
 
Communiqué de presse 
La semaine du Prix du Public LUX présente les films nominés en 
ligne 
Les cinéphiles de toute l’Europe peuvent visionner et voter – jusqu’à la clôture des votes, 
le 23 Mai. 

 
A deux semaines de la clôture des votes, le Prix du public LUX 2021 poursuit sa tournée 
européenne, avec des projections virtuelles et des rencontres en direct avec les réalisateurs. 
 

La semaine du prix du public LUX (10-16 mai) propose désormais les films nominés en ligne : 
DRUNK de Thomas Vinterberg, COLLECTIVE de Alexander Nanau et CORPUS CHRISTI de Jan Komasa 
qui peuvent être visionnés dans la plupart des territoires européens (https://luxaward.eu/lux-
audience-week) via le LUX Virtual Cinema, disponible sur Festival Scope 
 
 
Les différents défis et restrictions imposés par la pandémie ont contraint les organisateurs à 
reformuler certaines des activités initialement prévues au cours de cette période. 
 
Au lieu de trois projections simultanées suivies de débats en direct, il y aura une séance de 
questions-réponses en direct sur la page Facebook du LUX Audience Award avec les 
réalisateurs Thomas Vinterberg, Alexander Nanau et l'acteur principal de CORPUS CHRISTI 

https://luxaward.eu/lux-audience-week
https://luxaward.eu/lux-audience-week
https://www.facebook.com/luxaward


Bartosz Bielenia le vendredi 14 mai à 17h00 CET, animé par le Rédacteur en chef de Cineuropa 
Domenico La Porta. 
 
Jusqu'au 23 mai, le public européen peut voter pour ses films préférés en les classant sur une 
échelle d’une à cinq étoiles, ce qui représente 50% du vote final. L'autre moitié proviendra des 
votes exprimés par les membres du Parlement européen, où le processus de vote est 
également en cours. 
 
Comme annoncé précédemment, le film gagnant sera annoncé lors de la cérémonie de remise 
des prix LUX le 9 juin 2021, lors d'une session plénière du Parlement européen. 
David-Maria Sassoli, président du Parlement européen, remettra le prix au lauréat devant les 
députés européens, les partenaires invités et les représentants des films nominés. 
 
Le prix LUX du public est décerné par l'Académie du cinéma européen, le Parlement européen, 
en partenariat avec la Commission européenne et Europa Cinemas. 
 
Berlin, le 10 Mai 2021 
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