
 
 

Publication des décisions prises par le Comité de sélection du Film Fund 
Luxembourg 

Communiqué – Publié le 26.04.2018  
 

 

À l’issue de la séance de décision des sessions des 24, 25 et 26 avril 2018, le Comité de sélection* du Fonds national 
de soutien à la production audiovisuelle a décidé d’accorder des aides financières sélectives pour un montant total 
de 6.889.959 euros aux 9 projets audiovisuels suivants: 

Aide financière sélective à l’écriture et au développement pour un montant total de 70.000 euros 

 Poison – 60.000 euros – long-métrage de fiction – auteur: Lot Vekemans – auteure-réalisatrice: Désirée 
Nosbusch – production: Deal Productions. 

 Les témoins vivants – 10.000 euros – long-métrage documentaire – auteurs-réalisateurs: Karolina 
Markiewicz, Pascal Piron – production: Paul Thiltges Distributions. 

 

Aide financière sélective à la production pour un montant total de 6.819.959 euros 

 Deux – 890.000 euros – long-métrage de fiction – auteur: Malysone Bovorasmy – auteur-réalisateur: 
Filippo Meneghetti – production: Tarantula Luxembourg. 

 Skin Walker – 2.225.000 euros –  long-métrage de fiction – auteur-réalisateur: Christian Neuman – 
production: Calach Films. 

 Cracké Wacky Island – 1.408.480 euros – série d’animation – auteur-réalisateur: Patrick Beaulieu - 
production: Zeilt Productions. 

 Lost in the 80s – 270.000 euros – long-métrage documentaire – auteur-réalisateur: Andy Bausch – 
production: Paul Thiltges Distributions. 

 Rain Anyway – 936.479 euros – long-métrage de fiction – auteur-réalisateur: Gust Van den Berghe – 
production: Les Films Fauves. 

 Kosmik Journey – 190.000 euros – moyen-métrage d’animation en VR – auteur-réalisateur: Jan Kounen – 
production: a_Bahn. 

 De Mob – 900.000 euros – long-métrage de fiction – auteur-réalisateur: Luc Feit – production: Samsa Film. 

 

Pour information: Le Comité de sélection a analysé 21 projets pour un montant total d’aides sollicitées de 
13.748.253 euros. 

* pour rappel: le Comité de sélection est composé de Jean-Louis Scheffen (Président), Guy Daleiden, Boyd van 
Hoeij, Karin Schockweiler, Gabriele Röthemeyer ainsi que Sébastien Tasch (secrétaire du comité) 
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