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Diffuseurs, rejoignez les organisateurs
Festimaj sous la présidence de
Nino Kirtadzé, réalisatrice géorgienne
Faites découvrir à vos publics des films inédits en
rejoignant la communauté mondiale des organisateurs et
diffuseurs Festimaj !
Vous représentez un centre culturel, un cinéma, une école, un institut français
ou étranger, une association..., diffusez chez vous les films Festimaj 2018 et faites
vivre à vos spectateurs une aventure inédite en leur présentant des films réalisés par
des enfants et des jeunes du monde.
Plus de 10 programmes disponibles : films 3-6 ans / films 6-10 ans / films 11-15 ans
/ films 15-18 ans / films jeunes réalisateurs, films autour de l'éducation à la paix en
partenariat avec Solidarité Laïque, films tout-public,
d'animation, anglophones,
hispanophones et films d'ouverture.
Faites votre marché et diffusez une ou plusieurs catégories.
Faites votre festival avec les films Festimaj, organisez des rencontres, des ateliers
cinéma...
Inscription jusqu'au 15 mai 2018

Inscrivez-vous

Nino Kirtadzé
Présidente Festimaj 2018
L'art de filmer le réel à bout portant
"En faisant des films, je peux transformer ma douleur ou ma frustration pour
trouver une voie vers le coeur des gens. L'émotion permet de faire comprendre
ce qui, sinon, resterait vide de sens"
Pourquoi ce choix :
En cette année particulière où Festimaj fait un focus spécial sur l'éducation à la paix,
nous nous devions de choisir quelqu'un à la hauteur de cet enjeu.

Nino Kirtadzé, réalisatrice très engagée a commencé sa carrière comme reporter de
guerre, elle a couvert la guerre en Tchétchénie et les autres conflits armés dans le
Caucase depuis les années 1990.
Dans ses films, elle s'attache à dépeindre la société et la nature humaine avec une
humanité empreinte de sensibilité malgré la rudesse d'un monde impitoyable et de
décisions politiques absurdes et criminelles qui engendrent souvent la détresse, la
mort et la ruine. Aucune concession dans ses films pourtant toujours à fleur de caméra
et de paupières, non dénués d'humour pour autant, ils sont souvent comme la vie, à la
lisière de la tragi-comédie.
Lire la suite de l'article
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