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FESTIVAL 
PREMIERS 
FILMS

3, impasse Pierre Simon
92240 Malakoff

07.82.20.66.81
contact@premiersfilms.fr

premiersfilms.fr

DOSSIER  
DE PRÉSENTATION

Cette association 
a pour objet d’organiser 
des projections 
de films et vidéos dans 
le champ de l’art 
contemporain et celui 
du cinéma, dans le cadre 
d’un festival
annuel et de programmations 
hors les murs.



LE FESTIVAL

Rythmé par les soirées de projections, Premiers Films 
fédère radio, débats, rencontres, ciné-concert, buvette, 
et repas.

Non compétitif et à prix libre, Premiers Films offre 
une programmation hybride, entre art contemporain  
et cinéma, regroupant différents registres afin  
d’offrir aux regards avertis ou non des manipulations 
diverses d’images.

Vidéos issues d’installations, clips, films documentaires 
et expérimentaux, fictions, comédies musicales,  
longs, courts, moyens métrages... Le but est de soutenir, 
encourager et diffuser la jeune création et tous 
les genres sont acceptés.

Le Festival Premiers Films est une invitation  
à la curiosité et s’attache à créer la rencontre entre 
publics et réalisateur•ice•s afin de sortir des flux 
hebdomadaires des cinémas, de révéler des films  
rares et inédits, et de proposer des moments  
d’échange dans un environnement bienveillant, de 
réflexion et surtout de convivialité.

Le festival existe sous plusieurs formes et peut être 
autonome dans son système technique de projections. 
En plein air, dans une salle de cinéma ou dans des 
lieux alternatifs, Premiers Films cherche à conserver 
un ticket d’entrée à prix libre.

Il s’adresse aux étudiant•e•s en fin de cursus  
ou à de très jeunes réalisateur•ice•s et participe à leur 
professionnalisation.



SARAH-ANAÏS DESBENOIT - PRÉPARATIFS - 12’28



COMMENT ÇA SE PASSE ?

VOIR

Sur 1, 2 ou 3 jours, la programmation du festival  
comprend une ou deux soirées de projections  
distinctes d’environ 1h30.

La programmation est créée par les membres  
de l’association Premiers Films, diplômées  
de l’ENSBA Paris, de l’ENSAD Paris et de L’EHESS.

MANGER

Une petite restauration est installée avec un plat  
chaud unique végétarien à prix libre disponible  
durant les heures de projections et les conversations.

ECOUTER

Durant la journée des tables rondes de discussions 
avec les réalisateur•ice•s sont organisées. Les 
conversations sont retransmises en direct puis sont 
archivées dans le podcast « Les conversations Premiers 
Films ». 
Nous avons fait appel à Radio Bal en 2019 pour réaliser 
les interviews avec les réalisatrices. 
En 2021, nous avons collaborer avec Arthur Dockan 
pour une commande qui fusionne les conversation 
Premiers Films aux QUASIINTERVIEW. 

DISCUTER

Le public du festival est très varié, étudiant.e.s, 
professionnel.les du cinéma et de l’art contemporain, 
voisin•e•s, famille, nous souhaitons être le plus  
inclusif possible en diversifiant nos activités.  
Premiers Films souhaite consacrer du temps  
à l’apprentissage du regard en accueillant un  
public divers et pas seulement averti.



2017

En 2017 le festival se crée  
grâce à l’énergie des bénévoles,  
qui investissent leur temps et  
argent pour la création d’un lieu  
de partage autour des images.

— Les Beaux-Arts de Paris sont 
le partenaire technique de cette 
première édition(prêt de vidéo-
projecteur, systèmes son, micro).

— Sur les 6 jours de festival,  
150 personnes ont assistés  
aux projections.

Théo Audoire
La Course

Violette Bellet, Ruben Chitrit 
Destination Jamais

Valentin Bertomeu
Dans un petit monde  
grandeur nature

Benjamin Blachon
Une après-midi à Watermark

Yan Cheng, Federico Francioni
La tombe du plongeur

Guillaume Cochet
La Grande Boucle

Blanche Denarnaud
Xponge

Margaux Duchet
The World

Inès Élichondoborde
En busca de la Estela

Keyvan Gadhimi, Toto Kersten
Jump One Euro

Sylvain Herrou
Couleurs de l’aube

David Kajman
CLOUD

Capucine Lageat, Antoine Perroteau
Grand Union Canal

Matthieu Lor,Hugo Rincé, 
Adrien Cruellas
Le traité de l’espace



ARIEL MESTRON - LE BRUIT BLANC DE LA LENTILLE - 13’59



2017

Rebecca Moss
International Waters

Pierrick Mouton
The Scared Forest

Kavich Neang
Threeweels

Richard Otparlic
Plastic

Vincent Pinet
TER

Charlotte Sarian
Îl

Levana Schutz
OVERFLOW

Thomas Buisson
Fantasme

Mathilde Soares
4.0

Namratha Thomas
Letters from far away

Sarah Wjuniski
La maison des vivants

Xarli Zurell
Thirteen Grand

Antoine Granier
Simulacron





2019

En 2019, le festival s’installe  
dans les combles d’un ancien 
couvent dans le 14ème arrondis-
sement de Paris : Le Jardin Denfert.

— Les Beaux-Arts de Paris  
sont le partenaire technique 
de l’événement (prêt de vidéo-
projecteur, systèmes son, micro).

— La ville de Malakoff  
subventionne le festival,  
ce qui couvre des frais  
de fonctionnements.

— Sur le week-end, 300 personnes 
sont venues pour écouter les 
discussions, voir les films, manger.

- La programmation était enrichie  
de performances. 

Patxi Endara
The blink of the turkey

Aliha Thalien
Ça ressemble à une fin d’été

Cham Lavant
Elle regarda le bruit des bêtes 

Giulia Montineri
Gracias por visitar

César Kaci
L’aube blanche

Jade Ronat Mallie
J’aime le bleu qu’ils ont rajouté

Zhou Zeliang
Loading IV & Loading X

Lucie Planty
Voyage en Syrie

Sylvain Meno
Le matou et le bichon

Anouk Moyaux
The sun to come (Ciné Concert)

Nikita Blauwart
Kastell

Eugénie Touze
Au cœur de la plaine

Camille Varenne
Blakata



CHAELIN JEON - DEAR KIMSISTERS IN 1959 - 16’47



2020

En 2020, le Festival Premiers  
Films travaille avec le cinéma 
La Clé Revival, cinéma d’art  
et d’essai indépendant, l’entrée  
est à prix libre. Le festival à donné 
ses bénéfices au cinéma.

— Il reçoit le soutient du Crous,  
avec la bourse Cultures-actions

— Sur les deux soirées, les jauges 
covid obligeant, nous n’avons  
pas pu organiser de table rondes  
et discussion, 180 personnes  
sont venues.

— Des entretiens avec les artistes  
ont été menés 

— Un ciné concerct à enrichi  
la programmation

Zoé Thonet
Fuite orbitale 
et  Exploration cardiaque

Lin Zhengqi
La cave

Anaïs Commaret et Nicolas Jardin 
Un dessert par personne

Gabrielle Stemmer
Clean with me (afer dark)

Opale Mirman
Twins of Texas : Prélude

Chloé Berton et Antoine Josset
La morsure de l’œil

Yaqian Zhang
Dans la montagne de Bouddha

Lucile Sourdeau
Au loup

Adrien Penpenic
Bucaquoi

Brieuc Schieb
La Tourbière

Lois Ladent
A tribe called Pichara

Mathias Joulaud et Lucien Roux 
L’oreille du Chien

Neniu
Nid (Ciné Concert)



DISCUSSION AVEC LE PUBLIC DU CINEMA LA CLEF



2021

En 2021, le Festival fait partie  
de la programmation de la  
Nuit Blanche Métropolitaine  
et reçois le soutien technique  
et financier de la Maison  
des Arts de Malakoff, Centre  
d’Art Contemporain.

— Les artistes ont été rémunérés

— Plus de 500 personnes  
ont assistées aux projections

— Ciné concert et perfomance 
enrichissent la programmation

— Présentation du festival sur la 
radio de Malakoff 

Emma Tholot
Baila

Chloé Mossessian et Hank Midnight
Under ground river

Angèle Dumont
La traversée

Cyprien Mur
Sorcières

Jérémie Danon
Plein air

Ophélie Legris
Ghada

Nicolas Quiriconi 
Ultima Strinta

Ariel Mestron
Le bruit blanc de la lentille

Chaelin Jeon
Dear Kim Sisters

Sarah Desbenoit
Préparatifs

Adèle Rickard
Oui, et puis ?



PREMIERS FILMS 2021 À LA SUPERETTE



HORS LES MURS

En 2022, les 5 ans du festival seront pour  
nous l’occasion de diffuser les films de tous
les réalisateurs et réalisatrices passé.e.s 
par Premiers Films.

— Invités par la FONDATION MANUEL RIVERA-ORTIZ 
à penser une programmation sur mesure pour les 
Rencontres photographiques d’Arles, nous avons 
convié 4 réalisateurs et réalisatrices à venir parler  
de leur travail à l’occasion d’une table ronde qui aura 
lieu durant la semaine d’ouverture des rencontre.

— Une soirée de projection aura lieu en à Chagny,  
en Bourgogne, dans la programmation du festival 
Portail, en partenariat avec le Frac Bourgogne. 
Nous diffuserons une séléction de films déjà 
selectionnés lors de nos éditions précédentes.

Nous cherchons d’autres lieux, notre festival  
est itinérant  !

OBJECTIFS

— Créer un réseau de professionnalisation  
des artistes-réalisateurs/ices
— Convier les professionnel.l.es du milieu  
et les voisin.e.s.
— Donner la parole en organisant les tables rondes
— Rester en contact : les 5 ans seront l’occasion  
de renouer avec les réalisateurs et réalisatrices  
passé.e.s par premiers films (France et international)
— Professionnaliser grâce aux rencontres 
professionnelles



PERFORMANCE DE NICOLAS QUIRICONI
LA SUPERETTE



HORS LES MURS EN 2022

CHAGNY - Y’A DE L’ORAGE

Suite à l’invitation du FRAC Bourgogne  
et du Collectif_portail Premiers Films  
à programmé une soirée courts métrages  
pour l’ouverture de leur exposition «Y’a de l’orage» 

La traversée - Angèle Dumont (Edition 2021)
The sun to come - Anouk Moyaux (Edition 2019)
La Tourbière - Brieuc Schieb (Edition 2020)
Dans la montagne de Bouddha - Yaqian Zhang (Edition 2020)
Ovan Gruvan - Théo Audoire & Lova Karlsson (Edition 2017)
Uderground River - Chloé Mossessian et Henry Mittnacht (Edition 2021)

Soirée de projection

Théo Audoire & Lova Karlsson
•

Angèle Dumont
•

Chloé Mossessian et Henry Mittnacht
•

Anouk Moyaux
•

Brieuc Schieb
•

Yaqian Zhang

Samedi 20.08 à 18 h

Conception graphique : Julian Lagoutte

Espace Claude Forêt
Place du Théâtre

Chagny



HORS LES MURS EN 2022

FONDATION ORTIZ - DRESS CODE

La Thématique portée par la Fondation 
Ortiz durant les Rencontres d’Arles est 
dress code. Plusieurs expositions en 
lien avec le corps et ses représentations 
accompagnent les films proposés 
par Premiers Films.  Les film choisis 
questionnent le corps dans l’espace, ses 
parures, sa souplesse, sa binarité.

Au Loup - Ciel Sourdeau - 11’25, 2020 

Baila Maria - Emma Tholot - 26’41, 2021

Les Esseulées - Cham Lavant - 
2019 (Performance + film)

Ultima Strinta - Nicolas Quiriconi - 
10 mn (Performance + films)



HORS LES MURS EN 2022
PROJECTIONS QUOTIDIENNES AU SEIN D’UNE EXPOSITION 

AU 6B - SAINT DENIS (93)



L’ÉQUIPE

ALICE NARCY
PRÉSIDENTE ET CO-CRÉATRICE

Alice Narcy est diplômée des Beaux-Arts  
de Paris de l’atelier de Patrick Tosani, ainsi  
que du programme curatorial «Artistes  
et métiers de l’exposition» des Beaux-Arts  
de Paris et d’un Master 2 : Projet Culturel International  
de l’Université Paris-Saclay. Son travail de  
curatrice et d’artiste se développe autour  
de l’image, du paysage et des villes médiatisées, 
questionnant ainsi les mythes qui  
le composent et nos façons contemporaines 
d’évoluer en leur sein. C’est elle qui insuffle  
l’esprit du festival et coordonne sa mise 
en place depuis 2017.

THÉO AUDOIRE
PROGRAMMATEUR

Diplômé des Beaux-Arts de Paris, de l’atelier  
Tatiana Trouvé, Théo Audoire développe  
un travail filmique et d’installation. Organisateur  
de l’exposition Écurie Nord au 104 (Paris)  
en mai 2019. Il obtient le Prix des Amis  
des Beaux-Arts de Paris en 2020. Il intègre  
l’équipe de Premiers Films en novembre 2019.

CAPUCINE TAURAN 
CHARGÉE DE  PRODUCTION ET DE DÉVELOPPEMENT 

Capucine Tauran est diplômée d’un master 
de recherche en Anthropologie à l’Université 
Lumière Lyon 2 et d’un master en Projets Culturels 
Internationaux à l’Université Paris-Saclay. Ses 
recherches portent sur l’imaginaire et la spatialité du 
conflit, la politique culturelle et patrimoniale dans des 
espaces divisés, ainsi que la manière dont les arts et la 
culture transforment les sociétés. Elle intègre l’équipe 
de Premiers Films en octobre 2022.



L’ÉQUIPE

ANTOINE MOZZICONACCI 
JIMMY ROBERT TEYSSIER
DIRECTEURS ARTISTIQUES

Duo d’artistes dont la production — photographie, 
poésie et typographie — interroge la fabrique  
et le montage d’un bon paysage. Diplômés de l’EnsAD 
de Paris et de l’E.H.E.S.S de Paris, c’est sur le terrain  
de la collecte et de la citation qu’ils se retrouvent, 
faisant de toute cette matière empruntée le début  
de nouvelles narrations possibles. Ils rejoignent
l’équipe en 2021 et renouvellent l’identitée visuelle  
du festival. En parallèle, Jimmy est libraire aux Mots  
à la Bouche dans le XIème arrondissement de Paris  
et Antoine assiste régulièrement le duo de graphistes 
Changeisgood et travaille pour Le Fooding.

GASPAR NICOULAUD
DÉVELOPPEUR WEB

Gaspar Nicoulaud a étudié l’informatique  
avant d’entrer aux Beaux-Arts de Nantes  
où il a obtenu son master en 2017. Il se concentre  
sur les sujets conceptuels en lien avec les  
nouvelles technologies à travers le numérique  
et la musique expérimentale.

Son travail se situe résolument au creuset  
de l’art conceptuel et de l’art numérique,  
fortement inspiré de la méthode scientifique  
de l’hypothèse, de l’expérience, de la mesure  
et de l’analyse. Il a créé Soleil Web Studio en 2020  
avec Arthur Boval. Il travaille pour le festival  
à la réalisation du site internet.



OPHELIE LEGRIS - GHADA - 11’37 



RESSOURCES

SITE INTERNET PODCAST INSTAGRAM
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