Le Luxembourg au 69e Festival de Cannes (12.-14.05.2016)
Communiqué – Publié le 11.05.2016 (08:45)
Le Premier ministre, ministre de la Culture et ministre des Communications et des Médias, Xavier Bettel, se rendra au marché
international du film de Cannes du 12 au 14 mai 2016 dans le cadre de la 69e édition du Festival.
Le Fonds y sera représenté pour la 14e fois avec son pavillon situé au village international où il accueillera 19 entités sous cette ombrelle.
Au programme du Premier ministre, une visite du marché du film, la rencontre avec les professionnels du cinéma – pour parler du suivi
des assises du film et discuter des sujets d’actualité du secteur – ainsi que la participation à la traditionnelle réception luxembourgeoise.
La visite de Xavier Bettel débutera le 12 mai 2016 au pavillon NEXT, une plateforme destinée aux entrepreneurs innovants du marché du
film qui a sélectionné deux projets de réalité virtuelle luxembourgeois: "Fan Club" réalisé par Vincent Ravalec et produit par a_BAHN et,
"Next" réalisé par Olivier Pesch et produit par Samsa Film.
À noter que le long-métrage d’animation "FUNAN, le peuple nouveau" réalisé par Denis Do, coproduit et distribué par David Grumbach
(Juliette Films/Bac Films) sera présenté en tant que "Work in progress" dans le cadre du dispositif "Goes to Cannes" en partenariat avec le
marché du film d’animation d’Annecy.
Le Fonds a également soutenu le LARS et actors.lu en accordant à deux réalisateurs (Olivier Pesch et Milli Schlesser) et un acteur (Hervé
Sogne) une bourse afin de leur faciliter l’accès au marché du film de Cannes.
Communiqué par le Fonds national de soutien à la production audiovisuelle

Date de l'événement : 12.05.2016 – 14.05.2016
Ministre(s) :
BETTEL Xavier – Premier ministre, ministre d'État
BETTEL Xavier – Ministre des Communications et des Médias
Organisation(s) :
Fonds national de soutien à la production audiovisuelle (Fonspa)
Thème(s) :
Société de l'information / TIC
Culture / Langues
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