Communiqué de presse

1er KKO festival – du 15 au 19 avril 2009 / Altkirch

(8e festival international du court-métrage de la ville d’Altkirch)

A l’affirmation « Je n’aimerais pas avoir votre âge aujourd’hui », répondons
désormais « C’est notre histoire ».
Si 2009 se devait logiquement d’accueillir la 8ème édition du festival du court métrage
d’Altkirch, nous avons pris le parti de redéfinir nos envies et de proposer une édition
neuve et ambitieuse sous une nouvelle identité : le KKO (Kino Knock Out) Festival.
Ce festival, depuis sa première édition en 2002 a pour premier objectif d’être un
relais entre un art novateur, impertinent et un public toujours aussi curieux de
découvrir des formes originales d’expression (près de 2 000 spectateurs en 2008).
Pour cette édition 2009, qui aura lieu du 15 au 19 avril prochains à Altkirch en Alsace,
nous

imaginons

notre

festival

en

mutation,

au-delà

de

l’expression

cinématographique fictionnelle, offrant à l’image sous toutes ses formes possibles,
une place plus grande et plus libre. Il nous apparaît important de concevoir ce
festival dont le thème cette année est « Entrer dans l’histoire », également en dehors
des salles obscures.
Pour ce faire, nous avons lancé en janvier 2009, un appel à contribution à
l’ensemble de la population, soutenu par les « Amis de la Bibliothèque », pour
récolter des photographies, traces de souvenirs personnels et preuves de la mémoire
collective, afin de mêler et mixer l’identité des hommes et la mémoire des lieux et en
extraire un bloc fragmenté aux multiples vérités, fruits de la subjectivation et miroirs
de nos sensations. Nous projetterons idées, sons, images, autant de génériques et de
déclarations d’intention, de proclamations parfois péremptoires, d’autres fois naïves,
violentes ou ironiques mais toujours sincères afin d’agir et d’interroger une époque
qui est la notre.
Nous accueillerons une sélection d’œuvres d’artistes où place est faite à la jeune
garde alliant non conformisme et art graphique.

Au programme
Au cinéma Palace
-

Projections jeudi 16, vendredi 17 et samedi 18 avril (10h, 14h et 20h) d’une
sélection internationale d'une vingtaine de films courts.

A la Villa Jourdain / ancienne maison bourgeoise sur trois étages, au centre de la
ville, laissée à l'abandon pendant plus de 2 ans, anciennement les locaux de la MJC,
et réhabilitée pour l’occasion afin de devenir le "cœur" du festival
-

Exposition des photos des salariés d’HOLCIM par le photographe Matthieu
Gadoin, diplômé de l'ECAL

-

2 installations du Manala Club

-

-

o

« 6 temps »

o

« Pause café »

Projection des œuvres
o

« Désigner les ruines » de Jean-Gabriel Périot

o

« Faire le mur » de Bertille Bak

o

« Solférino » de Justine Triet

Lecture en public d'extraits des œuvres de Patrick Goujon, lus par l'auteur
(« Moi non », « Carnet d'absence » et « Hier dernier » éditées chez Gallimard)

A la piscine publique ouverte
-

Installation du Manala Club
o

« Show must go on »

A la banque Crédit Mutuel
-

Installation du Manala Club
o

« Car j’ai eu faim »

Au quartier Les étangs
-

Installation de l'artiste Alsachérie sous forme d'affichage libre grand format

Au quartier Saint-Morand / sur la place de la Halle aux blés
-

Vendredi après-midi puis samedi après-midi, Atelier artistique Ambulant de
l’artiste Valérie Grande avec le public

A la caserne des Sapeurs pompiers
-

Cérémonie de Clôture à l’occasion de laquelle seront récompensés trois
courts métrages, honorés par un jury de professionnels et lycéens

-

Soirée de clôture avec DJ Gero

Le manifeste et surtout le programme en attestent, la volonté est intacte et l’énergie
démultipliée pour faire de cette édition un véritable évènement.

Réapproprions-nous notre époque, trop longtemps pensée comme hors de notre
portée. Cette manifestation pensée comme un territoire où tout est possible, sera
l’occasion de réunir ceux qui désirent entrer dans leur histoire plus qu’ils ne la
fantasment : artistes, philosophes, historiens, réalisateurs, spectateurs, autant de
citoyens engagés dans cette nouvelle dynamique.

Le Forum des jeunes

www.kkofestival.com
festivalducourtaltkirch@hotmail.fr

