
 

                         
 

37e Grand Prix International URTI du Documentaire d’Auteur - Trophée Arman 

Communiqué de presse * Mardi 6 novembre 2018 

 

Le Jury URTI, composé de responsables de télévisions publiques avec notamment l’Algérie, la Belgique, le 

Cameroun, l’Egypte, le Kosovo, le Portugal et la Roumanie adressent leurs félicitations aux lauréats du 37e 

Grand Prix International URTI du Documentaire d’Auteur :  
 

 

 

Grand Prix : 2077 - 10 seconds to the Future  
Portugal - RTP 

Réalisation : Anabela Almeida - 55 min 
 

 

« L’esprit et l’univers sont les deux plus grands mystères de la Nature.” 

Le cerveau humain possède environ 100 milliards de neurones, autant que 

les étoiles dans la Voie Lactée. Le cerveau humain peut faire 10 quadrillions 

de calculs par seconde, autant qu’un ordinateur de la taille de la ville de New 

York. Pourtant, tout se passe au-dessus des épaules. 

Le domaine de l’espace-temps est le privilège de ce petit organe. 

Le cerveau humain a une capacité qui nous distingue des animaux :  

le pouvoir de projection sur le futur.  

 
 
 

 

 

 

Médaille d’Argent : Intimate battles 
Mexique - IMCIME, Instituto Mexicano de Cinematografía 

Réalisation : Lucia Gaja - 87 min 
 

 

A travers cinq histoires racontées en Espagne, aux Etats-Unis, en Finlande, 

en Inde et au Mexique, Batailles Intimes suit la route de la résilience et de la 

réinvention prise par les protagonistes qui ont survécu à la violence 

conjugale. Leur conclusion étant que l’amour n’est pas supposé blesser et 

que le foyer devrait être le lieu le plus sûr.  
 

 

 
 
 

Médaille de Bronze : An Honest Death 
Japon - NHK 

Réalisation : Hiroki Sano - 50 min 
 
 

Ce documentaire commence sur une requête inhabituelle :  

« Filmerez-vous tout sur moi jusqu’à ma mort ? »  

Masahiro Tanaka était médecin en soins palliatifs et prêtre bouddhiste.  

En tant que spécialiste de la fin de vie, il avait aidé des milliers de patients à 

mourir en paix. Maintenant, il a été diagnostiqué en phase terminale d’un 

cancer. Une équipe de la NHK a entrepris de documenter ce qu’ils ont 

imaginé comme la mort idéale selon Tanaka. Mais ils vont être les témoins 

de quelque chose de très différent.  

 
 

 

 

Prix Martine Filippi de la découverte : My name is Nour 
Egypte - Smart Vision  

Réalisation : Haisam Abdlhamed - 14 min 
 

 

Nour est une enfant souffrant du syndrome de Down. 

Elle se rebelle contre les regards de la société et devient au final une 

héroïne. 
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