
 
Communiqué de presse  
 

Les European Film Awards 2020 vont à Reykjavík 
 
Les European Film Awards se dérouleront dans la capitale islandaise en décembre 2020. Cette 
annonce a été faite aujourd'hui par la European Film Academy, la ville de Reykjavík et le 
gouvernement islandais. La cérémonie aura lieu dans la salle de conférence et de concert 
Harpa, ainsi que divers événements parallèles liés à la manifestation cinématographique 
européenne. 

 
Harpa Reykjavik Concert Hall and Conference Centre 

Les European Film Awards (EFA) ont été lancés pour la première fois à Berlin en 1988 afin de 
promouvoir et de soutenir l'industrie cinématographique européenne. Ils se tiennent tous les 
deux ans à Berlin et parcourent l'Europe les autres années: Londres, Paris, Rome, Barcelone, 
Varsovie, Copenhague, Tallinn, Malte, Riga, Wroclaw et, l'année dernière, Séville. Où qu'ils 
aillent, les EFAs attirent de nombreux visiteurs étrangers tels que des professionnels du 
cinéma, des membres de l'EFA, des nominés et des lauréats, ainsi que des journalistes 
internationaux. 



Cela offre à Reykjavík une opportunité de promouvoir l'art, la culture et le design islandais, 
ainsi que de promouvoir l'Islande en tant que destination idéale pour la production 
cinématographique. C’est une reconnaissance importante de l’industrie cinématographique 
islandaise et présente Reykjavík comme une destination de voyage et de tournage 
intéressante. 

Trois Islandais ont reçu ces prestigieux European Film Awards : Le compositeur Hilmar Örn 
Hilmarsson en 1991 pour la musique du film LES ENFANTS DE LA NATURE de Friðrik Friór 
Friðriksson, Björk, a reçu deux prix en 2000 : Actrice Européenne et People's Choice Award - 
Meilleure Actrice Européenne pour DANCER IN THE DARK de Lars von Trier, et le Meilleur 
Acteur Européen 2000 a été également attribué à Ingvar E. Sigurðsson pour LES ANGES DE 
L’UNIVERS. En outre, le European University Film Award 2017, choisi par des étudiants en 
cinéma de toute l'Europe, a été attribué à Guðmundur Arnar Guðmundsson pour 
HEARTSTONE - Un été islandais. 

Conçu par Olafur Eliasson, Henning Larsen Architects & Batteríið Architects, Harpa est l’un des 
monuments les plus importants et les plus distingués de Reykjavík. C’est un centre culturel et 
social au cœur de la ville qui offre une vue imprenable sur les montagnes environnantes et 
l’océan Atlantique Nord. Quelque 1.400 invités devraient assister à la cérémonie de remise 
des prix, qui sera également retransmise en direct, en Islande et dans toute l'Europe. 

Les 33ème European Film Awards seront célébrés le 12 décembre 2020. 
Cette année, les European Film Awards auront lieu à Berlin le 7 Décembre. 
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