Communiqué de presse

Agnieszka Holland Elue Présidente de la EFA
Matthijs Wouter Knol devient Directeur de la EFA aux côtés d’un conseil d’administration
recomposé
Les plus de 3 800 membres de la European Film Academy (EFA) ont élu la réalisatrice polonaise
Agnieszka Holland, Présidente de la EFA.

« Tandis que nous accueillons à bras ouverts Agnieszka et Matthijs, déclare Mike Downey, Président
du Conseil d’administration de la EFA, le départ de Wim Wenders et Marion Döring marque la fin d’une
ère pour l’Academy. Ceci étant dit – je sais que je peux m’exprimer au nom de Wim, Marion et du
Conseil - en ces temps incertains, l’avenir de l’Academy est assuré par ces deux nommés, auréolés de
leur expérience et de leur statut dans l’industrie, ainsi que par un Conseil d’administration renouvelé. »
Agnieszka Holland, qui a été Présidente du Conseil d’administration de la EFA de 2014 à 2019, prend
aujourd’hui la suite de Wim Wenders – le réalisateur allemand était le Président de la European Film
Academy depuis 1996.

« L’époque est difficile : afin de sauver le pouvoir créatif du cinéma indépendant et l’implication de
nos spectateurs, nous devons mettre à profit nos expériences et notre imagination, dit Agnieszka
Holland. Je pense que la EFA a un rôle important à jouer et je suis heureuse d’y contribuer. »
Comme déjà annoncé en mai, l’ancien directeur du Marché européen du film de la Berlinale, Matthijs
Wouter Knol, remplace Marion Döring en qualité de Directeur de la EFA.
« J’ai hâte de diriger l’Academy vers de nouvelles directions durables afin d’affirmer sa position en
Europe au cours de l’année, tout en élargissant la communauté et en la rendant plus inclusive, dit
Matthijs Wouter Knol. Les fondations établies par Wim Wenders et Marion Döring sont un véritable
cadeau, et travailler avec Agnieszka et Mike sur la suite des événements est une chance
extraordinaire. » – Matthijs Wouter Knol
Les membres de la European Film Academy ont également choisi six nouveaux membres du Conseil
d’administration :
Bettina Brokemper et Nina Hoss pour l’Autriche/Allemagne/Suisse, Marta
Donzelli pour l’Italie, Ildikó Enyedi pour l’Europe centrale et de l’Europe de l’Est, Leontine Petit pour
la Belgique/Pays-Bas/Luxembourg et Antonio Saura pour l’Espagne/Portugal. Qu’ils soient les
bienvenus ! Et un grand merci aux membres qui nous quittent : Tilde Corsi, Valérie Delpierre, Vanessa
Henneman, Henning Kamm, Ewa Puszczyńska et Ira von Gienanth !
Jim Sheridan a été réélu pour la Grande-Bretagne/Irlande et Christophe Leparc pour la France.
Au 1er Janvier 2021, le Conseil d’administration de la EFA se compose comme suit :
Président:
Mike Downey, producteur, Irlande
Vice-présidentes:
Rebecca O’Brien, productrice, Grande-Bretagne
Ada Solomon, productrice, Roumanie
Membres :
Graziella Bildesheim, institutionnelle, Italie
Àngela Bosch Rius, productrice, Espagne
Bettina Brokemper, productrice, Allemagne
Marta Donzelli, productrice, Italie
Ildikó Enyedi, réalisatrice, Hongrie
Mike Goodridge, producteur, Grande-Bretagne
Nina Hoss, actrice, Allemagne
Anita Juka, productrice, Croatie
Baltasar Kormákur, réalisateur, Islande
Christophe Leparc, festival, France
Leontine Petit, productrice, Pays-Bas
Antonio Saura, producteur, Espagne
Katriel Schory, institutionnel, Israël
Jim Sheridan, réalisateur, Irlande
Joanna Szymańska, productrice, Pologne
Béatrice Thiriet, compositrice, France
Berlin, 9 décembre 2020
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