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3 MEMBRES DU JURY OFFICIEL 
 

Le président du jury courts métrages 
Jiří Barta : Diplômé de l’école des Arts et Métiers de Prague, il tourne ses premiers 

courts métrages d’animations au milieu des années 70 dont Les Spiritueux, Le Projet et 
Le Disc-jockey. Il intègre, en 1982, le Studio Jiří Trnka-Krátký film et réalise toute une 
série de films qui lui vaudront une renommée mondiale, tels Le Monde disparu des gants 
ou Le Club des laissés pour compte. 
En 1986, il crée Krysař, le joueur de flûte de Hamelin, un des plus marquants longs 
métrages du cinéma d’animation tchèque. À partir de la fin des années 80, il se lance dans 
un ambitieux projet de long métrage adapté du Golem de Gustav Meyrink, inachevé à ce 
jour faute de financements. En 1989, il réalise son Autoportrait animé pour un projet de 
collaboration auquel ont participé à ses côtés certains des plus grands noms du cinéma 
d’animation. 
Jiří Barta dirige, dès 1992, l’Atelier de graphisme cinématographique et télévisé à l’École 

des arts décoratifs de Prague. Par la suite, il crée un des logos de MTV, réalise un film de 20 minutes pour un 
spectacle de théâtre et tourne pour la télévision du Burkina Faso et pour l’exposition universelle d’Aichi. 
En 2007, il s’essaye à l’animation en 3D avec le film Cook, Mug, cook ! puis réalise l’année suivante son second long 
métrage, Drôle de grenier. Dans son dernier film, Yuki Onna en 2013, il va jusqu’à animer de la cire. Pour chacune 
de ses œuvres, Jiří Barta expérimente de nouvelles techniques, selon le sujet abordé. Depuis 2010, il enseigne à la 
Faculté des beaux-arts et du design de l’Université de Bohème de l’Ouest à Plzeň. Présentés dans les festivals 
internationaux, ses films lui ont valu de très nombreux prix. 
 

Membres du jury longs métrages 
Ariane Labed : née en Grèce, elle fait des études de théâtre à l’Université de Provence et 

de la danse classique au conservatoire des ballets du Rhin Mulhouse. Elle participe à la 
création de la compagnie Vasistas et joue Phèdre, Goethe et Tchekhov pour le Théâtre 
National d’Athènes. Elle débute au cinéma en 2010 dans le premier film d’Athiná-Rachél 
Tsangári Attenberg, présenté à la Mostra de Venise et à Premiers Plans. Elle reçoit pour ce 
film le prix d’interprétation dans ces deux festivals. Elle enchaîne avec le réalisateur Yorgos 
Lanthimos pour le film Alps, meilleur scénario à la Mostra de Venise. En 2012, Elle est aux 
côtés de Benoît Poelvoorde pour son premier film français Une place sur terre de Fabienne 
Godet et l’année suivante de Julie Delpy et Ethan Hawke pour le film américain de Richard 
Linklater Before Midnight. Présente au Festival de Locarno 2014 avec deux films Love 
Island de Jasmila Zbanic et Fidelio, l’odysée d’Alice de Lucie Borleteau, elle repart avec le 
prix d’interprétation pour ce film, qui sort le 24 décembre en France. On retrouvera Ariane 
Labed cette année dans le premier film belge d’Antoine Cuypers Préjudice avec  Nathalie 
Baye et Arno et dans le nouveau film de Yórgos Lánthimos The Lobster avec Colin Farell, 
Rachel Weisz et Lea Seydoux. 

 

Gian-Luca Farinelli : il étudie la sociologie à l’université de Bologne et fait un 

doctorat sur la restauration des œuvres cinématographiques. Il entre dès 1984 à 
la Cineteca di Bologna pour créer en 1986 le festival Il Cinema Ritrovato dont il est 
aujourd’hui encore le directeur. En 1988, il devient membre de la commission 
consultative pour les activités cinématographiques de la Commune de Bologne et en 
2001, est nommé directeur de la Cineteca di Bologna qui est à l’origine de la 
restauration d’un grand nombre de films. Gian Luca Farinelli a produit deux 

documentaires : Antonioni su Antonioni en 2007 sur le réalisateur italien, et Terra madre en 2009 sur la réunion du 
mouvement Slow Food à Turin en 2008. Il est aussi membre de la World Cinema Foundation, une organisation 
présidé par Martin Scorsese qui se consacre à la préservation et à la restauration d’œuvres du patrimoine 
cinématographique mondial. On a pu voir Gian Luca Farinelli sur les écrans cette année dans le film de Jonathan 
Nossiter Résistance naturelle dans lequel il partage sa passion du vin et du cinéma. 
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