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CINQ PRODUCTEURS DE DOCUMENTAIRES
‘INTERNATIONAL TRAILBLAZERS’
AU MIPDOC 2010
Fan
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Djo Munga

Serge Gordey
Asaad Taha

Paris, le 25 février 2010 – Le MIPDOC, marché international des programmes de
documentaire (10-11 avril, Hôtel Martinez, Cannes), annonce aujourd’hui sa sélection des
‘International Trailblazers’ 2010. Cet événement du MIPDOC récompense cinq
producteurs et réalisateurs pionniers dans le domaine du documentaire ; tous retenus
pour leur créativité, leur démarche et leur engagement.
5ème édition du genre, l''International Trailblazers Tribute' présente, cette année, deux
nouvelles catégories. Le Green Trailblazer récompense un projet engagé en faveur de
la protection de l’environnement. Le Webdoc Trailblazer récompense un format
accessible sur internet.
« Les International Trailblazers ont une approche audacieuse et particulière du
documentaire. Les conflits internationaux, les migrations, l’environnement sont au cœur
des projets sélectionnés. Pour toutes ces raisons nous souhaitons leur offrir une visibilité
internationale en les accueillant au MIPDOC », explique Laurine Garaude, Directrice de la
Division Télévision de Reed MIDEM.
Les cinq ‘International Trailblazers’ 2010 sont :

• Mr Lixin Fan (Réalisateur, Eyesteelfilm, Canada) – Asian Trailblazer,
sélectionné par EIDF (EBS International Documentary Festival). Le premier long
métrage de Lixin Fan, Last Train Home, a remporté le VPRO Award 2009; le
prix le plus prestigieux du Festival International du Film Documentaire
d’Amsterdam.
• Ms Lizzie Gillett (Productrice, Spanner Films, Royaume-Uni) – Green
Trailblazer, sélectionné par EDN (European Documentary Network). Pour
produire The Age of Stupid - documentaire mettant en scène le seul survivant
d’une terre dévastée en 2055 - Lizzie Gillett a mobilisé des dons de particuliers,
via internet. Projeté simultanément dans 63 cinémas du Royaume-Uni, le film a
été inscrit au Guinness World Record.
• Mr Djo Tunda Wa Munga (Réalisateur-Producteur, Suka!, République
Démocratique du Congo) – African Trailblazer, sélectionné
par Encounters(South African International Documentary Festival). Le
documentaire Congo In Four Acts, produit par Djo Munga, a été présenté lors
de la dernière édition de la Berlinale. Malgré le manque d’infrastructure dans un
pays ravagé par la guerre, Djo Munga a créé au Congo, une école formant les
jeunes à la réalisation.
• Mr Serge Gordey (Producteur, Alegria, France) - Webdoc Trailblazer,
sélectionné par NextMedia (Banff World Television Festival). Le web
documentaire Gaza Sderot : La vie malgré tout, produit par Serge Gordey avec
Bo Travail! et Arte, a remporté de nombreux prix et a été nominé aux Emmy
Awards. Accessible sur internet de façon interactive, ce documentaire présenté
sous forme de chroniques vidéo (de 2 minutes chacune), retrace le quotidien de
six habitants de Gaza (Palestine) et de Sderot (Israël).
• Mr Assaad Taha (Réalisateur-Producteur, Hot Spot Films, Dubaï) – Middle East
Trailblazer, sélectionné par un comité issu de la chaîne de documentaires Al
Jazeera. Journaliste, réalisateur, producteur, Assaad Taha a déjà produit 25
documentaires et séries télé ; ses films traitent pour la plupart des régions
affectées par la guerre.
L’événement ‘International Trailblazers Tribute’ est soutenu cette année, par la chaîne
documentaire Al Jazeera, l’Office National du Film du Canada et l’agence nationale de la
culture coréenne KOCCA.
Jessie Jeong, Global Marketing Team Director, KOCCA: « Un de nos objectifs est de
déceler et de faire émerger des producteurs talentueux dans le but de garantir aux
téléspectateurs du monde entier l’accès à des documentaires de grande qualité. KOCCA
continue de soutenir l'‘International Trailblazers Tribute’ afin de développer les contenus
culturels de l’Asie et de renforcer leur compétitivité ».
Les cinq ‘International Trailblazers’ 2010 seront réunis au MIPDOC lors d’un déjeuner de
networking, le samedi 10 avril. Présentés le lendemain, lors d’une conférence, leurs
documentaires seront également disponibles en visionnage pour les acheteurs pendant
toute
la
durée
du
MIPDOC
(10
avril
11
avril
2010).

Retrouvez les biographies des ‘International Trailblazers’ 2010 sur le site du MIPDOC :
http://www.mipworld.com/en/mipdoc/conferences-and-events/international-trailblazerstribute/

Pour télécharger les photos des cinq ‘International Trailblazers’, cliquez ici
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