ARCHIVES SIDA/HIV

17/03/2006 - GASPAR NOÉ ABOUT "SIDA/HIV" ("PROJET 8")
Le Temps (www.letemps.ch/)(source : www.ldmproductions.fr/8/)
16/09/2005 - "SIDA/HIV" RÉALISÉ PAR GASPAR NOÉ
Gaspar Noé is curently editing "HIV" shot in July 2005 in Ouagadougou (Burkina Faso) for "8", eight fictions
directed by eight international filmmakers : Jan Kounen, Shinya Tsukamoto, Jane Campion, Robert Altman...
Official website : www.ldmproductions.fr/8/ - Thanks to Chris& www.whofficial.com
2004 - PROJET "8"
Le 3 mars 2004, sur son forum officiel (http://jankounenforum.free.fr), Jan Kounen a évoqué (en répondant
à une question concernant ses travaux à venir) un projet de 8 courts-métrages dédiés aux 8 problèmes
auxquels les Nations Unies sont confrontées.
Parmi les 8 réalisateurs : Gaspar Noé.
"— Continuez-vous à réaliser des films publicitaires ou des court-métrages ?
— Oui, ça fait deux ou trois ans que je n'ai pas fait de la pub, mais je vais en refaire. Pour les courts métrages,
c'est plus difficile, trop d'investissement, mais je vais en tourner un pour les Nations Unies, le projet s'appelle
"8". Ce sont 8 fictions liées aux 8 grands problèmes auxquels se dédie les Nations Unies. Les autres réals sont
Wenders, Campion, Noé, Hung, Altman."
Un grand merci @ Shenter pour la news.
Site des Nations Unies : www.un.org
21/05/04 - GASPAR TOURNERA UN COURT CONTRE LE SIDA (PROJET "8")
Lu dans Variety : "In Africa, French helmer Gaspar Noe will shoot a film about the fight against HIV/AIDS in
Africa, and Tran Anh Hung will treat child mortality. Jan Kounen will shoot a segment about improving
maternal health in Nepal while Shinya Tsukamoto will shoot a film about primary education in Japan."
Les 8 réalisateurs seront donc : Gaspar Noé, Jan Kounen, Shinya Tsukamoto, Tran Anh Hung, Robert Altman,
Jane Campion, Wim Wenders. Le 8ème devrait être annoncé prochainement.
Les films devraient être tournés courant 2005 pour une diffusion cette même année au court d'un film titré
"8". 50% des recettes seront injectés à l'ONU dans le cadre de cette action qui se conclura en 2015.
Les films seront produits par la société française LDM ; Wild Bunch, co-producteur, s'occupera des ventes
internationales. Les autres sociétés co-productrices seront Dream Films (Canada), Media Screen (Suisse),
ainsi que des producteurs japonais et australiens.
18/05/04 - "8" OFFICIALIZED
Dépêche AFP :
"Réalisateurs humanitaires - Robert Altman, Jan Kounen, Jane Campion, Gaspar Noé, Tran Anh Hung, Shinya
Tsukamoto, Wim Wenders ont répondu à l'appel de l'ONU pour réaliser huit courts métrages (le nom du
huitième réalisateur doit être annoncé sous peu) afin de donner un coup de pouce au programme Millenium
Development Goals/objectifs du millénaire pour le développement (MDG) lancé en septembre 2000 par le
secrétaire général de l'organisation Kofi Annan. Ce programme vise à réduire la pauvreté dans le monde de
moitié d'ici 2015. Tous ces courts métrages seront réunis en un seul film baptisé "8", diffusé en décembre."

