Communiqué de Presse

Les European Film Awards 2024 Vont à Lucerne/Suisse
Les European Film Awards se tiendront dans la ville Suisse de Lucerne en Décembre 2024. Cela a
été annoncé aujourd’hui par la European Film Academy, l’Office Fédéral de la Culture Suisse, la
Ville de Lucerne et le Canton de Lucerne et le partenaire média, le Swiss Broadcasting Corporation
SRG SSR. La cérémonie des 37ème European Film Awards 2024 se tiendra dans le Palais de la
Culture et des Congrès de Lucerne (KKL Luzern), avec divers événements parallèles liés à la
production cinématographique européenne.

Les European Film Awards ont été présentés pour la première fois à Berlin en 1988, afin de
promouvoir et de soutenir l'industrie cinématographique européenne. Ils ont lieu tous les deux
ans à Berlin et voyagent dans toute l'Europe les autres années : Londres, Paris, Rome, Barcelone,
Varsovie, Copenhague, Tallinn, Malte, Riga, Wroclaw, Séville et, en 2022, Reykjavík. Partout où ils
vont, les prix attirent de nombreux visiteurs étrangers tels que des professionnels du cinéma, des
membres de l'académie, des nominés et des lauréats, et des journalistes internationaux.
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La Suisse et Lucerne sont ravies d'offrir une scène au cinéma européen et de faciliter également la
mise en réseau et des rencontres au sein de l'industrie cinématographique confrontée à des
changements massifs dans le paysage de la production et de la distribution de films.
La manifestation offre à la Suisse une excellente occasion de promouvoir l'art, la culture et le
design suisses, ainsi que de promouvoir la Suisse en tant que destination de grande qualité pour
la production cinématographique et d’être un partenaire attractif pour les coproductions grâce à
un excellent programme de soutien. C'est une reconnaissance majeure de l'industrie
cinématographique suisse et présente le pays comme une destination cinématographique
intéressante ainsi qu'une partie intégrante de la culture cinématographique européenne au cœur
du continent.
De nombreux talents suisses sont membres de la European Film Academy. Plusieurs films suisses
ont jusqu'à présent reçu le prestigieux European Film Award : Peter Liechti pour son
documentaire LE SON DES INSECTES – RECORD OF A MUMMY en 2009, Manuel von Stürler pour
HIVER NOMADE en 2012, Claude Barras pour son long métrage d'animation MA VIE DE
COURGETTE en 2016, et en 2020, deux talents émergents ont été récompensés : Susanne Regina
Meures pour SAUDI RUNAWAY (University Award) et Lasse Linder pour ALL CATS ARE GREY IN THE
DARK (Court-métrage). En 2010, le légendaire acteur suisse Bruno Ganz a reçu le Lifetime
Achievement Award. Par ailleurs, plusieurs coproductions ont été récompensées comme YOUTH
de Paolo Sorrentino (Réalisateur européen, Film Européen, Acteur Européen 2015).
Le KKL Lucerne, conçu par le grand architecte français Jean Nouvel et connu comme un haut lieu
culturel et social au-delà des frontières Suisse, est le point de repère moderne de la ville.
Idéalement situé directement sur le lac des Quatre-Cantons, il se trouve à proximité du centre
historique et du célèbre Pont de la Chapelle. À l'aide de canaux d'eau qui mènent directement
dans le bâtiment et d'un toit qui s'étend sur le lac. Environ 1200 invités assisteront à la cérémonie
de remise des prix en 2024, en collaboration avec son partenaire média SRG SSR, qui diffusera
l'émission, en direct en Suisse et dans toute l'Europe et en ligne.
Les 37ème European Film Awards seront célébrés le 7 Décembre 2024.
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