internationale de films tournés avec téléphone mobile, le 
festival a présenté une sélection de 17 films. Sous la présidence de Benoît Jacquot,  le 
jury,  composé  de  Paul  Otchakovsky-Laurens,  Valérie  Mréjen,  Jérôme  Delormas 
et Pierre Haski, a décerné trois prix.

1er Prix du Jury
Fear thy not de Sophie Sherman (France / expérimental 2010 coul. 2min20)
Au son d'une comptine angoissante, une jeune fille s'approche d'un étrange tunnel…
La lauréate a reçu 1 500 € et un téléphone mobile vidéo
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2e Prix du Jury
Isratine, Palestël de Naruna Kaplan de Macedo (France / documentaire 2010 coul. 8min)
Vision intime de l’absurdité d’une guerre permanente.
La lauréate a reçu 1 000 € et un téléphone mobile vidéo

3e Prix du Jury
Roku Jo No Kotoba de Tubomi Koukou (Japon / expérimental vostf coul. 30sec)
Un feu vert est-il un signe du destin ?
Le lauréat a reçu un téléphone mobile vidéo

LE PRIX DU PUBLIC

Cette année, le « Prix du Public » de Pocket Films a été décerné à : 

18h12 de Julien Hérisson (France / fiction 2009 coul. 10min30)
Chaque jour, à 18h12, Julien envoie une photo à son cousin. Une pétillante comédie pop !

Le lauréat a reçu un téléphone mobile vidéo

Concours SFR Vidéo Slam

Partenaire principal du festival, SFR apporte sa contribution à la découverte et à la création 
des films réalisés avec téléphone mobile en organisant le Prix SFR Jeunes Talents - Pocket 
Films, avec cette année les cinéastes Claire Burger et Marie Amachoukeli  pour marraines 
(César 2010 du meilleur court métrage avec C'est gratuit pour les filles).

Coup de cœur du jury attribué à     :  

Mon quart d’heure de Yohann Delozier (France / fiction 2010 coul. 1min02)
Amour, gloire et beauté…et mort. Un destin hors du commun.
Le lauréat a reçu 500 € et un téléphone mobile vidéo

Prix du jury attribué à     :  

Bambiland d’Aurélie Durand (France / fiction 2010 coul. 1min12)
Un cri qui se transforme en images. 
La lauréate a reçu 1500 € et un téléphone mobile vidéo

Plus d'informations :
www.festivalpocketfilms.fr
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