
 
Association SIPFF 

21, rue Notre Dame de Nazareth 75003 Paris France 
Association Loi 1901 

 

SEXY INTERNATIONAL PARIS FILM FESTIVAL- EDITION 2010 - 
COMMUNIQUE DE PRESSE - AUSTRALIE 

 

 

Paris, 2 juin 2010 

La deuxième édition parisienne du Sexy International Paris Film Festival (SIPFF) ouvrira ses 
portes à l'Australie avec une rétrospective de courts-métrages australiens.  
 
Cette sélection sera présentée au cinéma le Grand Action à Paris le samedi 26 juin 2010 
tout comme le "Best of" des courts-métrages issu de l'Australian Sexy Film Festival au 
Yono Bar à Paris le vendredi 25 juin à 19h00. 
 
L'Australie "sexy" à Paris  
 
La rétrospective australienne proposera une vision kaléidoscopique des courts-métrages 
primés abordant le thème "sexy" : rencontres entre voyeurs au peep-show, les symptômes 
d'une addiction au sexe, la fragilité d'un mariage menacé par la culpabilité et la jalousie, 
l'univers du bondage et de la discipline ainsi que l'histoire émouvante de la première fille 
ramenée à la maison. Parmi les films primés seront présents le touchant courts-métrage 
"Eskimo Kiss" de Dustin Feneley (Cannes 2008, Snow), tout comme "Kissed" de Gav 
Barbey, finaliste du festival Tropfest. 
Cette rétrospective aura lieu à la salle Henri Langlois au cinéma le Grand Action le samedi 
26 juin à 15h. 
La rétrospective australienne sera présentée pour la première fois à Paris comme 
évènement du Sexy International Paris Film Festival 2010 (SIPFF). 
 
Le vendredi 25 juin, l' "Australian connection" continuera à enchanter Paris avec le 
musicien australien Mijo Biscan, ex-membre du groupe australien Lamplight, qui donnera 
un concert avant la projection du "Best of SIFF 2009" (sélection australienne) et avec une 
sélection de films englobant les sélections du festival Raindance, La Tangente (France) tout 
comme une sélection de films marginaux projetés au Sexy International Film Festival 
australien. 
 
 
Le samedi 26 juin, pour honorer la Gay Pride annuelle dans le Marais, quel meilleur lieu 
pour cette session que le Yono Bar ? Une sélection de courts-métrages gays et lesbiens les 
plus sexy sera projetée dont le film australien "Two nights" ou encore le délicieux 
documentaire sur l’Histoire du vibromasseur. 
 
Glamour international ! 
 
Le SEXY INTERNATIONAL PARIS FILM FESTIVAL (SIPFF) présentera une sélection de 
courts-métrages et de longs-métrages du monde entier qui explorent l'amour, la sexualité, 
la sensualité et les relations - sans "X". Le festival, qui débuta à Melbourne en Australie, 
s'exportera à New-York et à Los Angeles tout comme le "Best of" projeté à Paris ! Le SIPFF 
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récompensera le Meilleur Court-Métrage Francophone ainsi que le Meilleur Court-Métrage 
International. Le jury sera composé d'artistes renommés de l'industrie cinématographique. 
 
Le Sexy International Paris Film Festival aura lieu du 24 au 27 juin 2010 aucinéma le 
Grand Action et au Yono Bar à Paris.  
 
 
La rétrospective australienne 
Samedi 26 juin, 15h 
@ cinéma le Grand Action 
5, rue des Ecoles, 75005 Paris 
Métro : Cardinal Lemoine # Jussieu 
http://www.legrandaction.com 
 
 
Le "Best Of" SIFF 2009 
Vendredi 25 juin, à partir de 19h 
@Yono Bar 
37, rue Vieille du Temple 
75004  Paris 
Métro : Hôtel de ville # Saint-Paul 

Le Sexy International Paris Film Festival tisse déjà sa toile :  

www.sexyfilmfestparis.com  , www.twitter.com/SIPFF 

http://www.facebook.com/sexyfilmfestparis 

Contact presse :  
presse@sexyfilmfestparis.com  
 
Nathalie Astruc  
+33 6 12 34 42 89 
 
Mariom M'Selam 
+33 6 68 68 13 71  

Accès :  
Cinéma Le Grand Action 
5 rue des Ecoles  
75005 Paris France 
Métro : Cardinal Lemoine - Jussieu 
http://www.legrandaction.com/ 
Yono Bar  
37 rue Vieille du Temple 
75004 Paris France  
Métro : Hôtel de ville ou Saint-Paul  

Contact :  
info@sexyfilmfestparis.com 
www.sexyfilmfestparis.com  
 
Creator – Director (Aust) 
Jason Turley  
 
Aritistic Director France  
Natalie Vella  

 


