Douzième Festival du Film d'archéologie d'Amiens
Cette importante manifestation, organisée par le Centre Interdisciplinaire de la Recherche Archéologique
de la Somme, avec le soutien de la DRAC Picardie, des collectivités locales et de partenaires privés,
constitue l’un des moments majeurs de la médiation archéologique. Pour cette douzième édition du
Festival du Film d'archéologie d'Amiens, près de 200 documentaires réalisés entre 2011 et 2014, ont été
présélectionnés. 120 ont souhaité participer, 80 ont été retenus dans le cadre de la sélection officielle.
Cette année, ce sont seize séances qui sont proposées, principalement au Gaumont, mais aussi à
l'université de Picardie Jules Verne (campus et Faculté des Arts) et au Lycée Robert de Luzarches.
Commémorations du Centenaire oblige, la séance d'inauguration sera consacrée à l'archéologie de de la
Grande Guerre. Elle sera animée par Yves Desfossés, conservateur régional de l’archéologie en
Champagne-Ardenne, spécialiste de cette période.
La séance de clôture, consacrée aux Gaulois, sera l'occasion de faire la chasse aux idées reçues qui ont
contribué à forger un imaginaire collectif largement battu en brêche par les découvertes archéologiques.
Avec les séances dédiées à la Préhistoire, les spectateurs remonteront encore dans le passé, après avoir
traqué le mammouth, à la recherche de leurs origines les plus lointaines. Et, comme de coutume, ils
voyageront à travers les continents et les civilisations qui nous ont précédées pour appréhender leur vie
quotidienne, sur terre et... dans l'au-delà. Approches scientifiques, archéologie expérimentale ou
virtuelle, archéologie sous-marine complèteront ce vaste panorama qui ne cesse de se renouveler festival
après festival.
Pour nous aider dans notre quête de connaissances, nous pourrons compter sur les intervenants qui nous
fait l'amitié de nous accompagner. À l'heure où nous écrivons ces lignes, des réalisateurs et des chercheurs
ont d'ores et déjà annoncé leur participation. Parmi les premiers : Marc Azema, Christian et Gilles
Boustani, Carole Briner, Emmanuelle Capo, Sophie Cattoire, Axel Clévenot, Raymond Collet, Yoann Cotron,
Mike Fox, Isabelle Gendre, David Geoffroy, Bernard George, Pascal Guérin, Rob Hope, Stéphane
Kowalczyk, Yanik Le Guillou, Grégoire Lemoine, Vincent Lesbros, Gérard Mazzochi, Julie Pace, Dominique
Parent, Mathieu Pradinaud, Cédric Robion, Jonas Rosales (co-scénariste de Jean-Jacques Beneix), Pierre
Rupp et Constance Ryder. Et parmi les chercheurs : Patricia Rigault, chargée d'études documentaires du
département des Antiquités égyptiennes du Musée du Louvre, Peter Barton, historien, responsable des
fouilles de Mametz et de La Boisselle, Pierre Bodu, Chargé de recherche au CNRS, Isabelle Caillot,
archéologue, Bureau d'étude archéologique Éveha, Magali Coudert, collaboratrice scientifique, attachée
de conservation au Musée du Louvre, Pascal Depaepe, préhistorien, Inrap, Françoise Fontaine, directrice
de Malagne, la gallo romaine, Pierre-Henri Giscard, directeur scientifique Institut des déserts des
steppes,Vincent Guichard, directeur de Bibracte, centre de recherche européen et musée de la civilisation
celtique, Sébastien Jesset, archéologue Inrap, responsable des fouilles de Saran, François Malrain,
archéologue à l’Inrap, spécialiste du monde rural, Stéphane Péan, archéozoologue, préhistorien, Muséum
national d'Histoire naturelle, Andre Pelle, ingénieur de recherche au CNRS, Gilles Prilaux, adjoint
scientifique du projet Canal Seine-Nord Europe à l'Inrap, Jean-Luc Rieu, Bureau des publics, Musée
départemental de Préhistoire de Nemours, Brigitte Senut, Professeure de paléontologie au Muséum
National d’Histoire Naturelle, Élodie Wermuth, archéo-anthropologue, Bureau d'étude archéologique
Éveha.
Le jury du festival décernera cinq prix : le Prix du court métrage-conseil général de la Somme (1000
euros) attribué par un jury composé de collégiens (collège Amiral Lejeune à Amiens), le Prix Jules VerneAmiens Métropole (1500 euros) attribué au film faisant ressortir le mieux l'aspect aventure humaine de
l'archéologie, le Prix du jury-Inrap (1500 euros), laissé à la libre appréciation du jury, le Prix de la DRAC
de Picardie (2500 euros) attribué au meilleur film consacré à l'archéologie métropolitaine et le Grand Prix
du Festival-GRTgaz (5000 euros) attribué au meilleur film du Festival.
Le festival ne s'arrête pas à Amiens. Une décentralisation sera organisée, jusqu'au 31 décembre 2015, sur
l'ensemble de la Picardie. A cette occasion, les collectivités locales, les associations, les établissements
scolaires pourront confectionner un programme à la carte en puisant dans la programmation.
Enfin, le Festival poursuivra son partenariat avec "Objectif Préhistoire", le tout nouveau festival du film
de Préhistoire de Pech Merle et coorganisera également la Nuit du Film d'Archéologie, au musée de
Bibracte, au cours de laquelle une sélection de films seront projetés sur grand écran en plein air sur la
terrasse du musée (23 juillet 2014 de 22h à 2h du matin).
Site internet du festival : http://www.associationciras.fr/festival/festival-2014/

