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GROS PLAN SUR L’AVENIR DU CINEMA EUROPEEN
Le directoire de la European Film Academy se focalise sur la promotion
et la formation des jeunes réalisateurs et du public futur

Faisant suite au succès de la cérémonie du 20eme anniversaire des European Film
Awards, le directoire de la European Film Academy s’est réuni au Festival
International du Film de Göteborg en Suède pour relever les défis de la prochaine
décennie, et de leur 21ème édition qui se tiendra à Copenhague.
L’académie est particulièrement heureuse que la remise des prix se fasse dans le
pays qui a produit des créateurs d’envergure internationale, de Dreyer jusqu’au
Dogme, et qui a perpétué la tradition d’une industrie dynamique, avec un soutien
constant en terme de formation, de distribution et de création d’œuvres novatrices.
Dans l’esprit de ses fondateurs, dont font partie Ingmar Bergman, István Szabó,
Federico Fellini, Claude Chabrol, et Lord Richard Attenborough, le comité de la
European Film Academy, dans son effort permanent pour promouvoir des films de
talents européens, a décidé d’offrir aux nouvelles générations d’artistes, l’occasion
d’être d’avantage impliqués dans leurs tâches.
Ainsi, la European Film Academy développe des initiatives afin de promouvoir de
jeunes talents dans des festivals européens. Elle apportera également son soutien
aux projets d’étudiants en cinéma à l’aide de programmes de formation dans divers
pays européens. Son engagement sur les prochaines années sera porté sur
l’éducation des futures générations, au langage de l’image en mouvement et du
cinéma européen.
Gothenburg et Berlin, 5 février 2008
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LES 21EME EUROPEAN FILM AWARDS: Copenhague, Samedi 6 Décembre 2008
PARTENAIRES & SPONSORS: * FFA German Federal Film Board * MEDIA Plus
Programme of the EU * Medienboard Berlin-Brandenburg * German State Minister of
Culture and the Media * Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin * Jaguar/LandRover
* TNT * UIP *

