PRÉSIDENT DU JURY
Cédric Klapisch

"Au cinéma, le monde est souvent présenté comme "coupé en deux" et
comme un combat entre ces deux mondes opposés. Les James Bond
jouent ainsi sur le combat du bloc capitaliste contre le bloc
communiste. Les romantiques comedy jouent sur l'opposition entre
le désir des hommes et le désir des femmes. Les films d'action
jouent sur l'opposition du bien et du mal…
Les films policiers, eux, jouent de façon éternelle sur
l'opposition des voleurs et des gendarmes…
Dans ce cadre précis, des milliards de variations sont possibles.
Films de gangsters, films de commissariats, films psychologiques,
films sexys, films d'énigmes à résoudre ou d'intrigues à démêler…
Positiver les hors-la-loi ou positiver la loi… échapper à la
morale ou prôner l'immoralité, tous les scénarios sont permis.
Souvent ce qui frappe dans un film policier c'est le fait
d'assumer un "genre", un cadre pour en fait mieux le sublimer et…
au bout du compte échapper à ce cadre.
C'est sans doute pour cette raison que le film policier est un
genre aussi représentatif du cinéma tout entier. Le fait d'être
limité par un "genre" permet souvent d'échapper aux limites de ce
genre…"
Cédric Klapisch

Filmographie sélective
Réalisateur, scénariste, acteur & producteur
2013 LA CHOSE SÛRE* (court métrage)
2013 CASSE-TÊTE CHINOIS**
2011 MA PART DU GÂTEAU*
2010 AURÉLIE DUPONT, L’ESPACE D’UN INSTANT (documentaire)
2008 PARIS*
2005 LES POUPÉES RUSSES*
2003 NI POUR, NI CONTRE (BIEN AU CONTRAIRE)*
2002 L’AUBERGE ESPAGNOLE*
1999 PEUT-ÊTRE
1998 LE RAMONEUR DES LILAS* (court métrage)
1996 UN AIR DE FAMILLE
1996 CHACUN CHERCHE SON CHAT*
1994 3000 SCÉNARIOS CONTRE UN VIRUS (série TV, 2 épisodes)
1994 LE PÉRIL JEUNE*
1992 RIENS DU TOUT*
1989 CE QUI ME MEUT* (court métrage)
1986 IN TRANSIT* (court métrage)
*Également scénariste **Également producteur
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