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QUATRE PREMIER FILMS NOMINES POUR LE EUROPEAN DISCOVERY 2008 
 
Dans le cadre des European Film Awards, la European Film Academy décerne tous les ans 
le prix EUROPEEN DE LA DECOUVERTE à un jeune et prometteur réalisateur d’un premier 
long métrage. Les nominations ont été désignées par un comité composé de journalistes 
de Cinéma Dana Linssen (Pays-Bas), Julia Teichmann (Allemagne) et Rui Tendinha 
(Portugal) et des membres de la FIPRESCI (l’association internationale de critiques de 
film) et des membres de l’EFA Pierre-Henri Deleau (France) et Stefan Laudyn (Pologne).  
 
Les nominés sont:  

HUNGER, Royaume-Uni 
réalisé par Steve McQueen 
écrit par Enda Walsh et Steve McQueen 
 
PREMIERE NEIGE (SNIJEG), Bosnie-Herzegovine / Allemagne / France / Iran 
réalisé par Aida Begić 
écrit par Aida Begić et Elma Tataragić  
www.mamafilm.ba 
 
TATIL KITABI (Summer Book), Turquie 
écrit et réalisé par Seyfi Teoman 
 
TULPAN, Allemagne / Suisse / Kazakhstan / Russie / Pologne 
réalisé par Sergey Dvortsevoy 
écrit par Sergey Dvortsevoy et Gennady Ostrovskiy 
www.the-match-factory.com/tulpan.html 
 
HUNGER est une description des événements hautement sensibles entourant l’IRA en 
1981 lorsqu’une grève de la faim emmenée par Bobby Sands se déclenche dans la prison 
de Maze en Irlande du Nord. Le film propose une chronologie de ce qui se produit lorsque 
le corps et l’esprit sont poussés à leur extrêmes limites et a reçu la camera d’Or à 
Cannes. 
 
SNIJEG suit les survivants du village de Slavno ravagé par la guerre. Vivant isolés, les 
premières neiges apportent avec elles un risque de mort dans le village. Le film a reçu le 
Grand Prix de la Semaine de la Critique à Cannes et a fait l’ouverture du Festival du Film 
de Sarajevo cette année. 
 
Dans TATIL KITABI, chaque membre de toute une famille d’une ville provinciale tente de 
résoudre leurs crises personnelles qui rythment leur quotidien tout au long d’un été. Le 
film a été présenté dans la section Forum de la Berlinale, et reçu le prix du meilleur film 
Turc de l’année au Festival d’Istanbul. 
 
Dans TULPAN, le jeune Asa effectue un retour aux steppes Kazakh après avoir parachevé 
son service naval. Pour démarrer sa nouvelle vie, il doit être marié et son seul espoir est 
Tulpan, la fille d’une autre famille de berger. Le film a reçu le prix Un Certain Regard au 
Festival de Cannes.  
 
Les films nominés seront accessibles aux 1,800 membres de la European Film Academy. 
Ils voteront pour le lauréat qui sera révélé  au cours des 21ème European Film Awards, le 
6 Décembre à Copenhague. 
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