
Jury du 29ème Festival de Créativité du Ciné Caméra Club de Cannes 

   Monsieur Jacques Garnier (Président) 

Vice-président de l’Association Cannes Croisette, il est à ce titre co-organisteur de Festivals Internationaux 

comme par exemple en 2016 la Chine, le Japon, le Québec, la Tunisie et Israël. Il est aussi responsable de la 

programmation cinématographique de l’Association des AVF (Accueil des Villes de France). C’est un cinéphile 

passionné qui fréquente entre 250 et 300 fois par an les salles de cinéma 

            Monsieur Hartmut Alberts 

Etudes d’histoire du théâtre, littérature allemande et journalisme avec entre autre un séminaire de cinéma 

chez le professeur Ulrich Gregor. Parallèlement a suivi des cours de théâtre conclus par un diplôme de 

comédien. Pendant 4 ans assistant metteur en scène au Renaissance-Theater Berlin et Schauspielhaus 

Düsseldorf. A travaillé avec Elisabeth Bergner, Leonard Steckel, Konrad Swinarski, Françoise Sagan, 

Slawomir Mrozek, Elke Sommer. A partir de 1970 metteur en scène et comédien free-lance dans différents 

théâtres allemands entre Hamburg et Zurich. 1980 – 1984 directeur artistique de la Nieuwe Komedie à La 

Haye. Quelques productions de télévision comme acteur. Plusieurs traductions et adaptations de pièces de 

théâtre. En tout 69 mises en scènes. 

             Monsieur Jean Dulon 

Journaliste de presse écrite depuis une trentaine d'années, après avoir collaboré d'abord au magazine 

"L'Étudiant" dans sa jeunesse, puis ensuite à "Globe Hebdo", Jean Dulon se dirige vers la vidéo et l'image. 

Débutant sur une télé locale, dans les années 90, il signe plusieurs "Faut pas rêver" pour France 3, avant de 

réaliser son premier 52' en Australie pour RFO au volant d'une petite Twingo avec laquelle il découvre l'île-

continent. Ces documentaires l'emmènent ensuite en Argentine, au Chili et au Brésil avant de tourner 

plusieurs reportages aux États-Unis et au Canada suivant la trace de l'Histoire de la France en Amérique du 

nord, l'une de ses passions. Tout en continuant son travail de recherche, il participe à la création de la chaîne 

TNT Azur TV sur laquelle il anime différentes émissions sur la ruralité, le voyage et la diversité. 

Aujourd'hui, il se passionne pour la survie des minorités avec des films en préparation sur les derniers 

Catholiques d'Algérie, les métis franco-indiens de l'ouest canadien ou encore...l'organisation romaine dans le 

Sud-Algérien... Tout un programme! 


