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LL.AA.RR. le Grand Duc et la Grande Duchesse, le Premier ministre Xavier Bettel, la bourgmestre Lydie Polfer,
le directeur du Filmfong Guy Daleiden entourés des lauréats et des trophéistes

La 7e édition du Lëtzebuerger Filmpräis s’est tenue le 5 mars 2016 au Grand Théâtre de la Ville de Luxembourg.
La cérémonie – organisée par le Filmfong et la Filmakademie – a eu lieu en présence de LL.AA.RR. le Grand-Duc et la Grande-Duchesse, de
Xavier Bettel, Premier ministre, ministre de la Culture, ministre des Communications et des Médias, de Guy Arendt, secrétaire d’État à la
Culture, et de Lydie Polfer, bourgmestre de la Ville de Luxembourg.
Le directeur du Filmfong, Guy Daleiden, et le président de la Filmakademie, Claude Waringo, sont fiers de vous présenter le palmarès issu
des résultats des votes des membres de l’Académie:
Prix du meilleur court-métrage d’animation:The Light Eater, de Sean Mc Cormack – Fabrique d’Images
Prix du meilleur court-métrage de fiction:Quenottes, de Pascal Thiébaux et Gil Pinheiro – Zeilt Productions
Prix de la meilleure contribution technique:Jako Raybaut – Image – Eng nei Zäit
Prix de la meilleure contribution artistique:Luc Schiltz – acteur – Eng nei Zäit
Prix du meilleur documentaire:Black Harvest, de Jean-Louis Schuller et Sean Clark – Antevita Films
Prix de la meilleure coproduction d’animation:Song of the Sea, de Tomm Moore – Melusine Productions
Prix de la meilleure coproduction de fiction:Le tout nouveau testament, de Jaco Van Dormael – Juliette Films
Prix du meilleur film luxembourgeois:Eng nei Zäit, de Christophe Wagner – Samsa Film
Les différents prix ont été remis par:
Alexandre Espigares (animateur oscarisé en 2014) et Charlotte Elsen (la jeune actrice de Babyalone)
Anouk Wagener (actrice) et Marco Lorenzini (acteur)

Jupp Gudenburg (acteur) et Claude Lahr (réalisateur)
Carlo Thoss (ingénieur son) et Brigitte Kerger (directrice de production)
Jeanne Werner (actrice) et Fabrizio Maltese (photographe de plateau)
Lucien Czuga (SuperJhemp) et Félix Koch (réalisateur)
Eileen Byrne (réalisatrice) et Guy Daleiden (directeur du Filmfong)
Le Premier ministre Xavier Bettel et Lydie Polfer, bourgmestre de la Ville de Luxembourg

Pour rappel: Le Lëtzebuerger Filmpräis a été créé en 2003 afin de récompenser les meilleures contributions au cinéma luxembourgeois, de
mettre en valeur les œuvres de qualité, d’encourager la création cinématographique, de favoriser le développement de l’industrie du film
au Luxembourg et d’attirer l’attention du public sur les productions luxembourgeoises.
www.filmfund.lu
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