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Palmarès

12ème Festival international
Filmer le travail

C’est avec grand plaisir que nous vous invitons à découvrir le palmarès de cette 12ème édition
inédite du Festival international Filmer le travail ! Les films sélectionnés en compétition internationale sont encore disponibles jusqu’au dimanche 28 février à minuit.
Après d’intenses délibérations, le jury professionnel, le jury de la ville de Poitiers, les lycéens et
apprentis, les détenus du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne et les spectateurs/internautes ont choisi de récompenser les films suivants.
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le jury professionnel
Jean-Paul Filiod
Formé à l’anthropologie et à la sociologie, Jean Paul Filiod a d’abord travaillé sur l’univers domestique
et l’acte d’habiter (Le Désordre domestique, 2003). Il est actuellement enseignant-chercheur à
l’Institut national supérieur du professorat et de l’éducation (Inspé, Université Lyon 1) et au Centre
Max Weber (CNRS).
Zoé Fraysse
Après une Licence Cinéma et un CAP opérateur projectionniste à Clermont-Ferrand, elle valide un
Master Patrimoines Audiovisuels en 2020 (à l’INA SUP, Bry-sur-Marne). Aujourd’hui étudiante en
Master Création Documentaire à Angoulême (Créadoc).
Jorge León
Jorge León a étudié le cinéma à l’INSAS. Sa pratique artistique est fortement influencée par l’éthique
documentaire qu’il interroge en invitant la fiction au coeur du processus de travail. La performance,
la mise en scène de théâtre, l’opéra et les arts plastiques sont conviés dans ses créations à la croisée
des genres.
Ina Seghezzi
Ina Seghezzi est une cinéaste, productrice et photographe, née au Liechtenstein. Depuis 2018, elle
est membre des Ateliers Varan et intervient comme formatrice de stages de réalisation documentaire.
En 2019, elle crée la société de production de films documentaires 8h13 productions.
Marguerite Vappereau
Marguerite Vappereau est historienne du cinéma et enseignante à l’Université Bordeaux-Montaigne
et dans le Master 2 « Image et société » de l’Université d’Evry-Val-d’Essone. Ses recherches portent
sur les discours historiques, le processus créatif et l’intermédialité suivant une approche historique,
génétique et esthétique.
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grand prix filmer le travail

El año del descubrimiento de Luis López Carrasco
Documentaire / Espagne, Suisse / 200’ / 2019 / Luis López Carrasco / ECAM

En 1992, dix ans après la victoire du parti ouvrier de Felipe Gonzalez, l’Espagne donne l’image d’un
pays civilisé, moderne et dynamique. Cependant, dans la ville de Carthagène, située dans le sud-est
du pays, émeutes et manifestations s’achèvent par l’incendie de la préfecture régionale à l’aide de
cocktails molotov.
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prix restitution du travail contemporain

la casa dell’amore de Luca Ferri
Documentaire / France / 76’ / 2020 / EffendemFilm, Lab 80 Film / Taskovski Films / déconseillé aux -16 ans

La casa dell’amore suit le quotidien d’une prostituée trans de trente-neuf ans dans le logement
milanais où elle vit et reçoit ses clients. Un lieu magique permettant à ses hôtes de se montrer au
monde comme ils sont vraiment, d’abandonner tout masque et de se soustraire aux contraintes
sociales.
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prix valorisation de la recherche

clean with me (after dark) de Gabrielle Stemmer
Documentaire / France / 21’ / 2019 / Eliott Khayat, La Fémis
Avec l’aimable autorisation de Canal+

Sur Youtube, des centaines de femmes se filment en train de faire le ménage chez elles. Bien plus
que de simples tutos et derrière l’épanouissement familial affiché, ces vidéos dévoilent des détresses
et solitudes vertigineuses.
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mentions spéciales jury professionnel

le kiosque de Alexandra Pianelli
Documentaire / France / 78’ / 2019 / Quentin Laurent, Les Films de l’œil sauvage, Ad Libitum, viàGrandParis

Le kiosque est le journal filmé d’Alexandra, jeune plasticienne venue prêter main forte à sa mère,
vendeuse de journaux dans un quartier chic de Paris.

trouble sleep de Alain Kassanda
Documentaire / France, Nigeria / 40’ / 2020 / Autoproduction

Fred, diplômé sans emploi comme beaucoup de jeunes Nigerians, démarre un nouveau travail de
taximan. Akin, lui, taxe les véhicules commerciaux pour le syndicat national des transports.
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le jury de la ville de poitiers
Alejandro Ávila Dosal
Madrilène arrivé à Poitiers en 2018 recruté pendant deux années à l’UFR de Lettres et Langues en
qualité de lecteur (enseignant) d’espagnol. Auparavant, étudiant en Sciences Humaines et Théâtre,
ainsi que développeur de sites web, webmaster, inspecteur de qualité du Metro de Madrid, stagiaire
en communication, videomaker…
Franck Farré
Je suis actuellement éducateur à la Protection Judiciaire de la Jeunesse. Avant cela, j’ai travaillé
comme animateur et responsable d’un secteur jeunesse dans un quartier populaire. Les méthodes
éducatives de l’éducation populaire sont un formidable levier pour permettre le développement des
initiatives individuelles ou collectives, l’ouverture d’esprit et la critique citoyenne.
Eléonore Magnin
Chargée d’action culturelle, j’ai régulièrement eu l’occasion d’accompagner enfants et adolescents
dans leur lecture des œuvres artistiques, et de les former à la critique de films.
Cécile Ngo-the
D’abord enseignante, en collège et lycée professionnel en Seine-Saint-Denis notamment, puis en
poste au Ministère de la Santé sur la problématique de l’indemnisation des victimes d’accidents
médicaux ; aujourd’hui auditrice intégration, spécialisée dans les questions migratoires, notamment
professionnelles.
Dimitri Paraskévaidis
Sociologue passé par les Universités de Saint-Étienne, Thessalonique (Grèce) et Poitiers, Dimitri
Paraskévaidis a terminé ces études à l’Institut du travail de Lyon avec un diplôme d’ergonome.
Aujourd’hui, Dimitri est formateur en santé-sécurité- conditions de travail et « expertise » les
organisations du travail.
Séverine Vacher
De nature curieuse, passionnée par les relations humaines et les diverses formes d’arts , je travaille
depuis deux ans dans le domaine de l’éducation en tant que coordinatrice enfance.
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prix spécial du public
Remis par le jury de la ville de Poitiers

makongo de Elvis Sabin Ngaïbino
Documentaire / Centrafrique, Argentine, Italie / 72’ / 2019 / Makongo Films

Au cœur de la forêt tropicale humide du bassin du Congo, la vie des peuples de chasseurs cueilleurs,
qualifiés avec mépris de Pygmées par les populations voisines, suit tranquillement son cours. Une
fois par an seulement, leur quotidien est troublé par ce qu’ils appellent le M’vinsu, la saison de la
récolte des chenilles.
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mention spéciale du jury de la ville de poitiers

El año del descubrimiento de Luis López Carrasco
Documentaire / Espagne, Suisse / 200’ / 2019 / Luis López Carrasco / ECAM

En 1992, dix ans après la victoire du parti ouvrier de Felipe Gonzalez, l’Espagne donne l’image d’un
pays civilisé, moderne et dynamique. Cependant, dans la ville de Carthagène, située dans le sud-est
du pays, émeutes et manifestations s’achèvent par l’incendie de la préfecture régionale à l’aide de
cocktails molotov.
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prix du public
Film ayant remporté le plus de votes “votre film préféré” sur la plateforme en ligne

en formation de Julien Meunier et Sébastien Magnier
Documentaire / France / 74’ / 2021 / Triptyque Films, Quilombo Films, viàGrandParis, ProArti

Une année scolaire auprès d’une jeune promotion du Centre de Formation des Journalistes (CFJ), à
Paris, au fil des cours magistraux et des travaux pratiques. Se forme-t-on au journalisme, ou bien s’y
conforme-t-on ?
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prix des lycéens et des apprentis

das spiel de Roman Hodel
Documentaire / Suisse / 17’ / 2020 / Film GmbH, SRF / Square Eyes

Un coup de sifflet. Les gradins du stade deviennent bruyants. Les joueurs protestent avec colère. Les
présentateurs suivent l’action sur le terrain. Au milieu de celui-ci, l’arbitre. Le stade tout entier le
regarde. Maintenant, il doit prendre une décision et diriger l’énergie de tout un stade.
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prix des détenus du centre pénitentiaire de
poitiers-vivonne

das spiel de Roman Hodel
Documentaire / Suisse / 17’ / 2020 / Film GmbH, SRF / Square Eyes

Un coup de sifflet. Les gradins du stade deviennent bruyants. Les joueurs protestent avec colère. Les
présentateurs suivent l’action sur le terrain. Au milieu de celui-ci, l’arbitre. Le stade tout entier le
regarde. Maintenant, il doit prendre une décision et diriger l’énergie de tout un stade.
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lauréat de l’appel à projets de films
documentaires

hacia la luz de Olivier Péant et François Froget
Produit par Quilombo Films
À Fuenlabrada, dans la banlieue sud de Madrid, Alberto Lamelas est chauffeur de taxi la nuit, et
torero le jour. Aux passagers qui le lui demandent, il n’avoue jamais l’origine de la cicatrice qui lui
barre le visage : quatre ans plus tôt, il s’est fait transpercer la joue par le coup de corne d’un toro
de Miura. Le sujet de la corrida divise, Alberto préfère ne pas l’évoquer : il ne peut se permettre de
perdre des courses.
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