
Le festivaL du fiLm de teLLuride

Je
ff

re
y 
R
u
o
ff

Le festivaL 
du fiLm de teLLuride

L’un des meilleurs de la galaxie
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des décennies durant, le festival du film de telluride a défini 
son propre territoire de niche cinéphile grâce à des gestes de 
programmation forts et une ambition auteuriste. Ces dix 
dernières années, il a acquis une place nouvelle dans la galaxie 
des festivals de cinéma. en 2009, dans la revue Sight and 
Sound, le critique Nick roddick cite telluride comme l’un des 
rares festivals qui comptent dans le « monde du cinéma. » dans 
sa liste figurent également Cannes, sundance, rotterdam, 
Berlin, venise, toronto et Busan, tous des « méga-festivals » 
radicalement plus grands et plus longs ; toronto montre 
288 films en 2013, tandis que le catalogue de telluride ne 
présente que 27 nouvelles œuvres. La fonction de gardien du 
temple de l’équipe de programmation de telluride demeure 
donc bien plus puissante. La position de telluride brouille la 
distinction sinon bien nette qu’établit mark Peranson, critique 
et programmateur, dans Dekalog 3: On Film Festivals, entre 
les festivals destinés aux professionnels et ceux destinés au 
public. Les premiers sont dotés de budgets considérablement 
plus importants, ainsi que de marchés du film, cadeaux pour 
les services de presse, compétitions, avant-premières, mécénat 
d’entreprise, importantes équipes, etc. 

Jeffrey Ruoff est historien du cinéma, réalisateur de 
documentaires et professeur au département d’études 
cinématographiques et des médias de l’université de 
Dartmouth (New Hampshire), aux États-Unis. En 2012, 
son anthologie Coming soon to a festival Near You : 
Programming film festivals a été publié par l’université 
de St Andrews. Il a produit et réalisé le documentaire still 
moving : Pilobolus at forty (2012), sur la compagnie de 
danse américaine de renommée internationale Pilobolus.

illustration de couverture : La bannière du festival 2013 flotte dans le centre-ville de telluride. 
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