
 
PALMARÈS 2015 



La sixième édition du Festival du Film Merveilleux et Imaginaire s'est déroulée du 2  au 4 juillet 2015 au Théâtre Douze, 6 

avenue Maurice Ravel 75012 PARIS.  

 
Le jury composé cette année de Cynthia Landon (Productrice cinéma et TV), Christine Mazereau (Media Desk France), 

Rhonda Richford (Hollywood Reporter), Liam Engle (Réalisateur), Carlos Lascano (Réalisateur), Raphaël Nominé 

(Cineaste.org) ont attribués cinq prix et une mention spécial. Cloud 21 a attribué un prix et le prix étudiant a été attribué par 

Amélie Rochette.  

  

 

Artificio Conceal de Ayoub Qanir 
MEILLEUR FILM  
2014 – USA – 18 minutes – Transient Films 

L'histoire d'un homme qui se réveille dans une pièce d'interrogation d'Interpol pour s'apercevoir que son esprit a été "hacké")', ses 

souvenirs remplacés et son identitée perdue. 

 

Lune et le loup de Tomas Leroux et Patrick Delage 
MEILLEUR FILM D'ANIMATION  
2014 - FRANCE – 13 minutes 25 – LELL Animation et Dwarf Labs 

La nuit, une ville endormie, une cuisine déserte, un micro-onde qui tourne, un biberon qui chauffe et les babillements d’un bébé qui 

a faim. Qui va lui donner à manger ? 

 

 



Captcha d’Edward Tracy  
MEILLEUR SCENARIO 
2014 - UK – 15 minutes – Too Tall Production 

Londres, les années 1940, un scientifique gouvernemental modeste a inconsciemment été explosé avec une expérience (un implant 

d'amour.). Son implant échoue, mais l'espionne qui la tombe amoureux réellement. Voudra-t-elle trahir sa mission et sauvera son 

amant ? Et s'il savait la vérité, pourrait-il jamais lui pardonner ? 

 
Taupes de Léo Verrier 
COUP DE COEUR MUSICAL  
2014 – FRANCE – 8 minutes 45 – Chez Eddy 

Un groupe de gangsters est poursuivi après avoir dérobé un fabuleux trésor. Alors qu'ils s'enfoncent et s'égarent dans une 

mystérieuse forêt, ils deviennent peu à peu des figures légendaires... 

 

Musical Career de Zahra Mohammadi et Histoire de Sheil Sylverstein 

PRIX SPECIAL  
2014 – IRAN – 3 minutes 26– Auto Production 

C'est l'histoire  d'une petite fille imaginant et essayant de jouer un piano. 

 

Tales of Momentum and Inertia de Kirk Kelley 
MENTION SPECIAL 
2014 – USA – 1 minutes 10 

A Tale of Momentum & Inertia est une courte animation où un géant en pierre empile des rochers en haut d'une montagne... et l'un 

d'eux va se mettre à rouler en direction d'un château plus bas. 

 



Sundays de Misha Rozema 
PRIX CLOUD 21 
2015 – Mexique et Pays Bas – 14 minutes 59 

La fin du monde ressemble à un cauchemar pour Ben. Le souvenir d'une vie passée qui ne lui appartient pas. Quand Ben commence 

à se rappeler d'Isabelle, le seul amour qu'il n'a jamais connu, il se rend compte qu'elle manque dans sa vie. Une descente 

existentielle dans la confusion et le besoin désespéré de découvrir la vérité commence pour lui. Cette réalité dépeint un monde 

stupéfiant, surprenant et sombre. Un monde qui n'est pas clairement le sien. Sundays est une court-métrage réalisé par Mischa 

Rozema et produits par des Images de Post-panique. 

 

True Skin de Stefan Zlotescu 
PRIX ETUDIANT 
2012 – 6 minutes 12 – N10N Production 

Dans un futur proche, un jeune homme se procure au marché noir le prototype d'une puce très convoitée 


