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arte remet le prix arte international 2015 
au festival de Cannes 
 
dans le cadre de l’Atelier de la cinéfondation, le « prix ArTe international » d’un montant  
de 6 000€ a été décerné le jeudi 21 mai sur le bateau ArTe au projet de long métrage  
The Road to Mandalay du réalisateur midi Z.

the road to mandalay 
producteurs : patrick Mao Huang (birManie/taïwan)

Ce nouveau projet raconte l’histoire de Lianqing et Guo qui se rencontrent alors qu’ils passent 
clandestinement en Thaïlande. Lianqing trouve un travail dans un restaurant tandis que Guo 
travaille dans une usine de textiles en banlieue. Lorsque Lianqing obtient sa carte d’identité,  
leur amour est irrévocablement voué à l’échec.
Midi Z est né en Birmanie et vit à Taïwan. Les trois films qu’il a réalisés depuis 2011 – Return  
to Burma, Poor Folk, Ice Poison – ont été présentés à la Berlinale, Tribeca, Rotterdam. Ils ont 
fait l’objet de critiques enthousiastes. Le réalisateur a été choisi pour être le candidat taïwanais 
à l’Oscar du meilleur film étranger. En 2014, le Festival de la Rochelle lui a consacré une 
rétrospective.

Le Prix ARTE International est une aide au développement pour des projets de longs métrages 
remise dans de nombreux festivals internationaux, notamment Berlin, Cannes, Locarno, 
Rotterdam, le TorinoFilmLab, Sarajevo, Pusan et Buenos Aires. Cette aide permet  
de s’inscrire très tôt dans le processus créatif et d’aider de jeunes réalisateurs  
et producteurs du monde entier dans le développement de leur projet afin qu’ils mettent  
en place une coproduction internationale.

Véronique cAylA  
(présidenTe d’ArTe),  
midi Z (réAlisATeur),  

GeorGes GoldensTern  
(direcTeur de  

lA cinéfondATion),  
oliVier père  

(direcTeur du cinémA  
d’ArTe frAnce)
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