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Les festivals et les opérations spéciales 
 

► Sur le web  

Prix Lux au film L’étrangère 

 
Chaque année, le prix LUX du Parlement européen est décerné à des œuvres 
cinématographiques qui contribuent à leur manière à nuancer les comportements et les 
visions du monde face aux grands enjeux de notre époque. Ces films favorisent un débat 
constructif sur l’avenir et l’identité de l’Europe. Ils défendent avec pugnacité les valeurs 
européennes sur les questions de la diversité et du processus d’intégration européen, 
aidant ainsi à changer les mentalités. 
  
Animée par la volonté de promouvoir le travail de réalisateurs européens talentueux, 
engagés et innovants, ARTE coopère dans le cadre du prix LUX avec le Parlement 
européen pour diffuser et distribuer ces œuvres cinématographiques dans toute l’Europe : 
  
A l’occasion de la Journée Internationale des Droits des Femmes, le 8 mars, ARTE a placé  
sur sa page Internet « Vivement l’Europe ! » le film L'étrangère, signé par la réalisatrice 
allemande Feo Aladag. Ce film qui a remporté le prix LUX en 2010 vient d’être sous-titré 
dans les 24 langues de l’Union européenne et des autres pays d’Europe et peut être 
visionné gratuitement pendant trois mois. 
 

  
 

 

http://europe.arte.tv/fr/evenements/letrangere-gratuitement-et-en-24-langues/ 
http://europe.arte.tv/prix-lux/?lang=fr 

                Contact : marysabelle.cote@arte.tv 
 
 

► Argentine  

ARTE partenaire du Festival International du Cinéma Indépendant de 

Buenos Aires 

(2 au 13 avril 2014) 
 
ARTE France est partenaire de la 16e édition du Festival International du Cinéma 
Indépendant de Buenos Aires et de son marché de coproduction, le Buenos Aires Lab 
(BAL). Cette manifestation est destinée à soutenir le développement et la production du 
cinéma indépendant latino-américain.  
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En outre, ARTE a diffusé L'étrangère le 13 mars sur son 
antenne. 
Pour ARTE, chaîne culturelle, la coopération avec le 
Parlement européen est une chance extraordinaire d’accroître 
sa notoriété sur l’ensemble du territoire européen. 
 
 

L'étrangère, c’est l’histoire poignante d’Umay (Sibel Kekilli), 
une jeune femme turque d’origine allemande qui refuse de se 
plier aux valeurs traditionnelles de sa famille et retourne en 
Allemagne pour mener une vie indépendante…  
Cette œuvre cinématographique aborde les questions 
fondamentales de droits des femmes et d'intégration. 
 

http://www.luxprize.eu/
http://europe.arte.tv/fr/evenements/letrangere-gratuitement-et-en-24-langues/
http://europe.arte.tv/prix-lux/?lang=fr
mailto:marysabelle.cote@arte.tv


 

 

 
Le Prix ARTE International, d’un montant de 6000€,  a été remis par Rémi Burah, 
Directeur Général Adjoint d’ARTE France Cinéma et Directeur Général Délégué 
d’ARTE/COFINOVA, au meilleur long métrage de la section Work-in-Progress du Buenos 
Aires LAB. Ne concouraient dans cette section que des films en préparation, partiellement 
tournés. Le lauréat est : 
 
LOS ENEMIGOS DEL DOLOR  de Arauco HERNÁNDEZ  
Produit par Micaela SOLÉ (Cordon Films) 
 
 

 

http://festivales.buenosaires.gob.ar/bafici/home/web/es/index.html 
 

 

 

► Tunisie 

ARTE partenaire de Doc à Tunis 

(2 au 6 avril 2014) 

 

 
 
 

► Turquie  

ARTE partenaire du Festival du Film d'Istanbul 

(5 au 20 avril 2014) 

 
ARTE France est partenaire de la 33ème édition du Festival du Film d'Istanbul. La chaîne 
renouvelle son soutien au plus important festival de cinéma en Turquie qui présente cette 
année deux sections compétitives, l’une dédiée aux films turcs et l’autre dédiée au 
cinéma international, une section dédiée aux droits de l’homme ainsi qu’un nombre 
important de sections parallèles. 
 
Des rencontres professionnelles, les Meetings on the Bridge, sont organisées pour la 9e 
année et se tiendront les 16 et 17 avril. Ces rencontres permettent à de nombreux 
réalisateurs turcs de présenter leurs projets à des professionnels européens.  
Comme chaque année, les films d’ARTE sont présents dans la programmation du 
festival, en particulier avec : 
 
Diplomatie de Volker Schlondorff 
Laurence Anyways de Xavier Dolan 
My Sweet Pepperland de Hiner Saleem 
Nymphomaniac I et II de Lars Von Trier 
Pioneer de Erik Skjoldbjaerg 
Salvo de Fabio Grassadonia et Antonio Piazza 
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ARTE France est partenaire de la 9ème édition du festival Doc à 
Tunis. Le festival mettra l’accent sur des thématiques liées à 
l’environnement et présentera deux documentaires coproduits par 
ARTE France: 
 
Fukushima, le monde après Fukushima de Kenichi Watanabe  
 
Le sable - Enquête sur une disparition de Denis Delestrac 
 

http://docatunis.nesselfen.org/ 

 

http://festivales.buenosaires.gob.ar/bafici/home/web/es/index.html
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Une réception ARTE se tiendra le 15 avril à l’Istanbul Modern Café. 
 
Une Fête du Cinéma Français sera organisée le 17 avril au Palais de France en l’honneur de 
la présence de Marin Karmitz. 
 
Olivier Père, Directeur Général Délégué d’ARTE France Cinéma, et Annamaria Lodato, 
Responsable des Actions de Soutien à la Création et de la Communication à la Direction des 
Relations Internationale d’ARTE France seront présents à Istanbul. 
 

http://film.iksv.org/en 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

► Finlande  

Input 2013 

(Helsinki, 12 au 15 mai 2014)  

 
La Conférence générale d’INPUT se tiendra cette année à Helsinki et rassemblera le meilleur 
des productions de fiction, documentaire et magazine produites par les télévisions publiques 
d’un grand nombre de pays.  
 
Les sessions de projection seront structurées autour des thèmes suivants : nouveaux 
formats, programmes d’investigation et d’information, programmes jeunesse, fictions de 
télévision et productions cross-media.  
 
Deux productions d’ARTE ont été sélectionnées par un jury international :  
La Minute Vieille de Fabrice Maruca  
Les champignons pourront ils sauver le monde ? de Thomas Sipp and Anne Rizzo  
 
André de Margerie, Directeur des Relations Internationales d’ARTE France et membre du 
Board d’Input, sera présent à Helsinki 
 
 

http://www.input-tv.org 
 

 
La Cour de Babel de Julie Bertuccelli 
L’inconnu du lac de Alain Guiraudie 
Tom à la ferme de Xavier Dolan 
L’image manquante de Rithy Panh 
Nous venons en amis de Hubert Sauper  

 

          L’image manquante de Rithy Panh 

 

http://film.iksv.org/en
http://www.input-tv.org/
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► France 

Prix ARTE International à la Cinéfondation – Festival de Cannes 

(14 au 25 mai 2014) 
 

Le Prix ARTE International, d’un montant de 6 000 €, sera décerné au meilleur projet de long 
métrage présenté dans le cadre de L’Atelier de la Cinéfondation. 
L'Atelier sélectionne chaque année à travers le monde quinze projets de longs métrages et 
invite leurs réalisateurs au Festival de Cannes pour les mettre en contact avec des 
professionnels. 
Les cinéastes sont sélectionnés sur la qualité de leurs projets et celle de leurs précédents 
films, ainsi que sur l'état d'avancement de leur plan de financement. Ils peuvent ainsi accéder 
à un financement international et accélérer leur passage à la réalisation. 
 
Seront présentés à L’ATELIER : 

 
Invisible de Pablo Giorgelli (Argentine) 
Territoria de Nora Martirosyan (Arménie) 
Tabija de Igor Drljača (Bosnie) 
Ville-Marie de Guy Édoin (Canada) 
In the Shade of the Trees de Matías Rojas Valencia (Chili) 
Ce sentiment de l'été de Mikhaël Hers (France) 
Aliyushka de Adilkhan Yerzhanov (Kazakhstan) 
The Darkness de Daniel Castro Zimbrón (Mexique) 
White Sun de Deepak Rauniyar (Nepal) 
Oil on Water de Newton I. Aduaka (Nigeria) 
Dogs de Bogdan Mirică (Roumanie) 
A Yellow Bird de K. Rajagopal (Singapour) 
Ruta salvatge de Marc Recha (Espagne) 
Saudade de Antonio Méndez Esparza (Espagne) 
To All Naked Men de Bassam Chekhes (Syrie/Pays-Bas) 
 

 
Véronique Cayla, Présidente d’ARTE, remettra le Prix ARTE International le 22 mai sur le 
bateau ARTE à Cannes. 
 

http://www.festival-cannes.com/fr/cinefoundation.html 
 
 

► Israël 

ARTE partenaire de CoPro 16 – The Israel Documentary Screen Market 

(24 mai au 31 mai 2014) 
 

ARTE France est partenaire de CoPro 16 – The Israel Documentary Screen Market, marché 
international de coproduction d’Israël, visant à rapprocher les professionnels israéliens du 
documentaire, de producteurs et responsables de chaînes de télévision du monde entier.  
 
Anne Grolleron, Chargée de programme de l’unité Société et Culture d’ARTE France se 
rendra à Tel Aviv.  
 

            

                          http://www.copro.co.il 
 

 

 

http://www.festival-cannes.com/fr/cinefoundation.html
http://www.copro.co.il/


 

[Tapez une citation prise dans le document, ou la synthèse d’un passage 

intéressant. Vous pouvez placer la zone de texte n’importe où dans le 

document et modifier sa mise enforme à l’aide de l’onglet Outils de dessin.] 

► Ghana  

Projection à l’Alliance Française d’Accra 

(11 avril 2014) 
 

ARTE France, l’Ambassade de France à Accra et Français du Monde*, présenteront en 

concertation avec la société de production M2R Films, le documentaire de Marie-
Monique Robin, LES MOISSONS DU FUTUR. Cette projection organisée à l’Alliance 
française, sera suivie d’un débat avec Thiombiano Lamourdia, représentant des Nations 
Unies pour l’alimentation et l’agriculture au Ghana (FAO) et Xavier Muron, représentant 
de l’Agence Française de développement (AFD).   

 

 

 
 

 
http://www.francais-du-monde.org/site-section/ghana/. 

http://afaccra.com/ 

 

 

 

La coopération 

 

► La coopération en matière de programmes avec des chaînes partenaires  
Europe de l’Est (Balkans, Moldavie, Ukraine), pays du Caucase du sud 
  
En 2014, ARTE France poursuit sa politique d’aide en programmes et renouvelle une 
offre de 50 heures de documentaires culturels à 11 télévisions publiques pour diffusion 
en langue locale. Le volume annuel de diffusion de ces programmes par l’ensemble des 
partenaires est en constante augmentation. En 2013, 924H (augmentation de 73% par 
rapport à 2012, 535H). Lire le détail : 

 

 
 

 
http://pro.arte.tv/groupe-arte/cooperation-internationale-engl/ 

    http://pro.arte.tv/groupe-arte/cooperation-internationale-fr/ 

  

*Français du monde-adfe est une association 

d’utilité publique, représentative des Français de 
l’étranger. Sa section au Ghana représente la 
communauté française auprès de l’ambassade 
de France et organise des rencontres 
conviviales et citoyennes. 
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http://www.m2rfilms.com/crbst_12.html
http://www.francais-du-monde.org/site-section/ghana/
http://afaccra.com/
http://pro.arte.tv/groupe-arte/cooperation-internationale-fr
http://download.pro.arte.tv/uploads/Compil-DRI-HD1.jpg
http://pro.arte.tv/groupe-arte/cooperation-internationale-engl/
http://pro.arte.tv/groupe-arte/cooperation-internationale-fr/
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Contacter la Direction des Relations Internationales 

 

 

André de Margerie 

Directeur des Relations Internationales d’ARTE France 
Chargé des Relations Internationales d’ARTE G.E.I.E. 
tél. + 33 (0)1 55 00 71 01 - a-demargerie@artefrance.fr 
 

Jean-François Pellier 

Chargé de Mission - Nouveaux Développements 
tél. + 33 (0)1 55 00 70 98 -  jf-pellier@artefrance.fr 
 

Anne Soler 

Responsable de Secteur Europe centrale et orientale et actions francophones 
tél. + 33 (0)1 55 00 70 99 - a-soler@artefrance.fr 

 http://pro.arte.tv/groupe-arte/cooperation-internationale-engl/ 
 http://pro.arte.tv/groupe-arte/cooperation-internationale-fr/ 

 

Annamaria Lodato 

Responsable de Secteur - Actions de Soutien à la Création et Communication 
tél. + 33 (0)1 55 00 71 02 - a-lodato@artefrance.fr 
 

Sylvie Bousselet  

Assistante de Direction (André de Margerie, Jean-François Pellier) 
tél. + 33 (0)1 55 00 71 01 – s-bousselet@artefrance.fr 
 

Fiona Herry 

Assistante (Anne Soler, Annamaria Lodato) 
tél. + 33 (0)1 55 00 74 51 – f-herry@artefrance.fr 

 

 

 

 

 
 
arte.tv    

(http://www.arte.tv) 

 
 
artepro.com       

(http://www.artepro.com/statique/RacineGroupeArte/International/index.htm) 
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