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LE FESTIVAL
Le Festival Silhouette vous donne rendez-vous du 22 au 29 Août 2020 dans
divers lieux des 19° et 20° arrondissements de Paris.

LE FESTIVAL C’EST :
- 3 SOIRÉES DE PROJECTIONS EN PLEIN AIR
- 2 CONCERTS DE GROUPES ÉMERGENTS
- 61 COURTS MÉTRAGES À VOIR OU À REVOIR
- UN FESTIVAL ÉCO-RESPONSABLE : LAURÉAT 2018 DU TROPHÉE
PARISIEN DES ÉVÈNEMENTS ÉCO-RESPONSABLES

Silhouette
Depuis 19 ans, le Festival Silhouette marque la fin de l’été. Les huit jours de festival
sont l’occasion pour tou•te•s de découvrir le court métrage. Chaque année nous
nous efforçons de conserver les mêmes objectifs que lors de la première édition :
exigence cinématographique et accessibilité pour tous les publics. Silhouette c’est
l’occasion de découvrir une sélection de films internationaux de tous genres, de toutes
durées et réalisés par des auteur•rice•s aux profils variés, qu’ils ou elles soient
de jeunes talents émergent•e•s ou réalisateur•rice•s reconnu•e•s. Et cela tout en
profitant des films gratuitement dans un cadre convivial. Soucieux de proposer son
offre au plus large public possible, le festival développe ses actions d’accessibilité
sur chaque nouvelle édition. C’est ainsi que depuis plusieurs années ont été mis en
place un dispositif de médiation à destination des publics avec notamment une soirée
accessible aux personnes sourdes et malentendantes, des actions d’éducation à
l’image pour les jeunes ou encore des rencontres entre professionnel•le•s du cinéma
et public. Jeunes, personnes en situation de handicap ou éloignées de la culture sont
aujourd’hui directement intégré•e•s aux équipes bénévoles et donc à la préparation
du festival.

Le festival 2020
En cette période si particulière, Silhouette se réinvente en proposant une édition
inédite de son festival 2020 qui aura lieu du 22 au 29 Août dans les 19° et 20°
arrondissements. Au programme cette année, pas de compétition. Mais plutôt une
diversification des projections et des lieux, faisant la part belle au court métrage :
projections en salles, projections en plein air, ateliers pour tous les publics, débats
& rencontres autour de thématiques engagées. Si Silhouette innove dans sa forme,
en se déployant sur de nouveaux lieux comme à la Place des Fêtes pour sa soirée
d’ouverture, Silhouette clôturera le festival par un concert suivi d’une projection sur
son lieu de prédilection au Parc de la Butte du Chapeau Rouge le 29 Août. Le Festival
Silhouette conservera son caractère festif, convivial, éco responsable et accessible
à et pour tou·te·s. Valeurs si chères à l’identité de l’association parisienne qui œuvre
depuis 19 ans dans la promotion du court métrage.
Amateur·e·s, néophytes et curieux·ses seront les bienvenu·e·s pour célébrer avec nous
la diversité du format court grâce à une programmation éclectique, riche et diversifiée.

Une liberté de programmation cinématographique sans concession pour le fond et la
forme.
En œuvrant à la diffusion du format court depuis déjà 19 ans, le Festival Silhouette se
positionne comme un passeur, soucieux de transmettre à tous les publics des œuvres
cinématographiques ambitieuses et non-formatées.
Une ouverture à tou·te·s garantie par la gratuité des concerts et projections.
Ce désir d’ouverture est gravé dans l’ADN de Silhouette, c’est pourquoi le festival, soucieux
de partager et d’échanger autour du cinéma dans une ambiance conviviale, s’attache à
proposer une offre gratuite, indépendante et ouverte à tou·te·s.
Des actions culturelles pour favoriser l’accessibilité
Par ailleurs, l’association développe des projets d’accompagnement des publics dans
leur découverte du court métrage. Deq actions de médiation, des ateliers pour adultes et
enfants et des rencontres sont mises en place pour favoriser l’accès du public au format
court.
Toujours dans cette optique de développement et d’ouverture aux publics, Silhouette
s’applique à rendre le festival accessible aux personnes sourdes et malentendantes. À
cette occasion, la soirée du jeudi 27 août au Théâtre de l’Écho sera bilingue Langue des
Signes Française (LSF). Les prises de paroles seront signées et l’intégralité des films
sous-titrée.

LE PROGRAMME
PROJECTIONS EN PLEIN AIR
Soirée d’ouverture à la Place des Fêtes – Paris 19°
Durée du programme : 1h40 + 15min d’entracte

21H - PROGRAMME ENGAGÉ
Pour ouvrir la 19e édition de son festival, Silhouette propose une sélection engagée
sur les questions raciales. Sensibles à ces enjeux actuels, nous avons souhaité les
aborder à travers 8 films de genres et provenances varié•e•s qui mettent au jour la
construction de l’identité, l’adaptation à l’altérité ou à une nouvelle société.
8 films internationaux avec 8 regards divers sur notre histoire, nos déplacements
et nos territoires. De Dakar à Montréal, en passant par Tokyo, qu’est ce qui nous
différencie des autres, quel regard avons nous sur l’étranger ?

Projection façade – Place Bilal Berreni – Paris 20°
Durée du programme : 1h10

21H - PROJECTION CLIP-MAPPING AVEC LUMYN
Pour cette édition spéciale, l’équipe de programmation clip a voulu vous présenter
une sélection autour de la danse. Grâce à un mapping du collectif Lumyn, les corps et
les esprits s’envolent le long des murs et font danser la rue du quartier Saint-Blaise
dans le 20e. En Russie, Côte d’Ivoire, aux États-Unis et même dans nos quartiers,
les corps s’animent, se fatiguent et traversent les frontières et les différences pour
n’être qu’une chose : LIBRE !
À cette occasion, un clip participatif sera mappé sur la façade : une œuvre collective
créée à partir de vidéos amateures issues d’un appel à vidéos lancé dans l’été. Ce
mapping sera projeté trois fois au cours du programme Clip du festival.

Soirée de clôture au Parc de la Butte du Chapeau Rouge – Paris 19°
Durée du programme : 1h50 + entractes de 15min

21H - COUPS DE CŒUR SILHOUETTE
Pour cette soirée de clôture exceptionnelle non plus un palmarès comme tous
les ans, mais une sélection inédite de quelques-uns des films coups de cœur de
programmateur•rice•s ! Sept films issus de différentes éditions de Silhouette,
cueillis parmi les films ayant marqué par leur singularité les esprits de plusieurs
générations de programmateur•rice•s, pour une soirée mémorable de cinéma sous
les étoiles.

PROJECTIONS EN SALLES
Table ronde autour du corps au cinéma – le DOC ! – Paris 19°
Durée du programme : 2h30 de discussion + 30 minutes d’entracte

15H – 18H : LES CORPS DISCRIMINÉS AU CINÉMA
Aujourd’hui le cinéma reste peu représentatif de la diversité de notre société. Silhouette,
sensible aux enjeux liés à la représentation des minorités raciales et de genres, a souhaité
aborder la question de leur visibilité au cinéma. Du plateau à l’écran, comment valoriser
cette diversité en supprimant les stéréotypes ? Quand est-il de l’accueil critique et publique
des films transgressant les normes sociales ?

Projections Jeune Public – Théâtre du Gouvernail – Paris 19°

Dès 3ans : 14h
Dès 6ans : 15h
Les plus jeunes spectateur·rice·s sont évidemment invité·e·s à découvrir le court métrage
à l’occasion des séances jeune public !
L’opportunité pour chacun·e de (re)découvrir, à son rythme, des courts métrages de création
riches et originaux aux techniques d’animation variées. Cette année, deux programmes
thématisés composés de films coup de cœur des années précédentes.

Projection hybride – le DOC ! – Paris 19°

Durée du programme : 1h45 + 15min d’entracte
19H - PROGRAMME HYBRIDE
Une sélection pour se demander ce que peuvent les images quand tout prend l’eau, mais
aussi reconnaître dans les moyens de leur production une forme d’emprise de l’homme
sur la Nature. Cadrer, c’est choisir. La caméra de surveillance se contente de cadrer et
pourtant elle ne cherche que l’homme « civilisé », donc dénaturé ? Cette déambulation
dans le champ de la création Hybride nous transportera du matériau brut vers un matériau
remanié, donc dénaturation de l’image elle-même cette fois-ci.

Projection autour du football – Un lieu Pour respirer – Les Lilas 93
Durée du programme : 1h40 + 25 minutes d’entracte

20H - Silhouette investit Un lieu pour respirer, pour l’occasion, la sélection propose cinq
courts autour d’un des sports les plus populaires : le football ! Sport émancipatoire, clivant
ou bien ciment d’une nation, folle passion : ces cinq films vous feront découvrir le ballon
rond sous un nouveau regard !

Projection documentaire – Un lieu Pour respirer – Les Lilas 93
Durée du programme : 1h30 + 20min d’entracte

20h - PROGRAMME DOCUMENTAIRE
À Silhouette ce n’est pas un thème, c’est un art de vivre. C’est un truc qui nous colle à la
peau. Une étoile qui nous a fait grandir. Mais elle ne couvre pas que notre épiderme, ne
guide pas que nos pommes. Elle oriente les associations et les étudiants. Elle habille les
classes populaires et évidemment les courts métrages. Pour cette soirée doc, elle sera
donc partout, devant et derrière la caméra, dans la salle et les coulisses.

Projection accessible aux personnes sourdes et malentendantes – Théâtre de
l’Echo – Paris 20°
Durée du programme : 1h05

20H - SOIRÉE ACCESSIBLE AUX PERSONNES SOURDES & MALENTENDANTES
Depuis deux ans, Silhouette s’applique à rendre son festival accessible aux personnes sourdes
et malentendantes. Ce jeudi 27 août, nous proposons une sélection de films entièrement
sous-titrée, des prises de paroles ainsi qu’un débat signés en Langue des Signes Française à la
suite de la projection. 4 films d’horizons divers et de genres variés vous attendent !
21H30 - DÉBAT
Rencontre et débat avec Olivier Marchal, Professeur de LSF (Langue des Signes Française)
à l’Université de Nancy et Président de l’association Sourd Métrage, qui interviendra sur les
enjeux et la représentation de la langue des signes au cinéma vu sous le prisme historique
et esthétique.

ILS/ELLES SONT PASSÉ·E·S
PAR SILHOUETTE

BERTRAND MANDICO

JUSTINE TRIET

ANTONIN PERETJATKO

THOMAS PETIT
Sélection 2018

ACTION CULTURELLE
Ciné-débat - Pavillon Carré de Baudouin – Paris 20°
Durée : 2h30

Restitution atelier | Fais Parler Ton Court
Projet phare de l’association, l’atelier Fais Parler Ton Court propose à des jeunes de se mettre
dans la peau de programmateur•rice•s et d’organiser leur propre ciné-débat autour de films
qu’ils ont sélectionnés.
Nous vous donnons rendez-vous pour découvrir les films choisis par les jeunes participant•e•s
aux ateliers menés en juillet 2020 à Clichy et Dammarie-lès-Lys.
Après la projection de leurs programmes sur les thèmes L’amour ou l’amitié ? et La lutte vers
l’espoir, un débat vous permettra d’échanger avec elleux autour des films.

CONCERTS

CAROL POGGI &
JONATHAN VINEL

LEÏLA BEKHTI

LÉA MYSIUS

Sélection 2016
Jury 2017

ALICE DIOP

Prix jury jeune & doc 2016
Jury 2017

GUILLAUME BRAC

VINCENT MACAIGNE
Sélection 2012

YANN GONZALEZ

Prix d’interprétation 2008

Prix d’interprétation 2011
Prix de la meilleur photo 2011

Prix special du jury 2008,
2012 & 2013

LOUIS GARREL

DENIS VILLENEUVE

JEAN-CHRISTOPHE MEURISSE

Ouverture du festival? le Samedi 22 Août, en fanfare avec Moktar Sound System !
Fondée sur l’initiative d’étudiants, cette fanfare s’est enrichie, au cours des années et des
rencontres, de jeunes fanfarons venus d’horizons plus larges, tout en gardant ses habitudes
de fanfare carabine.
La soirée de clôture du Samedi 29 Août sera rythmé quant à elle par les Waykiki Boys !
Les Waykiki Boys sont une vague de cumbia péruvienne, electro et surf music qui déferle
depuis 2013 avec Tito Veneno à la guitare, Señorita fuego à la basse, Jaguar à la batterie et
Candy Killer au synthé.

Prix d’interprétation 2013

CONCERTS
We Were Evergreen, Fatoumata Diawara, Cotton Belly’s, Fauve, Hindi Zahra, Tahiti Boy and The
Palmtree Family, Nans Vincent, Abou Diarra, Charlotte Fever... et bien d’autres!

INFOS PRATIQUES
LE FESTIVAL
DU 22 au 29 AOÛT

Point sanitaire
Dans le contexte actuel, le Festival Silhouette prend les mesures sanitaires très au sérieux
afin de protéger son public et son équipe. Le port du masque est obligatoire, du gel
hydroalcoolique sera à disposition tout au long du festival, et l’espace sera adapté afin de
permettre la distanciation physique.
Notre équipe se compose également d’une équipe sanitaire qui veillera au respect des
mesures afin que le festival se déroule de la meilleure manière possible.

PROJECTIONS EN PLEIN AIR
PLACE DES FÊTES - Paris 19ème
Métro 7bis | Métro 11 Place des Fêtes
PLACE BILAL-BERRENI - Paris 20ème
Métro 9 Porte de Montreuil |Tram 3b Mairie de Miribel
PARC DE LA BUTTE DU CHAPEAU ROUGE
5 avenue Debidour - Paris 19ème
Métro 7bis Pré Saint Gervais | Métro 11 Place des Fêtes | Tram 3b Hôpital Robert Debré
PROJECTIONS EN SALLES
LE DOC!
26 rue du Docteur Potain -Paris 19ème
Métro 11 Télégraphe | Bus 48 Rue des Bois | Bus 20/60 Pelleport-Belleville
THÉÂTRE DU GOUVERNAIL
5, Passage de Thionville - Paris 19ème
Métro 5 Laumière/Ourcq | Métro 7 Crimée | Bus 60 Laumière
THÉÂTRE DE L’ÉCHO
31-33 rue des Orteaux - Paris 20ème
Métro 2 Alexandre Dumas | Métro 9 Maraîchers | Bus 76 La Réunion
UN LIEU POUR RESPIRER
15 rue Chassagnolle - 93260 Les Lilas
Métro 11 Mairie des Lilas
CENTRE PARIS ANIM’WANGARI MUTA MATHAI
15 rue Mouraud - Paris 20ème
Métro 9 Maraîchers/Porte de Montreuil | Bus 26/64 Orteaux | Tram 3b Porte de Montreuil
PAVILLON CARRÉ DE BAUDOUIN
121 rue de Ménilmontant - Paris 20ème
Métro 3 Gambetta | Métro 11 Jourdain

CONTACT PRESSE

Coline Cuellar Carminati
com@association-silhouette.com
06 62 99 93 30

RETROUVEZ LA PROGRAMMATION COMPLÈTE SUR LE SITE DE L’ASSOCIATION
www.association-silhouette.com/festival

