
 
Communiqué de presse 

EFA ajoute le Moulin d'Andé en France aux Trésors 
de la Culture Cinématographique Européenne 
La European Film Academy décerne au moulin français le titre de « Trésor de la 
Culture Cinématographique Européenne ». 

 

Lieu fétiche de la Nouvelle Vague, François Truffaut, Louis Malle, Alain Cavalier, Jean-Paul Rappeneau et 
Robert Enrico sont venus écrire et tourner ... Des films comme JULES ET JIM and   LE COMBAT DANS L’ÎLE 
utilisent le cadre charmant du moulin. Ici, des films, des livres, des musiques et des tableaux ont vu le jour 
inspirés par l’atmosphère magique des lieux et l’émulation créatrice qui y règne. 

En 1998, le Moulin d'Andé a créé un centre d'envergure internationale dédié aux écritures 
cinématographiques, le CÉCI, qui compte aujourd'hui plus de 400 projets soutenus et accueille de 
nombreux artistes en résidence. Rati Tsiteladze, nominé pour le court métrage EFA 2018, a été l'un des 
lauréats en 2018.  

Le 14 septembre, Christophe Leparc et Béatrice Thiriet, membres du Conseil de la European Film Academy, 
ont assisté à une cérémonie au cours de laquelle une emblème « Trésor de la Culture Cinématographique 
Européenne » a été inauguré.  

Avec ce titre, la European Film Academy souhaite sensibiliser le public à des lieux à caractère symbolique 
pour le cinéma européen, des lieux de valeur historique qui doivent être maintenus et protégés non 
seulement aujourd'hui, mais aussi pour les générations à venir  

Le Moulin d'Andé est le onzième lieu à se voir honoré par la European Film Academy. Les dix premières 
institutions qui ont été classées pour faire partie de la liste des « Trésors de la Culture Cinématographique 
Européenne » sont :  

• Le Centre Bergman à Fårö 
• L'Eglise Collégiale Saint Vincent de Cardona 
• Le Centre Eisenstein à Moscou 
• La réserve naturelle de Hovs Hallar à Skåne 
• L'Institut Lumière à Lyon 
• Le Musée Sergei Parajanov de Erevan 
• La Plaza de España à Séville 
• Les Marches Potemkine d'Odessa 
• La Grande Roue Géante de Vienne 
• Le Monde de Tonino Guerra à Pennabilli 
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La liste des Trésors de la Culture Cinématographique Européenne continuera à s'allonger dans les 
prochaines années pour inclure à la fois les institutions cinématographiques et les lieux qui peuvent être 
visités tels que le Moulin d’Andé en France.   
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