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(de g. à dr.) Françoise Lentz, Filmfong; Paul Thiltges, PTD; Andy Bausch, réalisateur luxembourgeois; Frank
Feitler, scénariste; Valérie Bodson, actrice; Guy Daleiden, directeur du Filmfong

Le Festival du film de Bolzano (Bozen), qui se tient du 5 au 9 avril 2017 et dont la spécificité est la programmation de films d'auteur en
langues allemande et italienne issus d'Italie, d'Autriche, de Suisse et d'Allemagne, propose un éventail de coproductions européennes
contemporaines non conventionnelles.
Cette année, la toute récente section "Focus Europa" est consacrée au Grand-Duché de Luxembourg et les organisateurs ont choisi de
projeter 8 films (5 longs métrages et 3 courts métrages): "Rusty Boys" d'Andy Bausch (Paul Thiltges Distributions) pour ouvrir le festival,
"Eng nei Zäit" de Christophe Wagner (Samsa Film), "Foreign Affairs" de Pasha Rafiy (Les Films Fauves), "Song of the Sea" de Tomm Moore
(Melusine Productions), "Die Nacht der 1000 Stunden" de Virgil Widrich (Amour Fou Luxembourg) – ce dernier ayant été en partie tourné
dans la région du Tyrol du Sud –, "Mr Hublot" de Laurent Witz et d'Alexandre Espigares (Zeilt productions), "Imparfait du subjectif" de
David Grumbach (Paul Thiltges Distributions) et "Quenottes" de Pascal Thiebaux et Gil Pinheiro (Zeilt productions).
Une délégation luxembourgeoise composée de représentants du Filmfong et de professionnels du secteur audiovisuel (Paul Thiltges,
Andy Bausch, Frank Feitler, Valérie Bodson et Pasha Rafiy) s'est déplacée à Bolzano pour participer aux tables rondes organisées par le
festival et pour créer de nouvelles synergies entre la région du Haut-Adige et le Luxembourg au niveau de la coproduction, en
rencontrant notamment les responsables du fonds local IDM (Innovation, Development and Marketing).
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