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    Trois programmes en competition avec des films en provenance de 50 pays, des premières mondiales, internatio-
nales, européennes et françaises ...  Focus Pays,  Allemagne,  Argentine,  Arménie,  Finlande,  Géorgie,  Japon, Norvège, 
Philippines ... Plus de 200 films, 11 jours de projection de cinéma mondial,  3 nuits jusqu’à l’aube à Paris au Festival 
International Signes de Nuit ....

Le thème de la 13e édition du Festival Signes de Nuit est l’étrangeté ; des films ambigus, complexes, énigmatiques, et 
qui invitent à la réflexion ; ces films exceptionnels d’une esthétique nouvelle, de courts, de moyens et de long métrages 
nous font percevoir l’inquiétante étrangeté du monde moderne. Nous présenterons trois programmes de compétition, 
court-métrage, documentaire et cinéma transgressif, les films venus des quatre coins du monde seront évalués par un 
jury international, notamment Cecilia Araneda (Canada), Angela Haardt (Allemagne), Salma (Inde).

La section Focus présente une série de programmes orientés vers des pays et régions différents. Cette section se propose de 
découvrir et explorer des espaces et cultures différents. L’idée étant de comprendre les spécificités des situations régionales d’un 
point de vue existentiel, politique ou social, de reconstruire le relief émotionnel et intellectuel d’une région ou d’un pays donné. 
Dans ce travail critique, nous avons préféré les films qui échappent, dans la forme et dans les moyens d’expression, aux modes 
normés de la restitution du réel, les films qui résistent à cette période de «globalisation» qui tend à imposer un modèle unique de 
culture et de mode de vie. Cette année vous découvrirez nos programmes Focus Allemagne, Argentine, Norvège, Finlande, Portugal, 
Japon, Philippines, Géorgie, Arménie, French Touch et un programme spécial avec les films court réalisés par des Sami Film d’Europe 
du Nord. 

Nous accueillons comme invité, internationalement reconnu, le Winnipeg Film Group qui produit certains des films les plus origi-
naux du cinéma canadien. Pour commémorer le 40ème anniversaire du groupe,  Solomon Nagler a été chargé de rassembler une 
anthologie du travail produit durant plus de quatre décennies.  Transgressifs, abstraits et surréalistes, ces artistes explorent l’énergie 
maniaque et les réflexions mélancoliques d’une ville gelée qui rêve un cinéma remarquable.

 26 novembre - 6 décembre 2015 à la Cité Universitaire à l’Institut Finlandais, à Goethe Institut à Paris . Entrée Gratuite.

Festival International Signes de Nuit  www.signesdenuit.com Contact : presse@signesdenuit.com
18, rue Budé 75004 Paris -  France  .  Tél :  +33 (0) 1 40 46 92 25  ou +33 (0) 6 84 40 84 38
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Créé en 2003, Le Festival International Signes 
de Nuit, organise à Paris et dans le monde, un 
festival de cinéma indépendant, qui regroupe 
des films aux visions nouvelles, à l’imagerie 
originale, contenant une approche critique 
de l’existence humaine moderne, des films et 
créations audio-visuelles de tous horizons et 
de formes multiples. Nous avons présenté ces 
dernières années plusieurs milliers de films 
provenant d’environ 70 pays dans notre fes-
tival annuel principal à Paris, dans le même 
temps environ 140 programmes de notre sé-
lection en collaboration avec des institutions 
culturelles et festivals de 33 pays différents 
(Algérie, l’Allemagne, l’Australie, le Brésil, le 
Chili, Cuba, les États-Unis, la Hongrie, l’Indo-
nésie, le Japon, le Liban, la Lituanie, la Tur-
quie, le Pérou, la Slovénie, la Tunisie, la Rus-
sie). Le Festival International Signes de Nuit 
est le lieu et l’instant d’un cinéma qui repousse 
ses propres limites, d’un cinéma surprenant, 
différent, libéré des pressions de la tradition, 
et prêt à se lancer dans l’expérimentation. 

  Info Programme : www.signesdenuit.com
Contact Presse : presse@signesdenuit.com


