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lL:,rlirès"'
les Étoiles (Kato Apo Ta Asteria),
une coproduction Royaume-Uni,
Grèce, Chypre.

Le Prix de meilleur film canadien
et prix Téléfilm Canada, remis par le
public, a été attribué à L'Ange de
Goudron de Denis Chouinard, qui
avait été le film d'ouverture de cette
25e édition.

Une édition qui aura aussi été mar-
quée par la remise de plusieurs Grand
prix spécial des Amériques, remis
tout au long du festival, successive-
ment à Sophia Loren, ]ackie Chan,
Fernando Solanas, Kon Ichikawa et
Francisco Rabal qui est décédé dans
l'avion qui le ramenait de Montréal à

Madrid.
À noter que tous les pays représen-

tés par les membres du jury se tetrou-
vent au palm,arès de cette 25e édition"
et uniquement ces pays-là si on consi-
dère les deux membres du jury en
provenance respectivement du Mexi-
que et d'Espagne comme représen-
tant l'Amérique latine. *

Les prix du public
Dans les festivals, les Prix du pu-

blic sont d'excellents baromètres. Le
FFM h'échappe pas à la règle et a
l'avantage d'en avoir plusieurs. En
voiic le détail.

Le Prix du Public Air Canada 2001

a été attribé à Der Tunnel (Le tunnel)
de Roland Suso Richter (Allemagne)

Le 2e film le plus populaire était
également un film allemand: Das
Experiment (L'expérience) de Oliver
Hirschbiegel (Allemagne)

Le 3e film le plus populauire éait El
Hijo de la Novia (Le fils de la mariée)
de Juan ]osé Campanella
(Argentuinei Espagne)

Le Prix FEDEX pour el meilleur
film anadien rpésenté eu FFM a été
attribyué à L'Ange de Goudron de

Denis Chouinard. Le producteur du
film gagne un bon de commande
pour un sous-titrage gratuit dans uen
langue européenne de son droix, of-
fert par Laboratoire Titra Bruxelles.

Le 2e film le plus populaire était
Une jeune fille à la fenâtre de Francis
Leclerc.

Le 3e film le plus populaire était
Crème glacée, chcolat et autres conso-
lations de ]ulie Hivon.

Le Prix Téléfilm Canada de 25 000 $
pour el meileur film canadien choisi
par le public a été remis à L'Ange de
goudron de Denis Chouinard.

Enfin, toujours attribué par le pu-
blic, le Prix Bélanger Sauvé 2001 pour
le meilleur film de l'Amérique latine,
doté d'uine bourxse de 10 000 $ of-
ferte par Bélanger Sauvé, avocats, a

été remis à El Hijo de la Novia (Le fils
de la mariée) de Juan José Campa-
nella (Argentien/Espagne). *

Un premier bilan
Voilà un premier bilan dressé par

les responsables du Marché du film
de Montréal.

Cette année, le Marché du film de
Montréal fût encore une plaque
tournante pour les professionnels
de l'industrie du cinéma. Les pro-
ducteurs, distributeurs et acheteurs
ont signalé un environnement entre-
prenant qui facilitait et stimulait les
échanges et les transactions.

<Notre film Stille Liebe de
Christoph Schaub, qui est en compé-
tition officielle, a été très bien reçu
par le public du Festival des Films
du Monde et par conséquent, nous
avons remarqué un grand intérêt
pour la distribution aux Etats-Unis,
au Japon et au Canada grâce au
Marché du film de Montréalo, souli-
gne Francine Brùcher du Swiss Film
Center.

Robert Gray, coordonnateur de
projet à l'Export-Union du Cinéma

allemand, abonde dans le même
sens. <Das Experiment d'Oliver
Hirschbiegel n'a pu trouver un dis-
tributeur nord-américain au Festi-
val de Berliry mais grâce à l'intérêt
du public pour ce film à Montréal et
grâce au Marché du film, ils l'ont re-
marqué ici."

<Le Marché du film de Montréal
est un contexte professionnel très ef-
ficace et très bien fréquenté. Nous
avons participé avec enthou-
siasm€>, ajoute Giorgio Gosetti, di-
recteur de l'agence de promotion du
cinéma italieru Italia Cinema

Parmi les gens qui poursuivent
des transactions, soulignons: UGC
international, Neil Friedman, Al-
liance Atlantis et le China Film
Group. Parmi les films à succès,
mentionnons Der Tunnel (Le Tun-
nel) de l'Allemagne qui a été acheté
par Radio-Canada et El Hijo De La
Novia (Le Fils de la mariée) de l'Ar-
gentine.

Le Marché International des Nou-
velles Technologies a également
connu un succès important provo-
quant des échanges entre les compa-
gnies locales et les démonstrateurs
du Canada et des États-Unis (Digital
Film Group et Excentrix ainsi que
Digital Theàter System et l'ONF). *

Silence0nCourt

Prix du public
à <<f ingleD de

Deneviève
Poulette

Pour sa part, la première
compétition de courts métrages
en ligne au Festival des Films
du Monde a décerné son Prix
du Public:

www.SilenceOnCourt.tv
<http:l I

www.silenceoncourt.tv / >
de Radio-Canada à Geneviève
Poulette pour ]ingle, un court
métrage réalisé à fINIS (Insti-
tut de l'image et du son). *


