Palmarès du 8e Lëtzebuerger Filmpräis
Communiqué – Publié le 22.09.2018

La 8e édition du Lëtzebuerger Filmpräis s’est tenue le samedi 22 septembre 2018 au Grand Théâtre de la Ville de
Luxembourg.
La cérémonie – organisée par le Filmfong et d´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, et de Guy Arendt, secrétaire d’État à la Culture.
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 long-métrage luxembourgeois de fiction ou d'animation:
Gutland de Govinda Van Maele – Les Films Fauves

•

Prix du meilleur long-métrage de fiction en coproduction:
Noces de Stephan Streker – Tarantula Luxembourg

•

Prix du meilleur long-métrage d'animation en coproduction:
The Breadwinner de Nora Twomey – Melusine Productions

•

Prix du meilleur documentaire:
La supplication de Pol Cruchten – Red Lion

•

Prix du meilleur court-métrage de fiction:
Fils de Cyrus Neshvad – Cynefilms

•

Prix de la meilleure production "TV et nouveaux médias":
Bad Banks de Christian Schwochow – Iris Productions

•

Prix de la meilleure contribution créative dans un long-métrage de fiction ou documentaire:
Uli Simon pour les costumes d'Egon Schiele

•

Prix de la meilleure contribution créative dans un long-métrage d'animation:
Équipe 'Animation' de Melusine Productions/Studio 352 pour le film The Breadwinner

•

Prix de la meilleure interprétation:
Vicky Krieps pour son rôle dans Gutland

Les différents prix ont été remis par:
S.A.R. la Grande-Duchesse et Paul Thiltges (président de l’ULPA);
Bady Minck (productrice Amour Fou Luxembourg) et André Dziezuk (compositeur musique);
Alexis Juncosa (directeur artistique Luxembourg City Film Festival) et Elly Verduyckt (scripte);
Fabienne Hollwege (actrice) et Hana Sofia Lopes (actrice);
Guy Daleiden (directeur Film Fund Luxembourg) et Claire Johnston (actrice);
Caroline Origer (réalisatrice) et Pierre Urbain (président de la FMIAV);
Caroline Koener (costumière) et Luc Schiltz (acteur);
Katja Reinert (maquilleuse) et Marion Guth (productrice a_Bahn);
Xavier Bettel (Premier ministre, ministre de la Culture, ministre des Communications et des Médias).
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.
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