« La fin du KKO festival, pas la fin du monde »
Lors de la dernière édition du KKO festival en avril 2012, qui avait pour thème « Après nous
le déluge », notre ambition était de créer les conditions d’une parenthèse utopique avec
pour matière première, le réel. Pour ce faire, nous avons échafaudé une structure,
notre « Arche », aussi solide que légère, pour accueillir la plus grande variété d’images afin
de questionner celles-ci, de les étudier sans jamais les juger et aussi d’en inventer
de nouvelles, pour les partager et les diffuser.
« Après nous le déluge » n’avait rien de prémonitoire, ni de définitif. Nous souhaitions
expérimenter l’action, le passage à l’acte libéré du poids de l’héritage et celui
des conséquences envisageables. En tant qu'organisateurs, la volonté de proposer une offre
exigeante trouvant un public curieux et ouvert constitua un de nos principaux moteurs.
Il nous a permis, à chaque nouvelle édition du festival, de ne jamais être satisfaits et de tout
mettre en œuvre pour progresser encore et toujours.
Après onze ans, nous décidons de mettre fin au KKO Festival, car il est l'heure pour nous de
passer le relais après ces années d’engagement et de plaisir. En effet, nous souhaitons
qu’une nouvelle génération s’en saisisse et continue à faire exister à Altkirch une
manifestation inédite et populaire avec pour fondement l'image sous toutes ses formes.
Nous exprimons notre plus profonde gratitude à toutes celles et ceux qui nous ont
accompagnés dans cette aventure unique. Nous savons combien nous leur devons et
au-delà. Nous leur serons à jamais reconnaissants comme nous serons éternellement
attachés à ce territoire, celui qui nous a accueillis et fait grandir. Rien ne pourra remplacer
ces années et ce qu’elles signifient. Ce fut un bonheur que celui d’avoir pu expérimenter de
nouvelles formules au gré des éditions, de ne pas s’être contentés du succès d’estime ni de
la fréquentation qui augmenta, festival après festival.
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Nous remercions sincèrement nos partenaires financiers - publics et privés, techniques,
média, le public scolaire, les cinéphiles, les curieux, qui nous ont fait confiance et nous ont
offert une liberté quasi-totale, avec toute la responsabilité que cela incluait de leur proposer
des œuvres originales, parfois, souvent, hors des sentiers battus.
Nous remercions également les invité-e-s, les parrains, les membres du jury et
les sélectionné-e-s qui ont accepté le jeu et l’esprit du festival et l’ont enrichi de leur
participation, de leurs films et d’exclusivités ou d’avant-premières à partager avec le public.
Chaque année, une trentaine de courts-métrages en compétition, français et internationaux,
et autant d’histoires à découvrir, et plus encore de rencontres artistiques et humaines qui
nous ont nourris.
Nous remercions nos ami-e-s et familles qui nous ont soutenus jusqu’à donner de leur
personne en intégrant l’aventure. Sans eux rien n’aurait été possible.
Le KKO festival est mort. C’est la fin d’une époque mais certainement pas la fin du monde.
2013 s’annonce plus que jamais sous le signe de la renaissance. Pour preuve, l’association
Forum + organisera du 3 au 12 avril 2013, un festival « nouvelle version » à Altkirch, toujours
autour du cinéma. Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter
Geneviève Risterucci
Pour l’association Forum +
Mairie, BP 1011
68134 Altkirch cedex
FRANCE
festival@mairie-altkirch.fr
00 33 (0)3 89 08 36 03

Soyez-sûrs que nous ne serons jamais loin et que nous serons heureux d’avoir de
vos nouvelles, de suivre votre actualité, de partager avec vous les projets les plus fous,
autour d’un verre, et qui sait…
D’ici là, toute l’équipe du KKO festival vous souhaite d’excellentes fêtes apocalyptiques.
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