
 

 

Communiqué 

Paris, 3 décembre 2013 

UniFrance films dévoile la sélection et les nouveautés de la 4ème édition  
du festival de cinéma français en ligne, MyFrenchFilmFestival.com,  

présidée par Jean-Pierre Jeunet. 
 
Après le succès remporté par MyFrenchFilmFestival.com l’an dernier (750.000 visionnages de 
films enregistrés sur 189 pays, 25% d’augmentation des visionnages payants), le premier 
festival mondial de cinéma français sur Internet revient du 17 janvier au 17 février prochain. 
Au programme : une quatrième édition riche de nouveaux films, de nouvelles langues 
proposées, de nouvelles plateformes partenaires, des diffusions en salles et une opération VOD 
inédite. 
 
Durant un mois, les internautes du monde entier auront accès à 10 longs et 10 courts métrages, en 13 
langues. La sélection de premiers et deuxièmes longs métrages sortis en salle en France dans l’année, 
offre une visibilité mondiale aux nouveaux réalisateurs et met en avant la diversité de la jeune 
production française. 
 

Les nouveautés de l’édition 2014 
 

- Le festival sera disponible sur myFrenchFilmFestival.com, mais également sur 20 plateformes 
partenaires, dont iTunes dans 80 territoires. 
- Les films de la sélection sont proposés à plus de 1.000 salles à travers le monde, grâce au réseau de 
notre partenaire SpectiCast. 
- Les films sont également proposés à 400 compagnies aériennes via notre partenaire Skeye pour des 
diffusions à bord des avions. 
- Les films sont gratuits sur MyFrenchFilmfestival.com et sur les plates-formes partenaires en 
Amérique latine, Chine, Pologne, Russie et Turquie. 
- Les Parapluies de Cherbourg (version restaurée) proposé en visionnage gratuit dans le monde 
entier pendant 24H, le 17 janvier, premier jour du festival. 

 
 
4 prix seront décernés à l’issue du festival : 
Le prix des cinéastes, présidé par Jean-Pierre Jeunet, et constitué des réalisateurs étrangers  
Lynne Ramsay (Royaume-Uni), Marco Bellocchio (Italie), Anurag Kashyap (Inde)  
et Frédéric Fonteyne (Belgique). 
Le prix de la presse internationale,  avec un jury de 11 journalistes étrangers 
Le prix du public pour lequel les internautes sont invités à voter en ligne 
Le prix des réseaux sociaux, choisi par 100 cinéphiles influents sur Facebook et Twitter.  
à Les films primés seront ensuite diffusés à bord des vols Air France pour une durée de 6 mois. 
 
 
La bande-annonce de MyFFF2014 est visible dès à présent sur MyFrenchFilmFestival.com 



MyFrenchFilmFestival est une initiative d’UniFrance films, organisme de promotion du cinéma 
français à l’étranger, placée sous le patronnage du Ministère de la Culture, avec le soutien du CNC, 
du Ministère des Affaires Etrangères, de l’Institut français, de la SACD et de Téléfilm Canada et 
Wallonie Bruxelles Images. 
 

 
La sélection MYFFF 2014 

 
I – LONGS MÉTRAGES 

- Au galop, de Louis Do de Lencquesaing 
- Augustine, d’Alice Winocour 
- Comme un lion, de Samuel Collardey 
- J’enrage de son absence, de Sandrine Bonnaire 
- La Vierge, les Coptes et moi, de Namir Abdel Messeeh 
- La Fille du 14 juillet, d’Antonin Peretjatko 
- Le Jour des Corneilles, de Jean-Christophe Dessaint 
- Mariage à Mendoza, d’Edouard Deluc 
- Mobile Home, de François Pirot 
- Pauline détective de Marc Fitoussi 

 
II – COURTS MÉTRAGES  

- Avant que de tout perdre, de Xavier Legrand 
- Le cri du homard, de Nicolas Guiot 
- Argile, de Michaël Guerraz 
- La Fugue, de Jean-Bernard Marlin 
- Les Lézards, de Vincent Mariette 
- Mademoiselle Kiki et les Montparnos, d’Amélie Harrault 
- Solitudes, de Liova Jedlicki 
- 7ème ciel, de Guillaume Foirest 
- A la française, de Morrigane Boyer, Julien Hazebroucq, Ren-Hsien Hsu, Emmanuelle Leleu, William 

Lorton 
- Le premier pas, de Jonathan Comnène 

 
III – HORS COMPÉTITION  

- Les parapluies de Cherbourg, de Jacques Demy 
 
Long métrage Québécois :  

- Avant que mon coeur bascule, de Sébastien Rose 
 
Court métrage Québécois : 

- Chef de meute, de Chloé Robichaud 
 

 
Hors compétition le festival accueille deux films québécois, (un long et un court), en partenariat avec Téléfilm 
Canada. En compétition, les coproductions franco-belges Mobile Home et Le Cri du homard sont proposés en 
partenariat avec Wallonie Bruxelles Images. 
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