
Films primés par le Ministère de la culturel

Festival international du film ethnographique, 32e édition - 2013

Prix du PREMIER FILM Département du pilotage de la recherche et de la politique scientifique,
Direction générale des Patrimoines, Ministère de la Culture et de la Communication : 500 €

« Pour une mise en scène exigeante, pour un sujet dépouillé des excès médiatiques et pour la parole
directe intime d’une génération face à l’exil perpétuel ».

Les Chebabs de Yarmouk par Axel Salvatori-Sinz 

Syrie | 2012 | 77’ | vostf

Les  «  chebabs  »  de  Yarmouk,  c’est  avant  tout  une  bande  de  potes,  qui  se  connaissent  depuis
l’adolescence… Dans le plus grand camp de réfugiés palestiniens du Moyen-Orient, créé en Syrie
en 1957, ils partagent leur quotidien, se cherchent un avenir. Troisième génération d’exilés, ils ne
rêvent plus du retour en Palestine. Mais leur soif de vivre, leur désir de révolte se heurte aux murs
du camp.

Au seuil de choix existentiels, l’Histoire les rattrape à nouveau. En mars 2011, éclate la Révolution
en Syrie. Le camp sera en grande partie détruit, leur vie bouleversée. Le film, tourné juste avant,
cristallise leurs derniers moments, ensemble, à Yarmouk.



Prix  du  PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL –  Mission  à  l’ethnologie,  Ministère  de  la
Culture et de la Communication

Quand les mains murmurent par Thierry Augé

France | 2012 | 58’| vostf

Dans la classe d'initiation à la direction d'orchestre du Conservatoire national supérieur de musique
et  de  danse  de  Paris,  dix  étudiants  suivent  l'enseignement  de  leur  professeur,  passionné  et
chaleureux. Des premiers gestes maladroits au face à face avec l'orchestre symphonique. 

Prix  du  PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL –  Mission  à  l’ethnologie,  Ministère  de  la
Culture et de la Communication : 1 000 €

« Jeu,  sport ou art  ancestral,  les échecs sont d’abord pour ces jeunes aveugles,  la quête d’un
dépassement et  de la reconnaissance que nous découvrons au rythme d’un film sobre, tendu et
intensément dramatique, c’est Algorithms ».

Algorithms par Ian McDonald (Royaume-Uni)

Inde, Suède, Serbie, Grèce | 2012 | 100’| vosta

En Inde, de jeunes aveugles rêvent de devenir champions d’échecs. Nous suivons pendant trois ans
trois d’entre eux et leur maître : leur apprentissage, leur participation aux championnats nationaux
et  internationaux et  leur vie  quotidienne.  Nous découvrons leurs luttes,  leurs angoisses et  leurs
espoirs. 
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