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Du 22 au 29 mars 2020, la 12e édition du festival de films de Pêcheurs du Monde revisite
l’image des gens de mer. Loin des discours dominants, le Festival propose une sélection
de plus de 50 films, des expositions, des animations, un BD concert pour découvrir la vie
des hommes et des femmes de mer dans une vingtaine de pays : Canada-Québec ,Chili,
Pérou, Brésil, Togo, Sénégal, Irlande, Indonésie, Inde, etc...
C’est aussi un temps de partages et d’échanges sur les enjeux d’aujourd’hui avec les
réalisateurs et les professionnels de la mer.

Le festival en quelques chiffres
•

50 films projetés

•

13 films en compétition : 7 longs métrages,  6 courts-métrages

•

4 inédits (traduits et sous-titrés par le festival), 1 avant-première

•

20 pays représentés

•

7 villes-escales : Guidel, Lanester, Larmor-Plage, Pont-Scorff, Plœmeur,
Riantec, Vannes

•

3 temps forts : le BD Concert, «La terre tremble» de Luchino Visconti et
l’avant-première «Langouste rouge, histoire d’un sauvetage».

2

•

Une quinzaine de rencontres : réalisateurs et professionnels de la mer

•

2 jurys  : Professionnel et Jeune

•

7 prix

•

3 000 personnes attendues

Festival international de films Pêcheurs du Monde

Edito
Il y a urgence à sauver le pêcheur pour
sauver le monde.

réunions officielles sur le  devenir des océans et,
avec eux, nous affrontons les mêmes menaces
sur les écrans pour mieux les appréhender, c’est la

La mer tremble et le pêcheur s’interroge. Face aux

magie du cinéma.

continents de plastiques, aux portes conteneurs,
aux épaves bourrées de munition, aux rivières

Le

cru

2020

montre,

avec

des

langages

chargées de pollution, aux littoraux bétonnés,

cinématographiques variés, l’émergence d’un

aux exploitations pétrolières et minières, aux

temps de transition, celui des nouveaux pêcheurs

migrants à la dérive, aux zones marines protégées

et des nouveaux citoyens-consommateurs. Le

exclusives, aux bateaux usines illégaux, aux

message des films est clair : chacun est redevable de

agressions de chalutiers, à l’accaparement et aux

l’avenir des océans, car la qualité de la biodiversité

frontières des mers et autre Brexit…quelle est la

marine découle des activités terrestres : Terre

place pour le pêcheur ?

et Mer sont liées. Un constat s’impose, par leur

L’inquiétude se dit dans les ports : « Comment

culture, leur savoir, leur histoire, les pêcheurs sont

mieux se faire connaître des consommateurs ? Ils

le cœur de la maritimité, qui ne saurait avoir de

semblent ignorer notre système de production,

sens sans eux.  

ne plus comprendre nos métiers ?" Mais ces
menaces qui pèsent sur   l’existence du pêcheur,   Evènement incontournable du Pays de Lorient,
ne concernent-elles pas tous les habitants de la

le Festival étend son empreinte à de nouvelles

Planète ?

escales, Guidel, Pont Scorff. Il s’adresse aux
collégiens,

lycéens

et

étudiants

par

des

Cette 12e édition du Festival invite à revisiter

propositions créatives d’éducation à l’image et à

l’image qu’ont aujourd’hui   les gens de mer.

la mer, et aux lycées maritimes par des rencontres.

Pour cela   50 films, souvent inédits en France,

Sa programmation contribue à la poursuite de

nous disent leurs réactions et leurs résistances

l’aventure de l’homme et de la mer. Oui, il est

à Kiribati, au Sénégal et au Togo, en Sibérie, en

urgent de sauver le « pêcheur du monde »…!

Bretagne, au Québec, en Irlande, Sicile, Thaïlande,
Contre vents et marées, bon Festival à tous !

Guyane…
Des jeunes réalisateurs traduisent leur émotion
devant ces hommes aux mains salées, pas comme
les autres. Leur fascination fait écho à celle de

      Jacques Chérel
           
Président
Festival de Films Pêcheurs du Monde

cinéastes reconnus comme Luchino Visconti.
Tous donnent la parole à ces absents des grandes
Festival international de films Pêcheurs du Monde - www.pecheursdumonde.org
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Présentation de la 12e édition
Face aux enjeux primordiaux des transitions
énergétiques, économiques, climatiques, la mer
propose des solutions alternatives essentielles,
dans tous les domaines maritimes.  Quelle est la
place des pêcheurs et des peuples de la mer ? Sur
les littoraux européens et dans le monde ?

Québec, Irlande, Ecosse, Méditerranée, Thaïlande,
Guyane, Colombie, Maroc …. Ce sont des inédits,
des avant-premières, parfois sous-titrés par le
Festival, avec une grande diversité de formats :
reportage, docu-fictions, fictions, courts et longsmétrages.

Par le cinéma, par les rencontres avec les
réalisateurs et les professionnels de la mer, le
Festival de films Pêcheurs du Monde souhaite
poser les jalons d’une réflexion citoyenne pour
vivre ensemble la mer.

Un jury à l’international : le réalisateur Férid
BOUGHEDIR, président de Jury

La place des pêcheurs et des peuples de la
mer face à la Croissance bleue.
C’est la fin d’un monde et les transitions se
construisent vers des nouveaux modèles de
sociétés plus en harmonie avec la Nature. La
gestion et le contrôle des ressources halieutiques,
les préoccupations environnementales fortes en
Atlantique ne peuvent cacher la surpêche et le
pillage dans de nombreux pays du Sud.
Comment écouter les pêcheurs qui ont une longue
expérience empirique de la mer ? Comment leur
donner place dans ce nouvel avenir des océans ?
Réalisés en 2018 et 2019, les 50 films sélectionnés
évaluent les menaces, dessinent des solutions
respectueuses des cultures des sociétés maritimes
et de la nature. Mais interpellent aussi sur les
drames humains de notre siècle : les migrations,
toujours plus amples.

La sélection 2020 offre un véritable tour du
monde en images : Pacifique, Afrique, Bretagne,
4

Férid Boughedir est réalisateur («Halfaouine,
l’enfant des terrasses» - «Un été à la Goulette
»…) critique, historien du cinéma et a participé
à de nombreux jurys de festivals (Cannes, Berlin,
Venise…).
Pour attribuer les Prix du Festival, il partagera
ses réflexions et ses coups de cœur avec Giulia
Bertoluzzi, réalisatrice et de Prune Engler
(ancienne secrétaire générale du Festival
international du film de La Rochelle).
Jury mixte, le regard des professionnels de la
mer sera notamment porté par Bruno Claquin,
marin-pêcheur et président de la station S.N.S.M
d’ Audierne, par Sidahmed Abeid, président de la
Fédération Nationale des Pêches- section pêche
artisanale et côtière de Mauritanie, représentant
de la F.A.O (Organisation pour l’Alimentation et
l’Agriculture des Nations Unies) et par Virginie
Lagarde,

Les temps forts du Festival
BD Concert
«Un océan d’amour»
En ouverture du Festival de films Pêcheurs du Monde
L’Estran, Guidel
dimanche 22 mars, 17h

Le groupe Zenzika a choisi d’adapter
en BD-concert cette bande dessinée
délicieusement attachante de Wilfrid
Lupano et Grégory Panaccione.

Dans notre Bretagne pittoresque, sur un bord de mer, il fait encore nuit
noire lorsque Monsieur sort du lit. Madame est déjà levée, devant son
fourneau, à préparer de copieuses crêpes pour son petit déjeuner. Elle
s’occupe du foyer tandis que lui est un vieux pêcheur qui crapahute
chaque matin sur son increvable rafiot. Pour affronter la mer, le frêle
pêcheur doit avoir l’estomac plein. Rituel quotidien pour un couple
probablement sans histoire. Pourtant, cette journée ne ressemblera à
aucune autre…

Le groupe Zenzika est constitué du noyau dur — Serge Hildesheim, Olivier Ricard, Jean Lamur — accompagné
du batteur Julien Kamoun. Ils puisent leurs inspirations dans des mélodies pop, des harmonies jazz, l’énergie du
rock, la musique traditionnelle et même la musique classique.
«Un océan d’amour» est en fait à la fois une fable écologique et une formidable histoire d’amour…

Avant-première
«Langouste rouge
histoire d’un sauvetage»
de Christian Roche
Salle Ricœur
Lycée Dupuy de Lôme
Jeudi 26 mars, séance de 14h
Documentaire / France / 2019 / 26’
(Bleu Iroise / France 3 Bretagne – Magazine Littoral )

La langouste a représenté une richesse extraordinaire
pendant des décennies, dans la pêche bretonne. La ressource
s’est effondrée, mais grâce aux efforts conjugués des
Rencontre organisée à l’issue de la projection avec : pêcheurs et du parc marin d’Iroise, on assiste à un retour
spectaculaire de ce crustacé mythique. Il n’atteint pas encore
• Christian Roche, réalisateur
• Erwan Quemeneur (Comité des Pêches du Finistère) la taille marchande, mais l’avenir est prometteur.

•

Martial Laurans (Ifremer Brest)
Festival international de films Pêcheurs du Monde - www.pecheursdumonde.org
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Les temps forts du Festival
«La Terre tremble» de Luchino Visconti
La version restaurée en 2019
d’un chef d’œuvre de Luchino Visconti
Cinéville de Lorient, Mercredi 25 mars, 20h

«Un film néoréaliste, c’est-à-dire tourné
en décors naturels avec des acteurs non
professionnels, abordant des problèmes
de vie quotidienne mais mis en scène par
Visconti. Un chef-œuvre lyrique !»

Ntoni Valastro, pêcheur sicilien, vit à Aci Trezza, un petit village niché
entre Catane et Syracuse, où il assure péniblement la subsistance
des siens. Sa famille - comme toutes les autres - est exploitée par les
grossistes, qui fixent eux-mêmes les prix du poisson. La colère gronde.
Les pêcheurs, ulcérés par l'insolence des vendeurs, se révoltent. Ntoni
persuade alors sa famille de se passer des mareyeurs et de travailler
pour son propre compte. Le grand-père le met en garde contre les
dangers de l'entreprise. Après une première pêche abondante, les
lendemains vont pourtant déchanter...

Le Guide des films

"Œuvre complexe. Par sa méthode de tournage, elle est fidèle au plus pur crédo néo-réaliste. Utilisant les
pêcheurs dans leur propre rôle, dans leur propre univers, écrivant le dialogue avec eux, Visconti donne au film
une impeccable véracité documentaire et humaine, laquelle est liée à une très grande élégance, née de l’absence
de tout artifice et de toute fausseté. Par son contenu, La Terre tremble est une œuvre très engagée et même
militante."
Le Dictionnaire du cinéma

6

Festival international de films Pêcheurs du Monde - www.pecheursdumonde.org

La sélection officielle des films

La sélection officielle
les films en compétition et hors-compétition
Le coeur du festival se déroule au Lycée Dupuy de Lôme, dans le
centre de la Ville de Lorient. La Salle Ricœur accueille 4 jours de
films en compétition et hors compétition.
• 50 films projetés
• 13 films en compétition : 7 longs métrages,   6 courtsmétrages
• 4 inédits (traduits et sous-titrés par le festival)
• 1 avant-première
• 16 pays représentés
Salle Ricœur, Lycée Dupuy de Lôme
Du jeudi 26 au dimanche 29 mars

Les films en compétition
13 films en compétition : 7 longs métrages & 6 courts métrages
Le Festival reçoit en moyenne plus de 80 films par an,   en provenance de nombreux pays (en 2019, Tunisie,
Portugal, Corée du sud, Turquie, Sénégal, Brésil, Cuba,Inde, Canada notamment, étaient à l’honneur) et de
différents formats et natures (fictions, documentaires, reportages, courts, moyens et longs métrages).
Les films sont sélectionnés par une équipe de 4 personnes.

Ouverture de la compétition
jeudi 26 mars , 20h30
Salle Ricœur, Lycée Dupuy de Lôme, Lorient

Remise des prix
dimanche 29 mars, 16h
Salle Ricœur, Lycée Dupuy de Lôme, Lorient
Festival international de films Pêcheurs du Monde - www.pecheursdumonde.org
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Films en compétition
Les longs-métrages
en compétitions

Les courts-métrages
en compétitions

7 longs-métrages
5 pays :   Israël, France, Etats-Unis, Portugal/
France/Finlande

6 courts-métrages
6 pays : Italie, Belgique, Brésil/France, Canada,
Indonésie

A FISH TALE
Emmanuelle Mayer- Israël- 2019

A CASA MIA
Mario Piredda- Italie- 2016

Quand l’émigration déstructure une famille

Partir ou rester au village

DEMAILLER
Alexis Berg- France- 2019
Choisir d’être pêcheur

AZADI
Sam Peeters- Belgique- 2018
Lesbos - solidarité - migrants

EAUX NOIRES
Stéphanie Régnier- France- 2018

CHAIR ET NACRE
Daniel Drumond- Brésil/France- 2016

Pêche et poissons esclaves

La sagesse d’un pêcheur du monde

GHOST FLEET
Shannon Service et Jeffrey Waldon- EU- 2019

PORT D’ATTACHE
Laurence Lévesque- Canada- 2019

Les esclaves pêcheurs oubliés

Rêver d’être pêcheur au Québec

HALITO AZUL ( Le souffle bleu)
Rodrigo Areias- Portugal/France/Finlande-2018

ROSSO
Antonio Messana- France- 2018

à la recherche des temps perdus aux Açores

Pêche inattendue

MAINS SALEES, FOLIE DOUCE
Clément Foutrel- France- 2019

SILENT BLUES OF THE OCEAN
Arfan Sabran- Indonésie- 2016

Le pari de la pêche

Quand la ville dévore un village de pêcheurs

NORTHERN TRAVELOGUES
Kira Jääskeläinen- Finlande- 2019
Les Tchouktches de Bering, 100 après
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Le Jury Professionnel
La force du festival est de réunir gens du cinéma et gens de mer, de provoquer les regards croisés. Le Jury Jeunes
apporte un autre regard sur les productions, tout en vivant une expérience enrichissante.

Le jury professionnel : la rencontre Mer & Cinéma
Férid Boughedir est un réalisateur tunisien, («Halfaouine, l’enfant des terrasses» - «Un été à la Goulette »…)
critique, historien du cinéma et a participé à de nombreux jurys de festivals (Cannes, Berlin, Venise…).
Pour attribuer les Prix du Festival, il partagera ses réflexions et  coups de cœur avec Giulia Bertoluzzi, réalisatrice
journaliste et de Prune Engler (ancienne secrétaire générale du Festival international du film de La Rochelle).
Jury mixte, le regard des professionnels de la mer sera notamment porté par Bruno Claquin, marin-pêcheur,
président de la station S.N.S.M d’Audierne et par un délégué spécial de la F.A.O (Organisation pour l’Alimentation
et l’Agriculture des Nations Unies), par Sid Ahmed Abeid, président de la Fédération Nationale des Pêchessection pêche artisanale et côtière de Mauritanie et par Virgine Lagarde, chargée de mission « environnement
» au Comité des pêches maritimes et des élevages marins du Finistère.
Le Jury Professionnel Coté Cinéma
Ferid Boughedir
Réalisateur et critique de cinéma,
président du Jury Professionnel

Prune Engler
Ancienne secrétaire générale du
Festival international du film de La
Rochelle.

Giulia
Bertoluzzi,
journaliste,
co-fondatrice de deux agences
de
journalistes
indépendants,
Zeernews, et Nawart Press.
irus
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Réalisatrice
duddocumentaire «Una
aison
en rsommersa»
e
é
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storia
(Une histoire
n
nce an
e
s
é
r
P
submergée) et du   documentaire
d’investigation transeuropéen sur
les partis d’extrême droite « The
Strange Fish Project ».

Le Jury Professionnel Coté Mer
Bruno Claquin, marin-pêcheur
et président de la station S.N.S.M
d’Audierne

Virginie Lagarde, chargée de
mission « environnement » au
Comité des pêches maritimes et des
élevages marins du Finistère

Sid Ahmed Abeid, président de la Fédération
s
naviru
o
r
o
C
Nationale des Pêches- section pêche artisanale
on du
n rais
e
e
et côtière de Mauritanie délégué spécial de n
lanF.A.O
é
l
u

a
sence
(Organisation pour l’Alimentation Petrél’Agriculture
des
Nations Unies)
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Focus sur ...
Ferid Boughedir, président du Jury Professionnel
Du jury du festival de Venise, de Berlin, de Cannes ....
à celui du Festival de films Pêcheurs du Monde

Férid Boughedir est un réalisateur tunisien de cinéma. Il est également critique et historien du
cinéma, dirigeant de festivals et de colloques cinématographiques.
Férid BOUGHEDIR a été

formé à la réalisation

remporter le Grand Prix de la Biennale des Cinémas

cinématographique en étant l’assistant réalisateur de

Arabes de Paris.

l’écrivain et cinéaste français Alain Robbe-Grillet et du

Son troisième long métrage de cinéma, Zizou (Parfum

dramaturge et cinéaste espagnol Arrabal.

de printemps dans sa version française), remporte

Ses deux longs métrages documentaires : « Caméra

en 2016 le prix du meilleur film arabe de l'année au

d’Afrique » (1983) et « Caméra Arabe » (1987) ont été

Festival international du film du Caire.

présentés en sélection officielle au Festival de Cannes
et sont aujourd’hui des références.

Férid BOUGHEDIR a été membre du Jury officiel du
Festival de Cannes en 1991 et en 2009, de celui de

« Halfaouine ( l’enfant des terrasses )» son premier

Berlin en 1997, de celui de Venise en 1999, le Président

long métrage de fiction (1990) , nominé pour le

du jury du Festival Panafricain de Ouagadougou (le

César de la meilleure Première Œuvre, Tanit D’or

Fespaco) en 2001, et le Président du festival du film

des JCC, a reçu un grand succès critique et public à

arabe d’Oran en 2017.

l’échelle Internationale, ou il a été couronné par de
très nombreuses récompenses. Il est à ce jour le film
Tunisien le plus vu dans le monde
«Un Été à la Goulette » (1996) a été sélectionné en
Compétition officielle au Festival de Berlin, avant de
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Le Jury Jeunes
Les membres du Jury Jeunes sont en cours de sélection (participation d’étudiants du Lycée maritime d’Etel,  du
Lycée Dupuy de Lôme de Lorient et de l’Université de Bretagne Occidentale - Etudes cinématographiques).
Ils sont encadrés par un président de jury, professionnel du cinéma : Sébastien THIEBOT, réalisateur

Sébastien Thiébot, président du Jury Jeunes
Sébastien sillonne la planète mer depuis une vingtaine d’année à la rencontre des hommes et
des femmes qui vivent en lien étroit avec le littoral.
Il fait ses débuts à TV Breizh à Lorient en l’an 2000 et travaille aujourd’hui comme cameraman
ou réalisateur pour des documentaires ou des émissions de télévision. Pendant 8 ans, pour
l’émission Thalassa, il part à la rencontre des marins pêcheurs bretons, ceux de Patagonie ou des
Vanuatu. Il les filme en mer, au cœur de leur travail, et sous la mer lorsqu’il s’agit de plongeurs.
C’est la curiosité et le plaisir de découvrir des univers inconnus qui le guident dans son travail.

7 Prix décernés par les Jurys
•

Les Prix du Festival - Long Métrage et prix du Festival - Court-Métrage attribués par le jury Professionnel

•

Les Prix du Festival - Long Métrage et prix du Festival - Court-Métrage attribués par le jury Jeunes

•

Le Prix Chandrika Sharma attribué par le Comité de sélection

Ce prix spécial récompense un film mettant en valeur le rôle des femmes. Disparue en 2014, Chandrika Sharma
s’était illustrée par son combat pour les droits des femmes à la pêche et pour la pêche artisanale en Inde.

•

Le Prix des Collègiens :   attribué en 2020 par le Collège Brizeux de Lorient - classe de 5e encadrée par
l’association J’ai Vu Un Documentaire.

•

Le Prix du Public :  le public est invité à voter, sans distinction pour les courts-et longs métrages

Festival international de films Pêcheurs du Monde - www.pecheursdumonde.org
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Les rencontres
Réalisateurs et professionnels de la mer sont présents à l’issue des projections pour présenter,
discuter, échanger et débattre avec le public.
Christophe Hoyet, réalisateur
Cinéaste basé à Lorient, Christophe Hoyet est passionné d’histoire et de mer,
s’attachant d’abord à filmer le local. Avec le Collectif Pêche et Développement, il coproduit et réalise une série sur les travailleurs de la mer.

Mardi 24 mars

« A bord du Cassiopée», Mardi 24 mars, 20h > Ploemeur, Océanis
& Dimanche 29 mars, séance 14h, Salle Ricœur

«A bord du Cassiopée»

Mathilde Jounot, réalisatrice
Réalisatrice, productrice mais aussi journaliste et écrivain, Mathilde Jounot a travaillé
de nombreuses années pour le petit écran. À travers ses derniers films, elle s’est
faite la porte-parole des pêcheurs pour défendre le bien commun qu’est la mer. Son
film Océan, « la voix des invisibles », diffusé en avant-première au Festival 2016, a
contribué à une prise de conscience sur le rôle ambiguë de certaines ONG face à la
mainmise des groupes financiers sur les océans et à leur privatisation.
«Océans 2»

« Océans 2, la voix des invisibles », Mardi 24 mars, 20h, UBS Vannes

Gaëlle Lefeuvre, réalisatrice
Conseillère d’Education Populaire et de Jeunesse, Gaëlle Lefeuvre est passionnée par
la mer et les îles. Formée à la réalisation de documentaires aux Ateliers du Varan
(Ajaccio), elle a mis sa formation au service de sa passion. Ses documentaires ont
souvent été sélectionnés lors des précédentes éditions.
« Tant qu’il y aura la mer », Mardi 24 mars, 20h, Plœmeur

«Tant qu’il y aura la mer...»

Christian Roche, réalisateur
Originaire de St Guenolé, Christian Roche est réalisateur et chef opérateur pour la
télévision (TF1, France 3, Ushuaïa Tv, Planète Thalassa)., avec 15 ans d’expérience au
service de projets documentaires, magazines et corporate.

Jeudi 26 mars

ière

m
Avant-pre

Erwan Quemeneur, chargé de mission, Comité départemental des pêches
du Finistère
Martial Laurans, chercheur Ifremer Brest

«Langouste rouge,
histoire d’un sauvetage»

« Langouste roue : histoire d’un sauvetage», Jeudi 26 mars, 20h30 , Salle Ricœur
12
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Les rencontres
Michel Le Meur, réalisateur
Michel le Meur est né à Audierne (Finistère) en 1983. Libraire pendant dix ans, Michel
Le Meur préfère la nuit, la littérature et la musique, voyageant d’expérience politique
en création électroacoustique. De retour dans la ville de son enfance, ce film est pour
lui aussi un retour à la mer.

Vendredi 27 mars
Prix des

s

Collégien

«Démailler», vendredi 27 mars, séance de 9h , Salle Ricœur

dans le cadre de la remise du Prix des collégiens (Collège Anita Conti, Lorient)

«Démailler»’

Léna Westlund, représentante de la F.A.O
Lena Westlund possède une vaste expérience de la pêche et de la coopération au
développement. Elle travaille depuis de nombreuses années avec l’Organisation des
s
naviru
o
r
o
C
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) sur la pêche artisanale. Elle aison du
n ra
ée ede
l
u
participé à l’élaboration des Directives volontaires visant à assurer la
durabilité
la
n
n
nce a
Préetsede l’éradication de la
pêche artisanale dans le contexte de la sécurité alimentaire
pauvreté (Directives PA) et prend désormais en charge leur mise en œuvre.
Projections de deux courts-métrages de la F.A.O. sur la pêche artisanale
vendredi 27 mars, séance de 14h , Salle Ricœur

Clément Foutrel, réalisateur
Né à Dieppe voici 23 ans, Clément Foutrel est étudiant à Sciences Po Paris,
photographe, vidéaste, violoniste, voyageur... «Mains saléees, folies douces» est son
premier documentaire.

lm
Premier fi

«Mains salées, folies douces», vendredi 27 mars, séance de 16h , Salle Ricœur

«Mains salées, folies
douces»

Kira Jääskelïnen, réalisatrice
Documentariste et exploratrice finlandaise, Kira Jääskeläinen a suivi des études
cinématographiques à l’université de Copenhague et à l’Université d’État russe de
la cinématographie à Moscou. Très vite passionnée par la Sibérie, elle en fait son
sujet de thèse de maîtrise et réalise ensuite son premier film «Tagikaks - Once Were
Hunters», sur deux frères chasseurs de baleines en Sibérie.
«Northern Travelogues», vendredi 27 mars, séance de 20h30 , Salle Ricœur
«Northern Travelogues»
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Les rencontres
Marie-Christine Montfort, co-fondatrice et président Women in Seafood Industry
Contributrices essentielles de l’industrie des produits de la mer, les femmes restent
bien souvent invisibles. L’Organisation Internationale des Femmes dans l’Industrie
des Produits Aquatiques (WSI pour Women in the Seafood Industry) a choisi de les
mettre en avant en lançant pour la seconde année consécutive ce concours de vidéos.

Samedi 28 mars

«Lauréats du concours» , Samedi 28 mars, séance 10 h, salle Ricœur
«Lauréats WSI»

Noam Pinchas, producteur de «A Fish Tale»
«A Fish Tale» est un documentaire isréalien réalisé en 2019 : Johnny vit en Israël, mais
rêve de revenir avec des techniques modernes de pisciculture en Afrique. Sa femme
est déterminée à créer le meilleur avenir possible pour leurs enfants. À l’expiration
de leurs visas, des tensions entre les deux se font jour. Ce premier film est un portrait
documentaire émouvant, tiré de dix ans d’images intimes. Soulignant le profond
fossé entre l’Afrique et l’Occident, le film met en contraste les récits masculins et
féminins.

«A fish tale»

«A Fish Tale» , Samedi 28 mars, séance 20h30, salle Ricœur

Emmanuelle Bertin, écrivaine
Fille et femme de marins pêcheurs du Pays de Lorient, Emmanuelle Bertin a toujours
baigné dans l’univers de la mer et des bateaux. Après des études en Histoire de l’Art,
son parcours la conduit à écrire de nombreux ouvrages sur l’histoire de l’activité
maritime locale.

Dimanche 29 mars

« Dans les bras d’un matelot», Dimanche 29 mars, séance 14h, salle Ricœur

«Dans les bras
d’un matelot»

Christophe Hoyet, réalisateur
Cinéaste basé à Lorient, Christophe Hoye est passionné d’histoire et de mer,
s’attachant d’abord à filmer le local. Avec le Collectif Pêche et Développement, il coproduit et réalise une série sur les travailleurs de la mer.
« A bord du Cassiopée»Mardi 26 mars, 20h > Ploemeur, Océanis
& Dimanche 29 mars, séance 14h, Salle Ricœur

«A bord du Cassiopée»

Yannick Charles, réalisateur et journaliste
En 1992, Yannick Charles rejoint l’équipe de Georges Pernoud au sein du magazine
« Thalassa », où il poursuivra sa carrière en tant que grand reporter. Il est nommé
rédacteur en chef adjoint en 2001.
« En Haute mer», dimanche 29 mars, séance de 14 h, Salle Ricœur
«En haute mer»
14
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Les expositions
« Empreintes de poissons »
ou « Gyotaku»
art traditionnel japonais
de Marc Porrini, artiste gyotaku
du mardi 17 mars au dimanche 29 mars
Château de Kerdurand de Riantec

L’artiste : Artiste peintre aquarelliste, Marc Porrini a
rencontré la Bretagne, ses pêcheurs et l’océan il y a
une trentaine d’années.
Interpellé par l’art du gyotaku, il a tout d’abord
cherché à reproduire la technique traditionnelle
directe en l’adaptant à l’aquarelle. Il a ensuite été
formé à la méthode  indirecte avec utilisation d’encres
de couleurs par le Maitre japonais de gyotaku Mineo
Ryuka Yamamoto.
En mai 2016 Il obtient   le titre de « maître » au
Japon   pour cet art sous le nom d’artiste japonais
«MARUKU». Il a ensuite été formé à la méthode
directe par le maitre Masatsu Matsunaga .
Il  a  organisé en mai 2019 les premières rencontres
internationales sur l’art du gyotaku à Quiberon.

Exposition « Hissons les voiles »
A partir du 2 Mars
Encadrés par le service Jeunesse,   les jeunes de
Riantec rencontrent les artistes Christine Ferré et
Jean-Yves Boislève pour peindre sur voiles.
Les voiles seront ensuite déployées et exposées
devant le château de Kerdurand.
Dimanche 22 mars à partir de 14 h / château de
Kerdurand
Performance artistique sur voiles par les artistes.

s
cation
Modifi
es
de dat

Le gyotaku (Gyo :poisson et Taku : empreinte, trace)
consiste à prendre l’empreinte d’un poisson sur un
support souple tel que papier de riz, toile de lin, soie.
La  technique de prise d’empreintes en général s’inscrit
dans une longue tradition asiatique, mais la prise
d’empreintes de poissons est une tradition japonaise.
Elle était à l’origine utilisée par les pêcheurs japonais
pour immortaliser leur prise de pêche, en particulier
lorsque celle-ci avait un caractère exceptionnel
.L’empreinte était accompagnée d’indications telles
que le lieu de pêche ,le nom du pêcheur ,le nom et le
poids du poisson, la date de la pêche.

Démonstrations de Gyotaku
Samedi 21 mars à 15 h30
Dimanche 29 mars à 15 h 30
Démonstration par l’artiste de la technique du Gyotaku,
sur poissons frais. Tout public. Gratuit.

Stage de Gyotaku
Dimanche 22 mars / 9h30-12h30 et 14h30-17h30.
Stage sur la technique du Gyotaku
Tarif : 60 €.
Renseignements et inscriptions  : 02 97 33 52 40
Inscriptions avant le 18 mars à 17h.
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Les expositions
«Une pêche lorientaise en croquis»
par les Urban Sketchers lorientais
Le mouvement Urban Sketchers est né aux Etats-Unis
en 2008, et s’est développé partout dans le monde.
Ce mouvement réunit des passionnés du croquis sur
le vif, le plus souvent en plein air. Ces dessinateurs
cherchent à croquer leur ville telle qu’ils la voient,
chacun avec son propre style. Le groupe de Lorient se
réunit chaque vendredi, dans un endroit différent de
la ville, où chacun peut croquer le sujet qu’il lui plaît.
Cette exposition rassemble des croquis faits par le
groupe de Lorient sur le thème de la pêche lors de
l’évènement « Port en fête » pendant les éditions

s
cation
Modifi
es
de dat

du mardi 17 mars au samedi 28 mars
Médiathèque Elsa Triolet, Lanester

2018 et 2019.

« Impressions marines »
De Yvon Renard
Le travail de ce sculpteur-graveur est l’évocation d’un
itinéraire effectué depuis des décennies, à travers
différents pays d’Europe, un vagabondage recueillant
des impressions marines et iodées.
Le fil rouge de sa création artistique est l’utilisation
de chutes (zinc, pvc, medium …) qui servent à
façonner les matrices utilisées pour l’impression des
estampes : « A travers le hublot », « Kaléidoscopes
marins » (dans l’univers de l’infiniment petit), «
pêche et capture du poisson », « Encres marines »

Du jeudi 26 mars au dimanche 29 mars

(croquis réalisés à l’encre de chine) … Les matrices

Salle Ricœur, Lycée Dupuy de Lôme, Lorient

peuvent aussi apparaître comme des sculptures.
C’est une réhabilitation des matériaux destinés au
rebut par une utilisation artistique.
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Les villes-escales
En 2020, c’est :

•
•
•
•

7 villes-Escales en Pays de Lorient et à Vannes
Des expositions, des projections-rencontres, des performances et un BD
Concert.
2 nouvelles escales : Pont-Scorff et Guidel
1 Carte Blanche au Festival de Films Insulaires de Groix (FIFIG)

Escale à ... Lanester
•
•
•

Une exposition «La pêche lorientaise en croquis»
Une soirée Cinéma avec une carte blanche au FIFIG (Festival International du Film Insulaire de l’Ile de Groix).
Deux rencontres scolaires en lien avec le Festival de la Jeunesse de Lanester

Soirée Cinéma
Carte blanche Festival International
du Film Insulaire de l’Ile de Groix

«Une pêche lorientaise en croquis»
par les Urban Sketchers lorientais
du mardi 10 mars au samedi 28 mars

Mardi 24 mars, 18h / Salle Tam Tam
Entrée gratuite

Médiathèque Elsa Triolet, Lanester

Distantes, crónicas documentales:
Isla Chaullín
De Felipe Correa, Mauricio García et Sebastián Melo
(Documentaire / Espagne,Chili / 2005 / 59’ )
Meilleur documentaire au Festival international
du documentaire de Santiago, Chili, 2005/ Meilleur
documentaire au Festival du film numérique, Chili,
2007/. Meilleur prix de photographie Jorge Müller au
Festival international du film de Valparaíso, Chili, 2006

Les rencontres
Collège /Lycée Maritime Professionnel
Dans le cadre du Festival de la Jeunesse deLanester,
les élèves de 4e SEGPA du Collège Jean Lurçat vont
découvrir la filière pêche du Lycée maritime d’Etel.

Sur l’île de Chaullín, à l’extrême sud du Chili, 20 familles
de marins luttent contre l’adversité, en recherchant des
moyens de grandir, d’apporter santé et électricité, de
distribuer avec justice et de commercialiser les produits
de la mer.

•

Une sortie en mer à bord d’un chalutier

•

Une rencontre - projection sur la formation
dans la filière pêche.
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A Larmor-Plage et Plœmeur
Escale à ... Larmor-Plage
Lundi 23 mars, 18h
Salle des Fêtes
Entrée gratuite

Cheyenne
De Gérard Corporon (Fiction / France / 2019 / 20’)

Invité à l’anniversaire d’un ami, Thomas, bénévole au sein
de la Société Nationale de Sauvetage en Mer à la Station de
Sète, reçoit un appel du CROSS Med, un cargo ayant signalé
une embarcation à la dérive sans personne à bord. Il rejoint
l’équipage de la SNSM et part en opération. Bénévole luimême au sein de cette association, le réalisateur rend
hommage au travail des sauveteurs en mer en signant un
film sensible et rythmé.
Teaser : https://www.youtube.com/watch?v=YFsVKZ_pTXY

Escale à ... Plœmeur

Mardi 24 mars, 20h
Océanis, salle Port Blanc
Entrée gratuite

Tant qu’il y aura la mer...
De Gaëlle Lefeuvre (Documentaire / France / 2019 / 20’)

Puerto Gala, est une île située en Patagonie chilienne.
Le village principal s’est construit autour de la pêche au
merlu austral. Mais un projet de loi sur les quotas, imposés
aux pêcheurs, fait craindre pour leur avenir, d’autant que
l’élevage de saumons censé développer l’économie locale,
tue leur culture maritime et ne leur offre guère d’emplois.
Devront-ils migrer ? Alors les pêcheurs et leurs familles
décident de s'organiser pour résister.

Zanzibar au féminin
L’Amoco
De Marie Hélia (Documentaire / France / 2018 / 56’)
Le 16 mars 1978, l’Amoco Cadiz, drossé sur les récifs de
Portsall, vomissait 230 000 tonnes de pétrole brut, et
provoquait la plus grande catastrophe écologique du 20e
siècle. La réalisatrice propose un retour sur le site 40 ans
plus tard à la rencontre de témoins. Les années ont tamisé
les souvenirs, la nature a repris ses droits, le droit maritime
a évolué mais la prudence est de mise : cela peut-il encore
arriver ?
18

De Philippe Prudent (Documentaire /
France,Tanzanie / 2019 / 52’)
Sur l’île de Zanzibar, les femmes du village de Jambiani
cultivent des algues rouges qui servent à la fabrication de
produits pharmaceutiques, alimentaires et cosmétiques.
Avec la fibre de coco, cette exploitation, démarrée il y a dix
ans, assure revenus et reconnaissance aux femmes. Cellesci se forment aussi à de nouvelles techniques, apprennent à
nager, à diriger un bateau et à négocier… Mais que faire face
aux effets du réchauffement de l’eau ?
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A Riantec
Escale à ... Riantec
Exposition « Hissons les voiles »

A partir du 2 Mars
Encadrés par le service Jeunesse,   les jeunes de
Riantec rencontrent les artistes Christine Ferré et
Jean-Yves Boislève pour peindre sur voiles.
Les voiles seront ensuite déployées et exposées
devant le château de Kerdurand.
Dimanche 22 mars à partir de 14 h / château de
Kerdurand
Performance artistique sur voiles par les artistes.

Soirée Projection - rencontre
Mardi 24 mars, 20h / Salle Audiovisuelle
Entrée gratuite

A bord du Cassiopée

De Christophe Hoyet (Documentaire / France / 2019 / 7’)
Dans la baie de Quiberon, les pêcheurs ont mis en place
un modèle très complexe de gestion de la coquille SaintJacques. Cette nouvelle gestion a permis de développer
le gisement assurant ainsi 6 mois de pêche à une
cinquantaine de dragueurs.

Exposition « Empreintes de poissons »
ou « Gyotaku»
art traditionnel japonais
avec Marc Porrini, artiste gyotaku
du 10 au 29 mars / Espace Culturel Château de
Kerdurand

Démonstrations de Gyotaku

Samedi 21 mars à 15 h30
Dimanche 29 mars à 15 h 30

Démonstration par l’artiste de la technique du
Gyotaku, sur poissons frais. Tout public. Gratuit.

Stage de Gyotaku

Dimanche 22 mars / 9h30-12h30 et 14h30-17h30.
Stage sur la technique du Gyotaku
Tarif : 60 €.
Renseignements et inscriptions  : 02 97 33 52 40
Inscriptions avant le 18 mars à 17h.

L’arche d’Anote

De Matthieu Rytz (Documentaire / Canada / 2018 / 77’)
La minuscule République insulaire des Kiribati au milieu
du Pacifique devient le symbole du défi lié au changement
climatique. Ces îles, ravagées par les typhons et la
montée des eaux, sont menacées de disparition avant
2100. Comment assurer la survie d’un peuple ?

Organisation Affaires Culturelles de Riantec.
Partenariat avec le Festival de films Pêcheurs du Monde, le
Collège de Kerdurand, le Service Jeunesse de Riantec et les
artistes Christie Ferré et Jean-Yves Boislève.
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A Pont-Scorff et Vannes
Escale à ... Pont-Scorff

Escale à ... Vannes
Mardi 24 mars, 20h
Faculté des Sciences, Salle A 250, Campus de
Tohannic
Entrée gratuite

Lundi 23 mars, 19h
Le Strapontin
Entrée gratuite

Dans le cadre de Planète Conférence, suivie d’un débat
avec les organisateurs du festival, en partenariat avec
l’Université de Bretagne Sud.

Red gold (L’or rouge)

De Travis Rummel, Ben Knight
(Documentaire / Etats-Unis / 2008 / 54’)
Primé aux Festivals de Newburyort, de Taos, de BigSky, de
Telluride, de Banff et d’Ellensburg
Sélectionné au Festival de films Pêcheurs du monde 2011
Aux sources des rivières à saumons Kvichak et Nushagak,
en Alaska, des sociétés projettent l’ouverture de mines.
Les habitants et les pêcheurs s’y opposent, craignant la
création d’un barrage qui doit retenir les déchets toxiques
miniers.
Ce film est un portrait émouvant des habitants de Bristol
Bay, attachés à leur mode de vie lié au saumon. Des images
de grande qualité sur la richesse du milieu alimentent la
réflexion sur deux logiques opposées de développement.
En partenariat avec PONT-SCORFF ANIMATIONS.

A bord du Cassiopée

De Christophe Hoyet (Documentaire / France / 2019 / 7’)
Dans la baie de Quiberon, les pêcheurs ont mis en place
un modèle très complexe de gestion de la coquille SaintJacques. Cette nouvelle gestion a permis de développer le
gisement assurant ainsi 6 mois de pêche à une cinquantaine
de dragueurs.

Océans 2, la voix des invisibles
De Mathilde Jounot (Documentaire / France / 2018 / 52’ )
A la suite de Océans, la voix des invisibles, sur le jeu des
puissances financières dans la gestion environnementale
des océans, Océans 2, la voix des invisibles montre comment
les professionnels de la mer, des côtes de Bretagne à celles
de l’Océan Indien et d’Afrique, s’organisent pour protéger
les océans et les populations qui en dépendent.
Ces hommes et ces femmes nous montrent comment les
citoyens du monde peuvent ensemble construire l’avenir.
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Collèges, lycées,
et enseignement supérieur
UN VRAI PROJET D’ ÉDUCATION AU CINÉMA ET AU
MONDE DES OCÉANS
Le Festival de films Pêcheurs du monde affirme ses
deux vocations : éduquer au cinéma et sensibiliser
au monde des marins pêcheurs et de la mer,
spécialement en direction du jeune public.

Le prix des Collègiens
Collège Brizeux de Lorient
En collaboration avec l’association J’ai Vu Un
Documentaire, une classe de collègiens de 5e du
collège Brizeux de Lorient a visionné  5 documentaires
dans le cadre d’un Atelier d’Education à l’image de 3
séances de 2h.

Les collèges
Projection et présentation par les collègiens

Rencontres entre collégiens
et lycéens du Lycée maritime d’Etel

En présence du réalisateur Michel Le Meur
Vendredi 27 mars - séance de 9h30

And the winner is ...
Dans le cadre du Festival de la Jeunesse de Lanester
rencontre entre la 4e SEGPA du collège Jean Lurçat
et le lycée maritime professionnel d’Etel.
Au programme :
•

13 février : Rencontre et projection d’une
sélection «Pêcheurs du Monde» sur la
formation dans la filière pêche

•

10 mars : Embarquement-découverte sur un
bateau du Lycée maritime d’Etel ‘«Le Lymaret»
dans la rade de Lorient

Projections-rencontres dans les collèges
Chaque année, le Festival se déplace dans les
collèges à la rencontres des élèves pour projeter un
film en sélection puis échanger.
Cette année, c’est le Collège Anita Conti de Lorient
qui accueillira la projection et la rencontre avec les
organisateurs du Festival.

Démailler

De Michel Le Meur et Alexis Berg
(Documentaire / France / 2019 / 52’)
A presque 40 ans, Thomas veut vivre de la pêche
artisanale. Ancien juriste et petit-fils de marin-pêcheur, il
embarque à bord du fileyeur Sirroco, basé à Audierne. Il y
rejoint Aurélien et David, matelots depuis leurs seize ans.
Entre vie idéalisée et réalité socio-économique, les marins
racontent leur métier et leur outil de travail.
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Collèges, lycées,
et enseignement supérieur
Les lycées
Le Festival invite chaque année des lycéens de filière
professionnel (Lycée maritime d’Etel) ou généraliste
(Lycée Dupuy de Lôme) pour participer au Festival :
•

Participation au Jury Jeunes

•

Projections de la Sélection Officielle suivies de
rencontres avec professionnels de la mer et/ou
réalisateurs pendant le festival

La rencontre des lycées maritimes
professionnels de Bretagne
pendant le Festival
Jeudi 26 mars, de 10h à 12h, des classes des lycées
maritimes professionnels d’Etel et de Paimpol
viennent au Festival pour échanger et rencontrer
cinéastes et professionnels de la Mer autour du
thème «Pêcheurs : un métier attractif pour les
jeunes ?»
• Projection-rencontre avec un réalisateur
• Echanges en petits groupes sur des thèmes
précis : la vie à bord, l’image du pêcheur, etc.

Enseignement supérieur
Concours d’affiches
avec les étudiants de l’EESAB
(Ecole Européenne Supérieure d’Art de Bretagne de Lorient)

Depuis 2008, le Festival lance un concours
d’affiches auprès des étudiants en 3e année Option
Communication graphique.
Pour cette 12e édition, c’est la création de Charline
Ifeakor qui a été retenue.

Les étudiants de l’Université Bretagne
Sud au port de Keroman
Mercredi 25 mars, 8h30 >12h
60 étudiants des filières I.U.T «Construction
navale» et I.U.T «Sciences appliquées, écologie et
société»   viennent découvrir le port de Keroman
sur la thématique « Des bateaux et des pêcheurs
pour le XXIE siècle ? Innovations et développement
durable ».
Au programme :
• Visite du port de pêche de Keroman
• Projection d’un film sélectionné par le Festival,
suivie d’une rencontre avec les organisateurs et
des professionnels de la mer.
• Dégustation de produits de la mer
L’UBS se met également aux couleurs de Pêcheurs
du Monde avec des actions (sélection d’ouvrages à
la BU, repas de poissons au CROUS, etc.)
En partenariat avec l’Espace des Sciences / Maison
de la Mer de Lorient et l’Université Bretagne Sud
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Infos pratiques

Les tarifs
Sélection  salle Ricoeur
Pass festival (catalogue offert)

Plein tarif :        32 €
Tarif réduit :      20 €

Pass journée

Plein tarif :        15 €
Tarif réduit :        10 €

Pass séance

Plein tarif :          6€
Tarif réduit :        4€

Les villes-escales du Festival
BD Concert à l’Estran (Guidel)
Réservation conseillée
(reservation@lestran.net/02 97 02 97 40)
Vente en ligne sur lestran.net
Lanester / Larmor-Plage/ Ploemeur/ Pont-Scorff/ Riantec /

Tarifs : de 8 à 12 €

entrée gratuite

Vannes
Tarif unique :   6 €

Cinéville (Lorient)

Les lieux de diffusion
> Lorient : Salle Ricoeur, lycée Dupuy de Lôme, 4 bis rue Jean Le Coutaller,  Lorient
> Lorient : Cinéville, 4 boulevard Maréchal Joffre, Lorient
> Guidel : l’Estran, 1 allée de Kerprat, Guidel
> Larmor-Plage : Salle des Fêtes, Place Notre Dame, Larmor-Plage
> Plœmeur : Salle Port-Blanc, Océanis, boulevard François Mitterrand,  Ploemeur
>  Riantec : Salle audiovisuelle, rue de la Pradène, Riantec
> Lanester : Salle Tam tam, Médiathèque Elsa Triolet, rue Jean-Paul Sartre, Lanester
> Pont-Scorff : Le Strapontin,  14, rue Docteur Rialland, Pont-Scorff
> Vannes : UBS, faculté de sciences, Campus de Tohannic, Vannes
Festival international de films Pêcheurs du Monde - www.pecheursdumonde.org
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Contact
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Sonia Lasssaigne
06 76 41 15 36
com.pecheursdumonde@gmail.com
Interviews avec les réalisateurs et professionnels de la mer en
fonction de leurs dates de présence > Nous contacter.
Supports de communication :
Images disponibles sur demande
Liens teasers ou extraits selon les besoins

Accréditation presse en ligne sur notre site
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T
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Karen Laroche
Coordinatrice
Festival Pêcheurs du Monde
50, cours de Chazelles
56100 Lorient
Tél: 09.54.12.03.34
festivalpecheursdumonde@gmail.com
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