Jury du 81ème Festival National de la FFCV (2021)
Jean-Yves HUCHET, président du jury
Jean-Yves HUCHET, journaliste et producteur, a travaillé pour la presse
écrite, puis des radios et des chaînes de télévision. Reporter et grand reporter,
il a été correspondant à étranger puis rédacteur en chef à ARTE Reportages.
Devenu producteur, il a été dirigeant et associé dans plusieurs sociétés. Il est
aujourd’hui Directeur Général de KINO Presse, une agence parisienne
produisant grands reportages et documentaires

Didier BOURG, juré FFCV
Didier BOURG est réalisateur de documentaires pour France 2 et RAI 3 et
journaliste depuis près de quarante ans. Il est correspondant de la presse
régionale italienne. Il a été scénariste plusieurs années pour Endemol
Fictions.
Membre de la région 1 de la FFCV depuis 2012, il anime des formations sur
la fiction et le documentaire.

Michel GAIGNARD, juré extérieur
Michel GAIGNARD réalise des films depuis une trentaine d'années.
Autodidacte curieux, il a touché à tous les postes de la création filmique
autant en reportages, documentaires ou fictions. Il a été juré dans différents
festivals et connaît bien la FFCV où il a exercé la responsabilité de président
régional par le passé

Marie-Christine MARTIN d’AIGUEPERSE, jurée FFCV
Marie-Christine MARTIN D’AIGUEPERSE, réalisatrice de films depuis de
nombreuses années, reportages et fictions. Invitée par Azur-TV pour 4
émissions. Jurée au festival de Ventabren. Adhérente du CCC Cannes.
Une belle famille amoureuse de l’image, tant animée que fixe, du papa aux
enfants et petits-enfants ! Qualité première : l’enthousiasme, avec deux
passions : la vidéo et la mer.
.

Hélène LINARD, jurée FFCV
Hélène LINARD est adhérente au club Orleans-Image et à la FFCV depuis
2009, elle a participé à tous les tournages de son club à différents postes
(clap, éclairages, son et même actrice). Elle a également assuré plusieurs fois
la fonction de jurée au festival de la 3ème région de la FFCV.

