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Issu du mouvement Graffiti et pop art , Ramzi Adek est un artiste urbain, né en 1977, à 
Aix en Provence. Il vit et travaille actuellement entre Paris et les USA .
Il utilise sa technique « days & night » qui offre un nouveau regard sur la fresque une 
fois la nuit tombée.
L’artiste a donné naissance à un univers subversif incarné dans une esthétique colorée 
et généreuse, à la croisée des chemins entre Street et Pop art.
Son pseudonyme (abréviation d’Adéquat) ainsi que son style se sont forgés sur les 
murs de Paris, Miami, Tunis, San Francisco, Moscou ... pendant plusieurs années durant 
lesquelles une passion spontanée pour le graff cohabitait avec des activités de DJ et 
de production musicale.
Il opte pour une pratique d’atelier et un travail sur toile lui permettant de déployer en 
profondeur un vaste imaginaire où se côtoient culture urbaine, icônes pop et réfé-
rences à l’art moderne et contemporain, notamment au travail de coloriste de Matisse, 
à la rigueur géométrique de Vasarely ou à la Cinétique d’Agam.
Réalisations : Carhart, Parfums Caron, Van’s, Disney, Porshe, Michelin, Art Basel Miami, 
Biennale de Moscou, Fondation ONA / Maroc, Berkley School / San Francisco, Art 
Car 24H00 du Mans, Square Five /Tunis...

FOCUS

ramziadek
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2 séances inédites**
    Forum des Images

2 séances inédites**
    Forum des Images

PROJECTION FILMS
EN COMPÉTITION

PROJECTION FILMS
EN COMPÉTITION

SOIRÉE DE CLÔTURE

MERCREDI 7 OCTOBRE

DU 7 AU 11 OCTOBRE

JEUDI 8 OCTOBRE

VENDREDI 9 OCTOBRE

SAMEDI 10 OCTOBRE

DIMANCHE 11 OCTOBRE

- Exposition photos/vidéos 
- Mise en lumière fresque de l’artiste Ramzi Adek
- Performance de roller avec la Team Flaneurz
-  Projection vidéo best off UFF
    Mur du Marais

 -  Web-série ARTE « Tu préfères »*
- Finale live ebattle (danse)*
    Palais de la Porte Dorée

-  Web-série ARTE « bboys & bgirls africa » de 
Marc-Aurèle Vecchione*

- Zoom séquence danse « La Haine »
    La Place, centre culturel Hip Hop

- Rencontre entre la BD et le cinema présentée par 
J.O.E. L’Extraterrestre,
    En ligne sur les réseaux sociaux

Carte blanche au collectif 9e concept sur 
plusieurs thématiques : 
- Résidence
- Concepts
- 9e concept
- Fondation Desperados
    Fluctuart

Programme en accès libre sauf :  
*réservation, inscription uff.rstyle@gmail.com
**tarifs des projections : 7€ la séance 

À PARTIR DE 16H

20H À 22H30

19H30 À 22H

12H À 00H

STREET PROJECTION

PROJECTION ET DANSE

AVANT-PREMIÈRE

INNER CITY / FOCUS BD URBAINE

PROJECTION STREET ART

Remise des prix en présence du jury 
(sur invitation)
    UGC Ciné-Cité des Halles

PROGRAMMATION

18H ET 21H

14H30 ET 17H

... les murs parlent
diffusion de photographies par agnès b. et nota bene 
    La Fab. 11H À 19H

20H À 23H

15H URBAN
FILMS
FESTIVAL

ANNULÉE
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URBAN
FILMS
FESTIVAL

URBAN
FILMS
FESTIVAL

URBAN
FILMS
FESTIVAL

Prix Fiction
20 000 € de dotation et

un accompagnement à la production 
sur le prochain projet du lauréat

3 000 € de bourse d’aide à l’écriture 
dans le cadre d’une résidence

accompagnement à la production 
sur le prochain projet du lauréat

accompagnement à la production
sur le prochain projet du lauréat

accompagnement à la production 
sur le prochain projet du lauréat

diffusion dans le réseau
de l’UFF itinérant

Prix Documentaire

Prix Confinement Prix Animation

Prix Performance Prix Coup de cœur RStyle

PRIX

URBAN
FILMS
FESTIVAL

URBAN
FILMS
FESTIVAL

URBAN
FILMS
FESTIVAL
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AGNÈS MOLIA
Productrice chez TSVP

JULIE BÉNET
Chef de projets expositions 

à La Philharmonie

LILI BLUMERS
Chargée des programmes 

chez ARTE

CHRISTIE MOLIA
Productrice chez MSVP

ANTOINE SCHIRER
Réalisateur / Journaliste

indépendant (Le Monde, BBC, 
Mediapart)

JUNIOR BOSILA BANYA
Chorégraphe / Danseur 

/ Athlète REDBULL

MOHAMED HAMIDI
Réalisateur

KARIM NEDJARI
Directeur éditorial sport

groupe WEBEDIA

JURY
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MERCREDI 7 OCTOBRE

JEUDI 8 OCTOBRE

Expsition photos/vidéos de Arnaud 
Deprez, Philippe Almeida, Homardpayette et 
Martine Barrat 

Performance roller avec la Team Flaneurz

Mise en lumière de la fresque de l’artiste 
Ramzi Adek

 Projection vidéo best off UFF 

accès libre

À PARTIR DE 16H

STREET PROJECTION

Web-érie ARTE « Tu préfères » de Lise 
Akoka et Romane Gueret
A la fois récit initiatique et plongée presque do-
cumentaire en adolescence, «Tu préfères» est une 
websérie hybride : semifeuilletonnante, elle se situe 
à mi-chemin entre fiction et improvisation.

En présence de l’équipe du film

Finale live ebattle (danse)
Projection des 8 capsules vidéos des danseurs 
Battle live (demi-finale et finale)

sur réservation

20H À 22H30

PROJECTION ET DANSE

 Mur du Marais

Palais de la Porte Dorée
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VENDREDI 9 OCTOBRE

SAMEDI 10 OCTOBRE

Web-série ARTE « bboys & bgirls africa » 
de Marc-Aurèle Vecchione
Le breakdance africain n’a cessé de se développer 
depuis l’entrée fracassante des Sud-Africains sur la 
scène du BOTY en 1997. Ses Bboys & bgirls nous 
dévoilent les mécanismes, les styles et les influences 
multiples qui les ont portés. A travers leurs récits, se 
dessinent les luttes et les aspirations de plusieurs gé-
nérations de danseurs, qui ont imposé le continent 
Africain sur la carte du breakdance mondial.

En présence de l’équipe du film

Zoom séquence danse « La Haine »*
À l’occasion des 25 ans du film « La Haine »,  per-
formance live sur la séquence danse du film avec 
Cut Killer et les danseurs Armel, Blaise, Laurent, Na-
bil, Solo, Xavier et des danseurs de la génération 
influencée.

sur réservation

19H30 À 22H

AVANT-PREMIÈRE

La Place, centre culturel Hip Hop

Rencontre entre la BD et le cinéma présentée par 
J.O.E. L’Extraterrestre, réalisateur de la série su-
per-héros H-Man (Arte) et le documentaire La 
vraie histoire de H.I.P.H.O.P. (Arte.tv). Avec Fred 
Beltran (Megalex, Nathanaëlle), Lee Bermejo 
(Batman:Damned), Berthet One (L’Évasion), Dani-
jel Žežejl (Van Gogh), Peca (Lascars), Olivier Balez 
(Robert Moses), Jordan Mintzer (Darius Khondji). 

En partenariat avec Glénat et Urban Comics.

Lee Bermejo, Batman:Damned © Urban Comics/DC

INNER CITY / FOCUS BD URBAINE

En ligne sur les réseaux sociaux

*Mise en ligne du contenu filmé sur la chaîne Urban Films

15H
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DIMANCHE 11 OCTOBRE

2 séances inédites

tarifs des projections : 7€ la séance

PROJECTION FILMS
EN COMPÉTITION

14H30 ET 17HForum des Images

SOIRÉE DE CLÔTURE
Remise des prix en présence du jury 

sur invitation

20H À 23HUGC Ciné-Cité des Halles

SAMEDI 10 OCTOBRE

2 séances inédites

tarifs des projections : 7€ la séance

PROJECTION FILMS
EN COMPÉTITION

18H ET 21HForum des Images
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DU 7 AU 11 OCTOBRE

MERCREDI 7 : RÉSIDENCE PARTIE 1
Open the Doors de Jules Hidrot 
Résidence avant destruction de Jules Hi-
drot

JEUDI 8 : RÉSIDENCE PARTIE 2
Aux Tableaux de Francesca Berselli et Sa-
rah Dorival 
25th Floor Project de Jules Hidrot

VENDREDI 9 : CONCEPTS
Scratch Paper Vincennes de Jules Hidrot 
Scratch Paper Peter Klasen de Jules Hidrot 
Scratch Paper Les Bains Douches de 
Jules Hidrot
Scratch Paper Fluctuart de Jules Hidrot   
Les étiquettes de Ghislain de Vaulx 
Face à Face à Beaubourg de Ghislain de 
Ghislain de Vaulx 

accès libre

Fluctuart - projection de 12h à 00h

SAMEDI 10 : LE 9E CONCEPT
Trajectoire d’un collectif d’artistes de Ghislain de Vaulx et Guillaume Hassan

DIMANCHE 11 : FONDATION 
DESPERADOS
The Blind x Fondation Desperados de 
Elliot Broué

Court-Circuits 
Rouge x Fondation Desperados
Manolo Mesa x Fondation Desperados
Rero x Fondation Desperados
Matth Velvet x Fondation Desperados
Isaac Cordal x Fondation Desperados 
De Luka Merlet dans le cadre du projet 
«Courts-Circuits»

PROJECTION STREET-ART
... les murs parlent
diffusion de photographies par agnès b. et nota bene 
diaporama, 2016

accès libre
La Fab. - projection de 11h à 19h

FLUCTUART
ANNULÉ
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LE VESTIAIRE
Noah Gaoua
Sabrina est la coach de l’équipe masculine du club de football  
d’Aubervilliers. Le club joue le match décisif et son attaquant  
vedette n’est pas dans son assiette. 

FILMS EN COMPÉTITION
Samedi 10 octobre 2020 au Forum des images

PROGRAMME 1 -- 18H30 À 20H

M.O.R.E
Jérémy Leloutre 
Mouvement. Oppression. Résilience. Évolution. M.O.R.E, traduit le 
besoin vital de se libérer de codes sociétaux et de l’oppression de 
masse qu’ils accompagnent. 

Performance

Performance

Fiction

Fiction

Documentaire

TOMAS
Théo Clark-Rawski
Tomas navigue sur sa planche à travers Paris en croisant les citadins.

A DROWNING MAN
Mahdi Fleifel
Seul et loin de son pays, le Kid se débrouille pour joindre les deux 
bouts, dans une ville en décalage avec son quotidien. 

1UP – CORAL REEF
1UP
Création de la première installation de graffiti 3D sous-marine au 
monde qui sert de récif de corail artificiel pour aider à régénérer les 
coraux et la vie marine à Nusa Penida.
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Fiction

Fiction

Fiction

Animation

Documentaire

MA CHAMPIONNE
Yannise Tchouankea
Mariam a peur de l’eau. Résultat : elle ne sait toujours pas nager au 
grand désespoir de ses proches, bien décidés à changer la situation.

YASUKE KUROSAN
Abdou Diouri et Smaïl Kanouté
YASUKE KUROSAN rend hommage au destin extraordinaire d’un 
ancien esclave mozambicain devenu samouraï dans l’armée du 
« daimyo » (seigneur de guerre) Oda Nobunaga. 

GESTATION(S)
Auréliane Camps
Lorsque le gouvernement annonce la nécessité de rester confiné 
chez soi, Marie ressent un incroyable soulagement. Amoureuse de la 
solitude, elle profite de ses moments de paix. Un matin, elle souffre 
de nausées et vomit.

LIKE
Jose Luis Velazquez
Ana s’apprête à sortir…

DÉMASQUÉ
Steev de Sousa
Voyez-vous le masque dans notre quotidien ? Lui oui...

PILE
Toberg
L’eau puis la nourriture. L’agriculture puis l’industrie. L’ancien puis 
le nouveau. De l’essentiel au superflu. Du simple au complexe. Du 
concret à l’abstrait. De la terre aux nuages. Du réel à l’irréel.

Fiction

présenté par Raphäl Yem, en présence des réalisateurs
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LOVE IS FOR FREE
Igor Krasik
Motion Art basé sur la situation des artistes de danse qui ne peuvent 
pas vivre l’art qu’ils aiment pendant la période de pandémie. La 
vidéo symbolise l’épidémie et l’espoir de jours meilleurs.

LA PLUME & LE PAPIER
Jacob Patrick
Alexis « Bust» Stephens est un artiste de rue et danseur hors de  
Paris, qui a pour motivation de puiser dans les vibrations énergé-
tiques de tous ceux qui regardent son travail. Ceci est un petit aperçu 
de son éclat.

LA COULEUR DU ROI
Florent Parisi
Il est 17h, Louis, un jeune garçon de 13 ans, harcelé quotidienne-
ment, rentre chez lui...

LA K-Z
Enricka Moutou
Moussa, apprenti boxeur, a flashé sur Sanaa qui vient d’emménager 
dans sa cité. Sous les conseils de son ami, il décide de s’initier à 
une discipline mystérieuse qui pourrait l’aider à la séduire  : La K-Z.

FILMS EN COMPÉTITION
Samedi 10 octobre 2020 au Forum des images

PROGRAMME 2  -- 21H À 22H30

Performance

Fiction

Fiction

Documentaire

LE SILENCE DE LA RUE
Marie Opron
Animation réalisée à l’occasion de la sortie du nouvel album de 
François Poitou, « Le Sec et la Lune ».

Animation
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MAÎTRE DE TON MONDE
Maxence Genestier
Pour retrouver l’amour de sa vie, Eden doit se confronter à la réalité 
en trouvant un travail, qui s’avère être un véritable combat…

Fiction

Documentaire

Fiction

Animation

SALTIMBANQUE
Benoit Chevalier
La foule, la musique, le bitume. Et puis, un show. Ce show, celui de Wil-
liam. Il a toujours voulu danser. Gamin paumé à Dinard, il découvre le 
breakdance à 12 ans, puis ne quittera plus jamais le monde de la rue.

À L’AUBE
Anaë Bilodeau et Louis-Pierre Cossette
Dans une mégalopole à l’architecture dépareillée, nous suivons le 
réveil de trois de ses habitants. C’est à travers ce moment de solitude 
que nous découvrons les plaisirs simples des sens qui s’éveillent.

ROSA
Tess Masero Brioso
Pour aider le destin, nous devons juste être prêts à donner un peu 
le meilleur de nous.

Y AHORA QUÉ
Sergio Town
Manuela vit obsédée, abuse du gel désinfectant et n’arrête pas de 
fabriquer des masques pour lutter contre le coronavirus. Elle a peur 
et craint que la vie ne soit plus jamais la même.

Fiction

présenté par Raphäl Yem
en présence des réalisateurs
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FILMS EN COMPÉTITION
Dimanche 11 octobre 2020 au Forum des images

PROGRAMME 3  -- 14H30 À 16H

LUCIÉRNAGAS
Álvaro Sancho Mauleón
La crise déclenchée par la propagation du Covid-19 a conduit à des 
révolutions, des pénuries, un blackout technologique, le chaos et 
l’anarchie.

WE CAN’T BREATHE
Anthony Yung
C’est une performance artistique qui traduit un cri sur le monde 
dans lequel on vie, à travers la voix de George Floyd, la danse 
de Antonio Mvuani Gaston et la musique de Sébastien Peronnet, 
Kersley Sham, Bastien Aubry et Franck Marco.

Performance

Performance

Fiction

Fiction

Documentaire

KOALA
Lyes Kaouah et Raphaël Quenard
Une fillette atteinte d’un cancer fait un pacte avec un agent 
d’entretien véreux de sa clinique pour réaliser son rêve, avoir 
un koala.

1UP – GRAFFITI OLYMPICS
1UP et Selina
Le graffiti est devenu olympique.

STOCKHOLM FURY ROAD
Stephane Benini
La course la plus illégale du monde dans les rues de Stockholm, une 
plongée dans le streetracing et la mafia suédoise.
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Fiction

Documentaire

Animation

Fiction

RÉDEMPTION
Mohamed Hamdaoui et Abraham Touré
Un homme d’une quarantaine d’années obtient une permission 
d’une journée suite à six années passées en prison. Il en profite 
pour aller à la rencontre des personnes qui lui sont chères.

CA$HMACHINE
Thibault Oger Dubertrand
Bercy, 20 000 personnes attendent la star du moment : le rappeur 
« Cash ». Dans sa loge, l’artiste est interviewé par une journaliste sur 
son ascension fulgurante. 

PLUME
Steven Briand
Inspiré de la sculpture de Rodin «Le baiser», Plume capture l’émo-
tion du premier baiser, lorsque le temps s’arrête et que le monde 
disparaît. Une invitation à respirer, à aimer et à rêver.

TOTAL FEELING
DOCUMENTARY
Thomas Florent, Anthony Yung , Vincent Coutin et Bruno Ribeiro
Documentaire sur l’histoire de Total Feeling Crew.

SKYVISION
Nicolas Mayeur, Alice Letailleur, Yanis Belaid, Lisa Vicente et 
Nathan Peyren
Viktor fume une cigarette sur le toit d’un immeuble. Il observe la 
ville qui grouille en contrebas tandis que sa cigarette se consume 
et s’éteint.

Fiction

présenté par Raphäl Yem
en présence des réalisateurs
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FILMS EN COMPÉTITION
Dimanche 11 octobre 2020 au Forum des images

PROGRAMME 4 -- 17H À 18H30

SHRINE
Syly Taido
Les danses sont très communes, dans les temples du Japon. B-Boy 
LB (SMAC19 Crew, UK) un danseur de breakdance, performe de-
vant un temple traditionnel de Tokyo. Le lieu prend vie au rythme 
de sa danse...

Performance

Animation

Fiction

Fiction

Documentaire

MADAME
Luka Merlet
Portrait de l’artiste Madame, dans le cadre du projet « Courts-Circuits » 
(pensé par l’artiste Rouge : une expérience artistique et collaborative 
dans les rues de Bordeaux.

MY LITTLE BLACK GIRL
Bamar Kane
Un père va pour coucher sa fille comme tous les soirs. Mais ce soir, 
douceurs et pitreries ne sont pas au rendez-vous, car dehors, le 
monde s’agite.

COFFIN
Yuanqing Cai, Nathan Crabot, Houzhi Huang, Mikolaj Ja-
niw, Mandimby Lebon et Théo Tran Ngoc
Un homme rentre à la maison et veut se coucher. Un tas de coloca-
taires bruyant. Une ville surpeuplée au sud de la Chine.

LE FILM
Lucie Jan
Trois amis se lancent dans l’écriture de leur premier film, mais c’est 
sans compter les difficultés qu’impose le cinéma.
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Fiction

Documentaire

Performance

Animation

Fiction

CALL OF DUTY : 
THE LOCKDOWN
Thâm & Toméo Bertrand (2T)
Le confinement dû au COVID-19 est pour beaucoup une période de 
guerre invisible et la bataille se fait essentiellement à la maison, 
en famille.

UN HOMMAGE À KOBE
Louis du Chatelle
Parcours d’un jeune passionné de Basket sur les différents play-
ground de Paris. Il ira à la rencontre de différents joueurs. Échanger 
un regard, une émotion, un ballon à la mémoire de Kobe Bryant.

NEW HOME PLAYGROUND
Anthony Figueiredo et Claire Théault
En plein confinement, dans son salon, une jeune femme a terrible-
ment envie de danser mais Internet ne fonctionne pas : pas d’accès 
à la musique. Elle va donc user de son imagination pour y remédier. 

ESPERANÇA
Cécile Rousset, Jeanne Paturle et Benjamin Serero
Esperança, 15 ans, vient d’arriver d’Angola avec sa mère. À la gare 
d’Amiens, elles ne savent pas où dormir et cherchent quelqu’un qui 
pourrait les aider.

GRAND GAILLARD
Hicham Harrag et Samir Harrag
Brahim a la charge de son grand-frère Mehdi dont le handicap, bles-
sé de guerre, leur impose un quotidien contraignant, forçant Brahim 
à endosser de lourdes responsabilités.

présenté par Raphäl Yem
en présence des réalisateurs
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CHAÎNE TV UFF

Dans ce contexte si particulier que nous vivons actuellement et à l’heure du 
télétravail. Des nouveaux outils de diffusion et communication se sont mis en 
place. Avec L’équipe de l’Urban Films Festival il nous est paru comme une 
évidence de créer la chaîne Urban Films en parallèle du festival. Elle aura pour 
but de diffuser des contenus (fiction, animation, performance, documentaire) 
mais aussi de produire des contenus sous forme d’émissions et de sujets 
documentaires. Nous organisons régulièrement des eBattle et contest vidéo 
avec nos partenaires. 

A très bientôt sur YouTube
www.youtube.com/urbanfilm
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Place Jean-Michel 
Basquiat, 75013 Paris

M   RER Bibliothèque 
François Mitterrand
ligne 14 et C

293 Avenue Daumesnil, 
75012 Paris

M   Porte Dorée
ligne 8

10 Passage de la  
Canopée 75001 Paris
niveau 1

M   RER Les Halles 
ligne 4, A, B, D

1 rue des Quatre Fils 
75003 Paris

M   Rambuteau
ligne 11

4 rue du cinéma 
75001 Paris
niveau -3

M   RER Les Halles 
ligne 4, A, B, D

7 place de la Rotonde
75001 Paris
niveau -3

M   RER Les Halles 
ligne 4, A, B, D

UGC CINÉ-CITÉ DES HALLES

MUR DU MARAIS LA FAB.

PALAIS DE LA PORTE DORÉE

FORUM DES IMAGES

LA PLACE, CENTRE CULTUREL HIP HOP

ADRESSES UTILES

La Fab.

Fluctuart

Westfield Forum
des Halles

Mur
du Marais

Palais
de la Porte

Dorée



SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX …

REMERCIEMENTS À NOS PARTENAIRES !

@urbanfilmsfestival
@urbanfilmsfestival
@uffparis

www.urbanfilmsfestival.com

#URBANFILMSFESTIVAL


