Sharon Stone au PAMA
Paris Art & Movie Awards 2018
8ème Edition
6 jours de festival
89 films en compétition officielle
61 pays représentés
Plus de 1000 films reçus



Pour sa huitième année,

le festival Paris Art and Movie Awards, connu sous le nom de PAMA,
met les petits plats dans les grands et s’annonce comme un millésime particulièrement glamour,
avec la venue de Sharon Stone.
Au programme : projections et soirée de clôture au Grand Rex, 4 jours complets de films en
public, 60 premières mondiales, Européenne ou internationale, et 22 première françaises ou
parisiennes.
Pour les réalisateurs et équipes en compétition : une formation au financement participatif au
Carreau du Temple, une speed-dating pour trouver son business partner de cinéma, et
plusieurs tapis rouges pour soutenir les films indépendants.
Sharon Stone, productrice du documentaire AN UNDENIABLE VOICE, viendra présenter le
film avec la réalisatrice Price Arana, le lundi 25 juin au Grand Rex.

ORIGINES DU FESTIVAL
Le festival a été fondé par le réalisateur français Matt Beurois et la chanteuse et productrice
Auregan.
Matt Beurois a réalisé 25 courts métrages, 3 documentaires longs, et a tourné en France son
premier long métrage en 2017, THE BARN (La Grange), un thriller psychologique avec Ken
Samuels (l’américai de OSS 117). Le film sort aux Etats-Unis et au Canada en septembre
2018.
Auregan a donné plus de 300 concerts sur scène, sorti 3 albums dont TORTUGA et ROCK
MOVIE. Co-auteur du titre SHELTER IN THE STORM, elle enregistre ce duo avec Billy Ray
Cyrus, le père de Miley Cyrus, chanteur légendaire de country aux Etats-Unis.
Le festival est classé dans les 100 meilleurs mondiaux par la plateforme FilmFreeway, et dans
le top 3 des événements à ne pas manquer à Paris par le magazine Culture Trip.

LES STARS EN COMPETITION
Sharon Stone, présente le lundi 25 juin, en soutiendra son documentaire AN UNDENIABLE
VOICE
Jean-Pierre Kalfon, nommé dans la catégorie meilleur acteur pour FILM FRANCAIS (ENFIN
PRESQUE) réalisé par Aymeric Goetschy, sera présent le dimanche 24
Robin Wright (HOUSE OF CARDS, WONDER WOMAN) vera son court-métrage THE DARK
OF NIGHT projeté le dimanche 24 au Grand Rex
Pascal Greggory est à l’affiche de PAR LE SANG un suspense rugueux situé dans une France
médiévale, réalisé par Guillaume Enard et Jonathan Delerue (projection 24/06)
Pauline Lefèvre joue dans ORBITAL INN, un film de SF futuriste réalisé par Pierre-Alain
M’Barga
Sam Rockwell, récemment oscarisé, est nommé dans la catégorie meilleur acteur pour son
rôle dans THE DARK OF NIGHT
Lesliee Bibb (IRON MAN, TAG), est nommé dans la catégorie meilleur actrice pour son rôle
dans THE DARK OF NIGHT
Seront également présents :
Les membres du jury Tiphaine Daviot (actuellement à l’affiche dans DEMI SOEURS), l’acteur
césarisé Gregori Dérangère (LA CHAMBRE DES OFFICIERS), Magali Lafourcade
(présidente de la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme), et Elodie Sablier
(pianiste française au parcours international).

TEMPS FORTS
Lundi 25 : Sharon Stone présente au Grand Rex pour la soirée de clôture, 18H.
Dimanche 24 : Projection des courts-métrages français et internationaux au Grand Rex, 13H.
Samedi 23 : FRENCH CONNECTION, table ronde des réalisateurs français au Café de Paris
(rue Oberkampf), 14H.
Vendredi 22 : courts-métrages étudiants et d’animation du monde entier, au Café de Paris (rue
Oberkampf), 14H.
PROGRAMME SYNTHETIQUE
Consulter le programme (link http://parisartandmovieawards.com/program/)
VENDREDI 22 JUIN
Au Carreau du Temple :
10h : formation gratuite au financement participatif avec PROARTI / TOUSCOPROD (simple
réservation par mail à pamaparisawards@gmail.com, places limitées)
Au Café de Paris 158 rue Oberkampf :
13h : films d’ouverture
14h : films étudiants internationaux , en présence des équipes.
15h : films d’animation et expérimentaux, , en présence des équipes.
16h : films documentaires courts, , en présence des réalisatrices.
SAMEDI 23 JUIN
Au Café de Paris 158 rue Oberkampf :
13h : 4 web séries françaises, en présence des équipes.
14h : FRENCH CONNECTION, table ronde des réalisateurs français
15h : long métrage KIDS WITH GUNS (France), en présence du réalisateur Anthony James
Faure.
Au Social Bar, 25 Rue Villiot
18h : Speed-meeting / pro networking
19h : free mixer
DIMANCHE 24 JUIN
Au Grand Rex :
12h : photocall
13h : courts-métrages internationaux
14h : courts-métrages français
16h-18h : délibération du jury
LUNDI 25 JUIN
Au Café de Paris 158 rue Oberkampf :
13h : clips et films de danse
14h30 : long métrage INGENIUM, réalisé par Steffen Hacker, en présence du réalisateur et de
l’actrice principale Esther Mabb

Au Rex Club :
18h : tapis rouge (avec Sharon Stone)
Au Grand Rex :
19h45 : ouverture de la soirée (avec Sharon Stone)
20h15 : documentaire AN UNDENIABLE VOICE
20h30 : Sharon Stone sur scène avec Price Arana
21h : remise des prix - 22 prix, des centaine de cadeaux pour les gagnants
Au Rex Club :
22h : After Party

BILLETTERIE
La soirée de remise des prix est ouverte au public :
https://www.eventbrite.fr/e/billets-award-ceremony-in-presence-of-sharon-stone-pama-2018-470
15629012)
Networking :
https://www.eventbrite.fr/e/billets-networking-pro-speed-meeting-free-mixer-festival-pama-201847106124687
Voir les films : http://parisartandmovieawards.com/#program
LES FILMS EN COMPETITION
Tous les films en compétition : http://parisartandmovieawards.com/2018-official-competition/

CONTACTS
RP : Emilie Imbert 06 71 88 27 65
Matt Beurois, président du festival : 06 29 53 35 10
Auregan, co-présidente du festival : 06 49 36 12 54
pamaparisawards@gmail.com

