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COMMUNIQUE DE PRESSE – SEXY INTERNATIONAL PARIS FILM FESTIVAL 2010 

 

 
Paris, le 11 mai 2010  

Paris s’excite avec le Festival International du Film Sexy ! 

La 2ème édition du Sexy International Paris Film Festival (SIPFF) se déroulera du 
24 au 27 juin 2010.  Le SIPFF est le nouveau lieu d’échanges cinématographiques 
et artistiques dédié au désir, à  l’érotisme et à la représentation du charnel.  

Au programme de ce rendez-vous international, quatre jours de festivités 
culturelles où  projections filmiques et performances créatives s’entremêleront à 
des expositions.   C'est ainsi que Maïtéa dévoilera ses nouvelles toiles lors de son 
vernissage le 25 juin au sein du festival.  

Le Sexy s’exhibe à Paris et éclaire les salles obscures : le cinéma le Grand Action, 
écrin du SIPFF !  Le SIPFF ouvre sa deuxième édition du 24 au 27 juin 2010 à Paris 
et investit deux lieux cultes et culturels :  le cinéma le Grand Action (Quartier latin) 
et le Yono Bar (Marais).  

Les amateurs d’arts et cinéphiles pourront se retrouver à travers ce point de 
rencontre et profiter d’une programmation variée. Pas loin d'une centaine de films, 
courts et moyens métrages internationaux et francophones  seront soumis à un 
jury de professionnels avertis, qui récompensera d’un Award les films sexy les plus 
audacieux et originaux.   

Les trophées seront attribués lors de la soirée de clôture du festival dans les 
catégories suivantes par le brillant acteur et écrivain français Marc Duret,  président 
du jury. Il attribuera les prix suivants : Meilleur court-métrage international, 
Meilleur court-métrage francophone, le Prix du Jury et le Prix du Public.  

Un festival international, sexy…mais pas sexiste 

Cette année, le SIPFF sera axé sur la perception du sexy au sein des différentes 
cultures.  Une sélection des meilleurs films érotiques japonais, les Pink Eiga, sera 
proposée au public pour la toute première fois lors de la soirée d’ouverture au 
cinéma Grand Action.   Chaque soirée aura un thème spécifique et des animations 
liées : performances, danse et concert.  

Le théâtre sera à l’honneur chaque soir avec Les Happenings : une équipe de 
comédiens fantastiques « Compagnie Ad Lib 444 ». Ils nous emporteront par leurs 
performances propres à chacun des thèmes abordés : Japonais, Nouvelle Vague, 
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pyjama party et vintage hollywoodien.  Les Happenings vont nous accompagner à 
chaque édition, de la soirée d'ouverture jusqu’à la soirée de clôture.  

Cette année, la Gay-pride et le festival ne feront qu'un et une soirée spéciale 
proposera  un panorama de court-métrages gays et lesbiens et un concert exclusif 
au Yono Bar.  

Placé sous le signe du désir, le festival mettra aussi à l’honneur les réalisatrices 
autour d’une soirée spéciale sur les femmes et le cinéma. Une rétrospective 
francophone sur les femmes présentera "X femmes", 4 films de "Secondsexe".  
Cette série réalisée pour Canal Plus en partenariat avec Secondsexe  
(www.secondsexe.com) a surgi sur les chaînes câblées en France avec des films 
dont les réalisatrices avaient pour but d’effectuer des films érotiques sous un angle 
féminin. La sélection présentera le court-métrage « Samedi Soir » de Zoé 
Cassavetes ainsi que des films de réalisatrices ou comédiennes françaises comme « 
Le Beau Sexe » de Tonie Marshall et « A Ses Pieds » de Mélanie Laurent.  

Une sélection des meilleurs court-métrages internationaux de l'édition 2009 du SIFF 
(Australie) aura lieu le vendredi 25 juin au Yono bar.  

Enfin, la soirée de clôture sera à l’image du festival : glamour, vintage et pétillante. 
La remise des prix donnera lieu à des spectacles de danse, chants, performances et 
défilés.  

Le SIPFF pour rendre le sexy accessible 

A travers ce festival, l’objectif est de lever les tabous liés au sexy et de replacer le 
corps au coeur des images.  Le festival souhaite promouvoir la diversité culturelle 
des films sexy et se veut riche en idées et découvertes.  Le SIPFF se présente 
comme le rendez-vous incontournable de tous les passionnés de cinéma et de 
sensualité.  

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  
 
Directeur et créateur du 
festival 
Jason Turley  
 
Directrice du festival France  
Natalie Vella  

 


