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PRIX EUROPA  
ARTE REÇOIT LE LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD  
ET QUATRE PRIX POUR DES COPRODUCTIONSCOMMUNIQUE

Strasbourg, 24 octobre 2016

Vendredi 21 octobre, s’achevait à Berlin le Prix Europa, le plus grand festival 
européen (TV, Radio, Web) qui célébrait cette année son 30ème anniversaire.

Le Lifetime Achievement Award a été décerné à ARTE pour « sa contribution 
majeure au paysage audiovisuel européen ». « Dans une Europe confrontée à 
une actualité difficile, le Lifetime Achievement Award se devait de donner un 
signal positif pour l’avenir de ce continent. (…) Depuis 25 ans, la chaîne culturelle 
européenne favorise le dialogue entre les cultures. Depuis sa création, ARTE a 
non seulement toujours su accompagner les mutations d’un paysage médiatique 
en évolution. La chaîne est également un exemple en matière de création de 
contenus innovants et a réussi ainsi à capter de nouveaux publics ».

Le président d’ARTE, Peter Boudgoust, a remercié vivement le jury ainsi que 
Harlem Désir, Secrétaire d’État chargé des Affaires européennes et son homologue 
allemand, Michael Roth, qui lui remettaient le Prix.

« Le Lifetime Achievement Award du Prix Europa nous encourage à poursuivre 
notre travail sur la voie que nous nous sommes tracée, en mettant la créativité, 
la diversité et l’innovation toujours au centre de notre action », a déclaré M. 
Boudgoust.

Par ailleurs, le Prix Europa de la meilleure production numérique est allé à « Notes 
on Blindness VR » de Arnaud Colinart, Amaury La Burthe, Peter Middleton et 
James Spinney, ARTE France, Ex Nihilo, Archer’s Mark : arte.tv/notes-on-blindness

Le Prix Genève du meilleur scenario pour un premier film est allé à Visar Morina 
pour « Babai – My father », WDR/ARTE, NiKo Film, Produksioni Krusha, Skopje 
Film Studio et Eaux Vives Productions. 

Enfin, deux mentions spéciales ont été décernées au documentaire « Le Siège », 
de Rémy Ourdan et Patrick Chauvel, ARTE France, Agat Films & CIE, INA,
SCCA /pro.ba et à « Super-écolo », une série d’ARTE Radio, réalisée par Charles 
Trahan : arteradio.com/serie/super_ecolo 


