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 aides FinanciÈres sÉlectives

 AIDES FINANCIÈRES SÉLECTIVES À LA PRODUCTION

Nom du projet Auteurs Société de production  

requérante

Genre* Montant 

alloué en €

percy et ses amis Federico Millela Fabrique d'images série anim 500.000,00

la symétrie du papillon paul scheuer iris productions lM 1.200.000,00

upgrade Franziska Buch iris productions lM 500.000,00

Maman est en amérique stéphane Bernasconi Melusine productions lM anim 60.000,00

der leporello Mann patricia Fürst Minotaurus Film doc 250.000,00

Hannah arendt Margarethe von trotta Minotaurus Film lM 230.000,00

Mappa Mundi (complément) Bady Minck Minotaurus Film doc 20.000,00

M comme… Myriam Muller paul thiltges distributions cM 150.000,00

the road uphill Jean-louis schuller paul thiltges distributions doc 195.000,00

d'Belle Époque andy Bausch paul thiltges distributions doc 230.000,00

Gei du scho mol vir Govinda van Maele red lion cM 112.000,00

love eternal Brenda Muldowney red lion lM 150.000,00

où la main se porte Jacques Molitor red lion doc 270.000,00

doudege Wénkel christophe Wagner samsa Film lM 1.250.000,00

tango libre Frédéric Fonteyne samsa Film lM 200.000,00

orangerie 1
anne claude schiltz, 

Benoît Majerus
samsa Film doc 168.000,00

Total 5.485.000,00

* lM: long-métrage, MM: moyen-métrage, cM: court-métrage, doc: documentaire, anim: animation

le conseil d’administration du Fonds a statué sur 
53 demandes d’aides financières sélectives. 29 
projets ont bénéficié d’une aide financière sélec-
tive pour un montant total de € 6.064.242,00.

le montant de ces aides financières sélectives 
se répartit comme suit :

•	 13 aides à l’écriture et/ou au développement 
 pour un montant total de € 579.242,00; 
•	 16 aides à la production pour un montant
 total de € 5.485.000,00.

01
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LISTE DES FILMS SOUTENUS

AIDES FINANCIÈRES SÉLECTIVES À L’ÉCRITURE ET/OU AU DÉVELOPPEMENT

Nom du projet Auteurs Société de production  

requérante

Genre* Montant 

alloué en €

sal désirée nosbusch deal productions lM 120.000,00

der Bau Jochen alexander Freydank deal productions lM 60.000,00

asta
christian neuman, 

andy Bausch
equinox cM 20.000,00

le prince de la cité des sables enzo d'alò iris productions lM anim 75.000,00

stille christoph stark iris productions lM 60.000,00

Burny le petit dragon
etienne Beguinot, 

laurent schuster
luxanimation série anim 75.000,00

Weird Gang project virgile Bage, edouard luyckx Melusine productions cM anim 30.000,00

die nacht der tausend stunden

(complément)
virgil Widrich Minotaurus Film lM 30.000,00

les aventures de soamba pierre claver Yaemogo paul thiltges distributions cM anim 20.000,00

sorrow tears and Blood alex aach, arthur Borgnis red lion lM 35.000,00

nak Muay
Frank Muno, raoul schmitz, 

christian Muno
samsa Film doc 20.000,00

22h22 Julien Becker skilllab cM 4.242,00

Wilfred
Hervé Benedetti, 

nicolas robin
Zeilt productions cM anim 30.000,00

Total 579.242,00
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certiFicats d’investisseMent audiovisuel

24 œuvres ont bénéficié des avantages du régime 
des certificats d’investissement audiovisuel en 
2011.

la participation financière du gouvernement au 
secteur audiovisuel par l’intermédiaire du régime 
des certificats s’élève à € 24.758.146,00, soit 
30 % du total du montant investi au luxembourg  
(€ 82.527.153,00) dans le cadre de productions 
audiovisuelles.

p.m. ce chiffre peut cependant encore varier 
étant donné qu’il reste toujours possible d’impu-
ter des certificats d’investissement audiovisuel 
sur l’année fiscale 2011.

02
certiFicats d’investisseMent 
audiovisuel 

LISTE DES FILMS SOUTENUS*

Nom du projet Auteurs Société de production  

requérante

Genre**

libre échange serge Gisquiere Bidibul productions lM

Weemseesdet collectif luxembourgeois deal productions série sitcom

Belle du seigneur Glenio Bonder delux productions lM

Bonobo Jacques Molitor Fabrique d’images cM

le petit prince 

nouvelles aventures
Jérome France, pierre alain chartier Fabrique d’images série anim

avant l'aube raphael Jacoulot iris productions lM

de force Franck Henry iris productions lM

der solist pierre Hansen iris productions lM

Forevermore christoph stark iris productions lM

illégal olivier Masset-depasse iris productions lM

Babar new Mike Fallows luxanimation série

la nuit des enfants rois antoine charreyron luxanimation lM

vauban pascal cuissot Melusine productions lM doc

anduni smira radsi paul thiltges distributions lM doc

nous trois renaud Bertrand paul thiltges distributions lM

schockela, Knätschgummi 

a brong puppelcher 
andy Bausch paul thiltges distributions lM doc

trouble no more andy Bausch paul thiltges distributions lM

Hot Hot Hot Beryl Koltz samsa Film lM

Fils unique Miel van Hoogenbemt samsa Film lM

longs-métrages de fiction  69,52 %

courts-/moyens-métrages 

de fiction 0,14 %

documentaires 1,93 %

animation 26,30 %

sitcom 2,11 %

RÉPARTITION DES CERTIFICATS D’INVESTISSEMENT 
AUDIOVISUEL ÉMIS EN 2011

isabelle Ben sombogaart samsa Film lM

les géants Bouli lanners samsa Film lM

sans queue ni tête Jeanne labrune samsa Film lM

elle ne pleure pas, elle chante philippe de pierpont tarantula luxembourg lM

l'épopée de la Grande région
donato rotunno, stephane Bubel, 

rudiger Morsdorf
tarantula luxembourg MM doc

* liste arrêtée au 26 novembre 2012
** lM: long-métrage, MM: moyen-métrage, cM: court-métrage, doc: documentaire, anim: animation
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SUBSIDES

le Fonds a accordé des subsides pour un montant total de € 49.983,00.

Nom du projet Bénéficiaire Montant alloué en €

activités 2011 saarländisches Filmbüro 6.000,00

animation café Zeilt productions 2.030,00

atelier d'écriture Filmreakter 10.000,00

atelier d'écriture
discovery Zone, 

luxembourg city Film Festival
2.550,00

Bourse Forum Blanc laurent Witz 403,00

Bourses jeunes réalisateurs au Marché du Film cannes thierry Besseling, loïc tanson 2.000,00

dernier etage Gauche Gauche (Berlin) iris productions 1.000,00

les Fameux Gars (finition) independent spirit productions 25.000,00

victor Kaufmann (Berlin) samsa Film 1.000,00

Total  49.983,00

AIDES À LA PROMOTION

15 productions luxembourgeoises ont bénéficié des aides à la promotion 
pour un montant total de € 80.088,00.

Nom du projet Bénéficiaire Montant alloué en €

House of Boys (sélections festivals internationaux) delux productions 4.286,00

avant l'aube (sortie nationale) iris productions 7.500,00

de force (sortie nationale) iris productions 5.713,00

la petite chambre (sortie nationale) iris productions 7.178,00

Homo avatar (sortie nationale) lucil Film 1.125,00

la nuit des enfants rois (sortie nationale) luxanimation 2.135,00

lux roc doc (sortie nationale) red lion 7.500,00

High low (sélections festivals internationaux) samsa Film 3.135,00

laaf (sélections festivals internationaux) samsa Film 3.405,00

rose & violet (sélections festivals internationaux) samsa Film 12.980,00

carré Blanc (sortie nationale) tarantula luxembourg 5.312,00

elle ne pleure pas, elle chante (sortie nationale) tarantula luxembourg 5.014,00

elle ne pleure pas, elle chante 

(sélections festivals internationaux)
tarantula luxembourg 6.146,00

l'épopée de la Grande région (sortie d'un coffret) tarantula luxembourg 1.440,00

l'épopée de la Grande région (sortie nationale) tarantula luxembourg 7.219,00

Total 80.088,00

// elle ne pleure pas, elle chante — tarantula luxembourg
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CERTIFICATS D’INVESTISSEMENT AUDIOVISUEL DE 1989 À 2011

Année d'imposition Montant (brut) des Certificats emis €

1989 179.456,07

1990 17.746.407,65

1991 21.315.020,22

1992 16.034.841,01

1993 11.394.189,08

1994 11.258.385,25

1995 21.976.831,38

1996 24.015.551,50

1997 18.777.214,84

1998 39.408.858,35

1999 15.145.087,17

2000 36.972.542,79

2001 50.025.641,45

2002 40.604.895,55

2003 28.232.991,31

2004 32.673.380,00

2005 29.147.001,00

2006 25.051.183,00

2007 65.342.143,00

2008 13.073.545,00

2009 46.136.637,00

2010 31.693.085,00

2011 82.527.153,00

04
rÉcapitulatiF

ÉVOLUTION DES MONTANTS DES CERTIFICATS D’INVESTISSEMENT AUDIOVISUEL ÉMIS DE 1989 À 2011

// tango libre — samsa Film
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MONTANTS DES AIDES FINANCIÈRES SÉLECTIVES 1999-2011 (par type d’aide)

Année Ecriture et/ou 

Développement*

Production

**

Distribution

***

Total

1999 125.687,00 1.396.012,00 92.217,00 1.613.916,00

2000 107.166,00 1.619.983,00 11.155,00 1.738.304,00

2001 112.544,00 2.157.913,00 16.848,00 2.287.305,00

2002 142.973,00 3.723.618,00 15.000,00 3.881.591,00

2003 233.460,00 2.955.794,00 44.563,00 3.233.817,00

2004 215.000,00 3.627.893,00 42.786,00 3.885.679,00

2005 150.000,00 3.198.259,00 -- 3.348.259,00

2006 214.920,00 3.749.786,00 9.875,00 3.974.581,00

2007 276.000,00 3.381.492,00 21.446,00 3.678.938,00

2008 524.500,00 5.727.450,00 -- 6.251.950,00

2009 420.000,00 4.943.000,00 23.240,00 5.386.240,00

2010 192.000,00 4.492.497,00 -- 4.684.497,00

2011 579.242,00 5.485.000,00 -- 6.064.242,00

*    aide à l'écriture et/ou au développement
**  aide à la production
*** aide à la distribution

RÉPARTITION DE L’AIDE FINANCIÈRE SÉLECTIVE À LA PRODUCTION 1999-2011 (par format)

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Animation -- 371.840,00 -- 495.787,00 -- 375.000,00 --

Courts-/moyens-

métrages
313.709,00 130.144,00 334.656,00 663.924,00 752.959,00 250.000,00 337.000,00

Documentaires 93.208,00 176.004,00 88.002,00 294.186,00 652.048,00 -- 250.000,00

Longs-métrages 989.095,00 941.995,00 1.735.255,00 2.269.721,00 1.550.787,00 3.002.893,00 2.611.259,00

Total 1.396.012,00 1.619.983,00 2.157.913,00 3.723.618,00 2.955.794,00 3.627.893,00 3.198.259,00

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Animation 125.000,00 785.000,00 500.000,00 1.187.000,00 392.495,00 560.000,00

Courts-/moyens-

métrages
448.000,00 501.492,00 594.500,00 821.000,00 245.000,00 262.000,00

Documentaires 736.219,00 250.000,00 1.527.977,00 555.000,00 870.000,00 1.133.000,00

Longs-métrages 2.440.567,00 1.845.000,00 3.104.973,00 2.380.000,00 2.985.002,00 3.530.002,00

Total 3.749.786,00 3.381.492,00 5.727.450,00 4.943.000,00 4.492.497,00 5.485.000,00

rÉcapitulatiF 1989 - 2011

asF/p * 93 %

asF/d** 6 %

asF/e*** 1 %

longs-métrages

animation

courts-/moyens-

métrages

documentaires



1413

proMotion

NOMINATIONS ET PRIx INTERNATIONAUx

Berlin
le film « dernier étage gauche gauche », réalisé 
par angelo cianci et coproduit par iris produc-
tions remporte le « prix Fipresci » de la presse 
internationale pour la section « panorama » de 
la 61ème Berlinale et fait un très beau parcours 
dans des festivals autour du monde notamment 
à trondheim, sydney taipei, Jérusalem, Zagreb, 
naples, Groeningen, lodz, Gand, chicago, Bel-
grade, Goa, Milan.

« Mein bester Feind » de l’autrichien Wolfgang 
Murnberger coproduit par samsa Film, avec dans 
les rôles principaux Moritz Bleibtreu, Georg Frie-
drich et ursula strauss, a été projeté en première 
mondiale dans la sélection officielle (hors com-
pétition).

parallèlement, le jeune réalisateur et scénariste 
luxembourgeois Éric lamhène a été choisi pour 
participer au « Berlinale talent campus » qui ras-
semble chaque année environ 350 jeunes créa-
teurs de l’audiovisuel pour six journées de sémi-
naires et de tables rondes avec des experts de 
renommée internationale autour d’axes variés 
comme la réalisation, l’écriture de scénario, la 
musique de film, les décors, etc.

il est également important de relever que la jeune 
actrice luxembourgeoise vicky Krieps tient un rôle 
dans le film « Wer wenn nicht wir » de l’allemand 
andreas veiel, en compétition dans la sélection 
officielle.

Cannes
le film de Bouli lanners « les Géants » coproduit 
par samsa Film reçoit les « prix cicae et sacd »  
à la Quinzaine des réalisateurs au 64ème Festival 
de cannes. présenté en ouverture du 26ème Festi-
val international du Film Francophone de namur, 
le film repart avec le Bayard d’or du meilleur co-
médien ainsi que le Bayard d’or de la meilleure 
photographie.

la sélection officielle du Festival de cannes a 
également remarqué le long-métrage d’anima-
tion en 3d « the prodigies » (histoire basée sur 
le livre « la nuit des enfants rois »), réalisé par 
antoine charreyron et coproduit par la société 
luxembourgeoise luxanimation. le tournage en 
motion capture a eu lieu dans des studios à Ba-
scharage avec un grand nombre de techniciens 
locaux. le studio d’animation luxembourgeois 
onyx 3d a travaillé sur une grande partie du rendu 
3d en relief. « the prodigies » a été projeté dans la 
sélection officielle (hors compétition) lors d’une 
séance spéciale pour des lycéens. d'autre part, 
le jeune producteur david Grumbach (paul thil-
tges distributions) a été choisi pour représenter 
le Grand duché à la manifestation « producers on 
the move ». A

// the prodigies — luxanimation

05
proMotion 

FESTIvALS ET MARChéS

dans le cadre de sa mission de promotion du  
développement du secteur de la production au-
diovisuelle, le Fonds a participé à plusieurs mani-
festations et festivals internationaux.

pour la 13ème consécutive, le Fonds a renouvelé 
sa présence au Festival de cannes du 11 au 22 
mai avec un pavillon au village international. le 
Fonds a accordé, par ailleurs, une bourse aux 
réalisateurs loïc tanson et thierry Besseling afin 
de leur permettre de participer au Marché du film.

le Marché international du Film d’animation d’an-
necy a eu lieu du 8 au 10 juin. une douzaine de 
sociétés d’animation luxembourgeoises étaient 
inscrites sous l’ombrelle du stand luxembour-
geois. les étudiants du lycée technique des 
arts et Métiers (ltaM) sont une fois de plus venus 
nombreux pour rencontrer les professionnels de 
l’animation. une réunion entre les producteurs 
luxembourgeois et des sociétés de production  
irlandaises a également eu lieu.

pour la troisième année consécutive, le Fonds a 
collaboré au Marché international du documen-
taire « sunny side of the doc » du 21 au 24 juin à 
la rochelle. le Fonds s’est associé avec Wallonie 
Bruxelles images (Belgique), la sodec (Québec) et 
l’office fédéral de la culture (suisse) sous l’om-
brelle café doc. 

pour le secteur de l’animation, le Fonds s’est 
également déplacé au Grand Bornand (F) pour le 
Forum Blanc, à lyon (F) au cartoon Movie, à sopot 
(pologne) au cartoon Forum polska et à Helsinki 
(Finlande) au Helsinki arts Festival sur invitation 
du « Finnanimation ». —

// les géants — samsa Film



— rapport annuel 2011

1615

AUTRES ACTIvITéS

discovery Zone – luxembourg city Filmfestival, le 
nouveau Festival du cinéma de la ville de luxem-
bourg, a vécu sa première édition du 28 avril au 
5 mai 2011. discovery Zone, qui a choisi de se 
distinguer par l’originalité de sa programmation, 
de promouvoir la création luxembourgeoise et de 
proposer un volet spécifique aux jeunes publics, 
enfants et adolescents, a été soutenu par le 
Fonds au niveau de la sélection des films luxem-
bourgeois, des ateliers de scénario et de l’orga-
nisation d’une visite des studios d’animation.

sur invitation du Fonds, une délégation néerlan-
daise de producteurs (life et animation) accom-
pagnés des responsables du Holland Film Fund 
sont venus au luxembourg du 27 au 29 mars. au 
programme, présentation des mécanismes d’aide 
aux pays-Bas et au luxembourg, échanges entre 
producteurs et visite du studio 352 à contern.

le ministre des communications et des Médias, 
François Biltgen, a signé en 2011 deux accords 
bilatéraux de coproduction dans le domaine de 
l’audiovisuel : le premier avec la suisse (en mai au 
Festival de cannes) et le second avec l’irlande (en 
juillet au Galway Film Fleadh).

dans le cadre de la 27ème édition du Festival in-
ternational du Film de Haïfa (israël), le Fonds 
israélien a invité en octobre une délégation de 
producteurs luxembourgeois et de responsables 
du Fonds à Haïfa afin de participer au 8ème Forum 
international de pitching avec l’industrie cinéma-
tographique israélienne.

le Film Fund luxembourg et le centre national 
de l’audiovisuel ont participé pour la deuxième 
fois consécutive avec un stand commun à la 
25ème édition de la Foire de l’étudiant de luxem-
bourg (10 et 11 novembre 2011) pour informer 
les jeunes sur les différentes opportunités pro- 
fessionnelles dans le secteur de l’audiovisuel et 
du cinéma au luxembourg et de les orienter vers 
les formations postsecondaires spécialisées en 

la matière. la distribution de la nouvelle brochure 
« Métiers de l’audiovisuel et du cinéma », éditée 
par le cna, le Film Fund et le cedies, permet-
tait davantage de répondre aux demandes des 
étudiants. des représentants des associations 
professionnelles (alta, ulpa, lars) étaient éga-
lement présents afin de faire part de leurs expé-
riences aux jeunes visiteurs du stand.

en marge des « Walfer Bicherdeeg » des 19 et  
20 novembre 2011 qui avait eu pour thème le 
cinéma, le Film Fund luxembourg a accordé son 
soutien à l’union luxembourgeoise de la produc-
tion audiovisuelle pour assurer une présence du 
secteur audiovisuel. —

// la petit chambre — iris productions

cette initiative de l’association « european Film 
promotion » a pour but de présenter, par le biais 
d’une importante campagne promotionnelle, des 
producteurs européens au talent prometteur à 
la presse spécialisée, à l’industrie cinématogra-
phique et au public. 

Annecy
la série tv « le petit nicolas », réalisée en par-
tie dans les studios de luxanimation, était en 
compétition au 51ème Festival de Film d’animation 
d’annecy dans la section « films de télévision et 
de commande » et fut primée pour son épisode 
« a la récré on se bat » (prix spécial pour une série 
tv).

Toronto et Montréal
deux coproductions de tarantula luxembourg 
se retrouvent dans les festivals canadiens à 
savoir « carré Blanc » de Jean-Baptiste leonetti, 
en compétition dans la section « vanguard » au 
36ème Festival international du Film de toronto et 
« elle ne pleure pas, elle chante » de philippe de 
pierpont, en compétition mondiale des premières 
œuvres au 35ème Festival des films du monde de 
Montréal. —

proMotion

Autres films, autres prix, autres festivals…

Beau succès pour le premier long-métrage 
« Hot Hot Hot » de la luxembourgeoise Beryl 
Koltz au 16ème Festival international du Film 
de Busan (corée du sud), nominé dans la sec-
tion « asian premiere ». le film est également 
en sélection au Filmfest Hamburg et poursuit 
sa tournée dans de nombreux festivals dans 
le monde.  

Beau parcours également pour trois copro-
ductions d’iris productions dans des festi-
vals : « avant l’aube » de raphaël Jacoulot est 
sélectionné au Filmfest Munich, au cinéma-
nia 2011 (canada) et au city of lights Festival 
(los angeles). « la petite chambre » de véro-
nique reymond et stéphanie chuat continue 
de voyager en 2011 dans des festivals comme 
Minneapolis (usa), vannes (F), solothurn (cH), 
Hof (d), edinburgh (ecosse) ou encore palm 
springs (usa). enfin, le long-métrage dra-
matique « tabu » de christoph stark est en 
compétition au Festival de Munich (Filmfest 
München) et de Moscou (Moscow internatio-
nal Film Festival). 

le film « the runway » de l’irlandais ian power 
coproduit par lucil Film gagne, entre autres, 
le « prix du meilleur long-métrage » à Franc-
fort lors du « internationales Kinderfilmfesti-
val lucas » et en irlande le « prix du meilleur 
film » au « Galway Film Fleadh ».

notons également que les compositeurs  
de musique de film andré dziezuk et Marc 
Mergen sont nominés pour la musique origi-
nale du film « illégal » pour le 6ème prix France 
Musique-sacem de la musique de film. les 
deux luxembourgeois ont fait partie des 14 
compositeurs nominés pour le prix remis 
chaque année depuis 2006. 

// Hot Hot Hot — samsa Film
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 iinitiatives dans le conteXte europÉen

06
initiatives dans le conteXte europÉen 

EURIMAGES 

eurimages est le Fonds du conseil de l'europe 
pour l'aide à la coproduction, à la distribution et 
à l'exploitation d'oeuvres cinématographiques 
européennes. créé en 1988 sur la base d'un ac-
cord partiel, il réunit à l'heure actuelle 36 etats 
membres: albanie, allemagne, autriche, Belgique, 
Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, chypre, croatie, 
danemark, espagne, estonie, Finlande, France, 
Georgie, Grèce, Hongrie, irlande, islande, italie, 
lettonie, lituanie, luxembourg, Macédoine, nor-
vège, pays-Bas, pologne, portugal, république 
tchèque, roumanie, russie, serbie, slovaquie, 
slovénie, suède, suisse, turquie. 

son but est de promouvoir le cinéma européen 
en stimulant la production et la circulation des 
oeuvres et en favorisant la coopération entre 
professionnels.

l'objectif primordial d'eurimages est culturel. 
le Fonds s'efforce de soutenir des oeuvres 
aptes à refléter une société européenne aux 
mille facettes, mais dont les racines communes 
témoignent de l'appartenance à une même cul-
ture. le Fonds a également un objectif écono-
mique, en apportant son soutien financier à une 
industrie qui ne cherche pas uniquement le suc-
cès commercial, mais qui veut aussi démontrer 
que le cinéma est aussi un art et doit être consi-
déré comme tel. —

en 2011, le Fonds eurimages a accordé 
au luxembourg un montant total de 
€ 848.881,00, à savoir : 

€ 59.500,00 à « Tante hilda » 
de Jacques-rémy Girerd et Benoit chieux, 
coproduit par Mélusine productions  

€ 130.340,00 à « Tango libre » 
de Frédéric Fonteyne,  
coproduit par samsa Film

€ 174.000 à « A perdre la raison » 
de Joachim lafosse,  
coproduit par samsa Film

€ 103.304 à « Schatzritter »  
de laura schroeder,  
coproduit par lucil Film

€ 182.765 à « hannah Arendt » 
de Margarete von trotta,  
coproduit par Minotaurus Film

€ 73.242 à « Arrêtez-moi » 
de Jean-paul lilienfeld,  
coproduit par iris productions

€ 125.730 à « Song of the Sea » 
de tomm Moore,  
coproduit par Melusine productions

MEDIA DESK  

Faisant partie intégrante du Fonds, le Media desk 
luxembourg exerce, depuis 1992, un rôle d’inter-
face entre le programme Media de la commission 
européenne et les producteurs luxembourgeois. 
pour pouvoir participer au programme européen, 
les professionnels de l’audiovisuel doivent ré-
pondre à des appels à propositions qui sont ré-
gulièrement publiés au Journal officiel de l’union 
européenne et qui sont envoyés individuellement 
aux intéressés potentiels du secteur audiovisuel.  

Développement 
i2i : dans le cadre de l’appel à propositions 
27/2010, samsa Film a reçu une aide de 
€ 37.500,00 pour le long-métrage « angle mort » 
(« doudege Wénkel »). paul thiltges distributions 
a bénéficié d’une aide de € 50.000,00 pour le 
long-métrage « la vie d’une autre » et iris produc-
tions d’une aide de € 50.000,00 pour « la clinique 
de l’amour ». 

dans le cadre de l’appel à propositions 24/2011, 
€ 18.912,00 ont été attribués au long-métrage 
« sous le figuier » produit par tarantula luxem-
bourg et € 50.000,00 au long-métrage d’anima-
tion « pinocchio » de iris productions.

Formation 
la société spécialisée dans la formation conti-
nue eave (les entrepreneurs de l’audiovisuel eu-
ropéen) a reçu une aide financière de € 60.000,00 
dans le cadre de l’appel à propositions 01/2010 
pour le « Finance Forum et Film Marketing Works-
hop 2011 ». eave est aussi bénéficiaire d’une 
convention cadre de partenariat, dotée de 
€ 370.000,00.

Distribution 
dans le cadre de l’appel 01/2011, € 67.095,00 ont 
été accordés à 9 sociétés qui distribuent sur le 
territoire du luxembourg mais qui sont basées en 
Belgique.  

Media Mundus 
dans le contexte du nouveau programme de 
l'union européenne Media Mundus, instituant un 
programme de coopération internationale dans 
le secteur audiovisuel afin d'intensifier les rela-
tions culturelles et commerciales entre la ciné-
matographie européenne et les créateurs de 
pays tiers, eave international a reçu une aide 
de € 28.350,00 et eave Finance international une 
aide de € 14.000,00. 

Festivals et journées d’information 
le Media desk luxembourg était présent au Fes-
tival international du Film de Berlin et au Festival 
international du Film à cannes. comme chaque 
année, le Media desk a co-organisé, sous l’ini-
tiative de l’antenne Media de strasbourg, la 
rencontre de la coproduction rhénane (alsace, 
lorraine, Baden-Württemberg, sarre, suisse et 
luxembourg) qui s’est déroulée à strasbourg le 7 
et 8 juillet. lors du Festival international du Film 
Francophone de namur début octobre, le Media 
desk luxembourg a organisé, avec ses parte-
naires belge et français, un séminaire « Quel mar-
keting pour les producteurs ».

la responsable du desk a participé à la réunion 
annuelle des Media desks et antennes à Bruxelles 
qui a eu lieu du 7 au 9 novembre. —

// sous le figuier — tarantula luxembourg
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LES ENTREPRENEURS DE L’AUDIOvISUEL 
EUROPéEN (EAvE)  

eave est un programme de formation continue 
professionnelle destiné aux producteurs euro-
péens indépendants du cinéma et de la télévi-
sion. ce programme est organisé, entre autres, 
avec le soutien du Fonds national de soutien à la 
production audiovisuelle (€ 380.000,00 en 2011) 
et du programme Media de l'union européenne.

depuis 1988, eave a permis à plus de 1000 pro-
ducteurs de films de consolider leurs talents 
d’entrepreneur en élargissant leurs capacités de 
coproduction internationale et en renforçant leur 
savoir-faire.

eave, installé à luxembourg depuis 2005, a im-
primé sa marque dans le domaine de la formation 
mais aussi dans l’espace audiovisuel européen 
en créant un réseau unique et exceptionnel de 
professionnels et d’experts de l’industrie audio-
visuelle européenne provenant de tous les pays 
d’europe.

depuis 2008, eave a fusionné avec le programme 
de formation luxembourgeois strateGics (qui 
existait depuis 1992) et organise le Film Mar-
keting Workshop et le Film Finance Forum au 
luxembourg.

en 2010, eave s’est impliqué - avec le soutien du 
programme Media international de l’union euro-
péenne, dans divers programmes pour des pro-
ducteurs européens et des professionnels des 
pays en dehors de l’union européenne notam-
ment en asie, en amérique latine, en russie et au 
Moyen-orient. 

Les workshops EAvE
tout au long de l’année de formation, eave orga-
nise trois sessions d’une semaine chacune dans 
trois différents pays d’europe. chacun de ces 
ateliers est consacré respectivement au déve-
loppement, au packaging, au financement et à 
l’introduction sur le marché.

au cours de l'année 2011, les trois eave european 
producers Workshops se sont tenus à luxem-
bourg du 14 au 21 mars, à Fiskebäckskil (suède) 
du 15 au 22 juin et à lugano (suisse) du 24 au 31 
octobre.

par ailleurs, ces sessions résidentielles sont 
complétées par des plages de formation à dis-
tance en utilisant des outils en ligne spéciale-
ment développés pour cette formation. les par-
ticipants bénéficient également des partenariats 
eave avec les plus importants festivals et mar-
chés européens. en plus, les membres du réseau 
eave ont un accès illimité à une base de données 
recensant plus de 1000 producteurs européens, à 
tous les documents pédagogiques et au contenu 
en ligne des ateliers annuels, ainsi qu’à la news-
letter électronique mensuelle publiée par eave. 
en 2011, 52 producteurs de 32 pays ont participé 
au programme eave. 

eave a également organisé au luxembourg le 
eave Film Finance Forum du 31 mars au 3 avril 
2011. ce forum était dédié au domaine du finan-
cement des films. 30 professionnels de 25 pays y 
ont participé.

du 30 novembre au 4 décembre 2011, eave a orga-
nisé au luxembourg le eave Film Marketing Works-
hop. ce workshop fut consacré à tous les aspects 
du marketing et de la distribution des films. 29 
professionnels de 18 pays y ont participé. —

EUROPEAN FILM PROMOTION (EFP)

european Film promotion (eFp) est l'unique ré-
seau international regroupant des organisa-
tions actives dans le domaine de la promotion 
et de la commercialisation du cinéma européen. 
le réseau eFp, fondé en 1997, est composé de 
33 organisations professionnelles provenant de 
34 pays européens. les organisations membres, 
sous l'égide de eFp, travaillent à la promotion du 
cinéma européen – et des talents qui y contri-
buent – partout dans le monde. le Fonds national 
de soutien à la production audiovisuelle en est 
membre depuis 1999. en 2011, des réunions ont 
eu lieu à Berlin, cannes, Hambourg et toronto. —

EUROPEAN FILM AGENCY DIRECTORS (EFAD)

depuis 2003, le Fonds national de soutien à la 
production audiovisuelle est un membre actif 
du réseau informel des eFad qui regroupe les  
directeurs des centres du cinéma des 27 pays de 
l’union européenne.

l’objet de ce réseau informel est de mettre en 
commun les expériences des centres du cinéma 
européens et d’intervenir au niveau des institu-
tions internationales telles que l’ue ou l’unesco 
afin de garantir les conditions nécessaires à 
une création cinématographique de qualité en 
europe.

en 2011, les eFad se sont réunis aux Festivals de 
Berlin, cannes, venise et san sebastian. —

EUROPEAN FILM AGENCIES RESEARCh 
NETWORK (EFARN)

suite à une initiative du uK Film council en 2003 
d’inviter les représentants des départements 
« statistiques » et « recherche » des agences 
européennes du film, membres du groupe eFad 
(european Film agency directors), le groupe 
eFarn (european Film agency research network) 
s’est réuni une première fois le 19 novembre 2003 
à londres. depuis cette date, ces rencontres ont 
lieu régulièrement une fois par an. la réunion de 
l’exercice 2011 s’est tenue du 9 au 10 novembre à 
paris sur invitation du centre national du cinéma 
et de l’image animée (cnc).

eFarn a été créé dans le souci de renforcer la coo-
pération et l’échange de données entre les pays 
européens en matière de statistiques relatives 
à l’industrie et au marché du film. le secrétariat 
d’eFarn est assuré par l’observatoire européen 
de l’audiovisuel. —

// Hannah arendt — Minotaurus Film

// the road uphill — pault thiltges distributions
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07
initiatives dans le conteXte 
de la FrancopHonie

en octobre 2009, les partenaires de la franco-
phonie on lancé le Fonds Francophone d’aide au 
développement cinématographique.

ce Fonds a pour but de renforcer les échanges 
créatifs en matière de longs-métrages de fiction 
en langue française afin de favoriser l'émergence 
de projets qui atteindront un public élargi. il est 
ouvert aux projets impliquant au minimum un 
producteur canadien et un producteur européen 
belge, français, luxembourgeois ou suisse afin 
que les partenaires puissent intensifier leur sou-
tien à des projets transatlantiques. le Fonds est 
doté d'une enveloppe annuelle de € 300.000,00 
et chaque projet sélectionné se voit attribuer 
une aide couvrant 50 % de ses frais de dévelop-
pement, à hauteur maximale de € 40.000,00. le 
Fonds est géré par le Festival international du 
Film Francophone de namur. en 2011, le luxem-
bourg est intervenu pour € 25.000,00 dans ce 
Fonds. —

08
aGenda 

Anduni

samira radsi, paul thiltges distributions

Avant l’aube

raphaël Jacoulot, iris productions

Carré Blanc

Jean-Baptiste leonetti, tarantula luxembourg

De force

Frank Henry, iris productions

Dernier étage gauche gauche

angelo cianci, iris productions

Elle ne pleure pas, elle chante

philippe de pierpont, tarantula luxembourg

hot hot hot

Beryl Koltz, samsa Film

hysteria

tanya Wexler, delux productions

Isabelle

Ben sombogaart, samsa Film

L’épopée de la Grande Région

donato rotunno, tarantula luxembourg

La petite chambre

stéphanie chuat & véronique reymond, iris productions

Les géants

Bouli lanners, samsa Film

Mein bester Feind

Wolfgang Murnberger, samsa Film

Nuit blanche

Frédéric Jardin, paul thiltges distributions

Rabelais (sortie Tv)

Hervé Baslé, delux productions

Schrebergaart

Yann tonnar, samsa Film

The prodigies

antoine charreyron, luxanimation

valparaiso (sortie Tv)

Jean-christophe delpias, samsa Film

vauban (sortie Tv)

pascal cuissot, Melusine productions

SORTIES EN SALLES 2011 
(sélection de longs-métrages de fiction et d’animation et documentaires)

// schatzritter — lucil Film



2423

Allez Eddy

Gert embrechts, delux productions

A perdre la raison

Joachim lafosse,  samsa Film

Belle du seigneur

Glenio Bonder, delux productions

Boule et Bill

alexandre charlot & Frank Magnier, Bidibul productions

Charges communes 

anne schiltz & charlotte Grégoire, samsa Film

Comme un homme

safy nebbou, samsa Film

D´Belle Epoque

andy Bausch, paul thiltges distributions

Dead Man Talking

patrick ridremont, Bidibul productions

Doudege Wénkel

christophe Wagner, samsa Film

Empire me

paul poet, Minotaurus Film

Ernest & Célestine

Benjamin renner, stéphane aubier & vincent patar,  

Melusine productions

Fils unique

Miel van Hoogenbemt, samsa Film

J’enrage de son absence

sandrine Bonnaire, iris productions

La clinique de l’amour

artus de penguern, iris productions

La sieste sous le figuier

anne-Marie etienne, tarantula luxembourg

La symétrie du papillon

paul scheuer, iris productions

La traversée

Jérôme cornuau, samsa Film

La vie d’une autre

sylvie testud, paul thiltges distributions

Le jour des corneilles

Jean-christophe dessaint, Melusine productions

Les fameux gars

adolf el assal, independent spirit productions

Mobile home

Francois pirot, tarantula luxembourg

Pinocchio

enzo d’alò, iris productions

Plan de table

christelle raynal, Bidibul productions

Schatzritter

laura schroeder, lucil Film

Silent city

anna threes, samsa Film

Tabu

christoph stark, iris productions

Tango libre

Frédéric Fonteyne, samsa Film

The future´s past

susanne Brandstätter, Minotaurus Film

The road uphill

Jean-lous schuller, pault thiltges distributions

*cette liste est sous réserve

SORTIES EN SALLES 2012* 
(sélection de longs-métrages de fiction et d’animation et documentaires)

// la symétrie du papillon —iris productions// ernest & célestine — Melusine productions
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le Fonds national de soutien à la production 
audiovisuelle, placé sous la tutelle conjointe des 
ministres ayant dans leurs attributions le secteur 
audiovisuel et la culture, met en œuvre la poli-
tique de soutien à la production audiovisuelle du 
Gouvernement. ainsi il est en charge notamment 
de la gestion des aides financières sélectives 
(aFs), du régime des certificats d’investissement 
audiovisuel (ciav), des initiatives européennes 
comme eurimages, ainsi que de toutes autres 
opérations dans le domaine du soutien à la pro-
duction audiovisuelle, telles que la promotion, 
les accords de coproduction, les certificats de 
nationalité des œuvres, etc.

le conseil d’administration du Fonds est com-
posé de représentants des membres du Gouver-
nement ayant dans leurs attributions le secteur 
audiovisuel, la culture, les finances, l’économie, 
ainsi que d’un représentant de l’administration 
des contributions et d’une personnalité reconnue 
pour ses compétences en matière cinématogra-
phique et audiovisuelle. la gestion journalière du 
Fonds est assurée par une équipe de huit per-
sonnes.

le Fonds a bénéficié en 2011 d’une dotation bud-
gétaire de € 6.480.000,00, soit une dotation iden-
tique à l’année précédente.

09
Missions et structure du Fonds* 

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Bob Krieps 

président 

Ministère de la culture bob.krieps@mc.etat.lu

Jean Back centre national de l’audiovisuel (cna) jean.back@cna.etat.lu

Michéle Bram Ministère d’etat – service des Médias 

et des communications

michele.bram@smc.etat.lu

Frank Feitler Grand théâtre de la ville de luxembourg ffeitler@vdl.lu 

Luc Friederich administration des contributions luc.friederich@co.etat.lu

Michel Linden inspection Générale des Finances michel.linden@igf.etat.lu

Pierre Rauchs Ministère de l'economie pierre.rauchs@eco.etat.lu

Gaston Reinesch Ministère des Finances gaston.reinesch@fi.etat.lu

Fernand Wagener 

secrétaire

Fonds national de soutien 

à la production audiovisuelle

fernand.wagener@filmfund.etat.lu

Mission et structure du Fonds

COMITÉ DE LECTURE

Jean-Louis Scheffen 

président

télécran jean-louis.scheffen@telecran.lu

Francine Brücher swiss Film center fbrucher@swissfilms.ch

Joy hoffmann centre national de l’audiovisuel (cna) joy.hoffmann@cna.etat.lu

Alex Reuter pour le Ministère de la culture alex.reuter@education.lu

Karin Schockweiler Media desk luxembourg karin.schockweiler@mediadesk.etat.lu

henri-Roanne Rosenblatt expert-consultant, indépendant henri.roanne-rosenblatt@brutele.be

Norbert Laporte 

secrétaire

Fonds national de soutien 

à la production audiovisuelle

norbert.laporte@filmfund.etat.lu

COMITÉ D’ANALYSE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

Guy Daleiden 

président

Fonds national de soutien 

à la production audiovisuelle

guy.daleiden@filmfund.etat.lu

Alexandra Guarda-Rauchs Ministère de l’economie alexandra.guarda-rauchs@eco.etat.lu

Betty Sandt Ministère des Finances betty.sandt@fi.etat.lu

Fernand Wagener Fonds national de soutien 

à la production audiovisuelle

fernand.wagener@filmfund.etat.lu

Benoît Coene expert-consultant, accountants team benoit.coene@acct.be

Marc Warken 

Membre et secrétaire

Fonds national de soutien 

à la production audiovisuelle

marc.warken@filmfund.etat.lu
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ADMINISTRATION

Guy Daleiden direction t 247-82162 guy.daleiden@filmfund.etat.lu

Milly Duhr administration t 247-82165 milly.duhr@filmfund.etat.lu

Nicole Jans promotion t 247-82165 nicole.jans@filmfund.etat.lu

Norbert Laporte Gestion aFs/Finances t 247-82173 norbert.laporte@filmfund.etat.lu

Samia Leguet Gestion ciav/efilmfong t 247-82108 samia.leguet@filmfund.etat.lu

Françoise Lentz promotion t 247-82179 francoise.lentz@filmfund.etat.lu

Fernand Wagener Gestion ciav/efilmfong t 247-82169 fernand.wagener@filmfund.etat.lu

Marc Warken Gestion ciav t 247-82168 marc.warken@filmfund.etat.lu

MEDIA DESK LUXEMBOURG

Karin Schockweiler direction t 247-82174 karin.schockweiler@mediadesk.etat.lu

Phung Nguyen administration t 247-82178 phung.nguyen@mediadesk.etat.lu

EURIMAGES, représentant luxembourgeois

Karin Schockweiler Media desk luxembourg t 247-82174 karin.schockweiler@mediadesk.etat.lu

COMITÉ MEDIA, représentants luxembourgeois

Guy Daleiden Fonds national de soutien 

à la production audiovisuelle

guy.daleiden@filmfund.etat.lu

Norbert Laporte Fonds national de soutien 

à la production audiovisuelle

norbert.laporte@filmfund.etat.lu

Mission et structure du Fonds

ANTEvITA Films

raoul nadalet

4, bei Berck

l- 8359 Goeblange

t +352 26 30 57 56

F +352 26 30 83 30

rnadalet@antevita.lu

www.antevita.lu

BIDIBUL PRODUCTIONS

lilian eche & Mrs christel Henon

67, rue Michel Welter

l-2730 luxembourg

t +352 27 62 03 61

F +352 27 62 03 62

info@bidibul.eu

www.bidibul.eu 

DEAL PRODUCTIONS

alexandra Hoesdorff &

désirée nosbusch

6, avenue du X septembre 

l-2550 luxembourg

info@dealproductions.com

www.dealproductions.com

DELUx PRODUCTIONS

Jimmy de Brabant

2, rue du Brill

l-3397 roeser

t +352 26 353 1

F +352 26 353 4444

jimmy_debrabant@delux.lu

www.delux.lu

IRIS PRODUCTIONS

nicolas steil

41, Z.i. Kehlen

«Halle Bleue»

l-8287 Kehlen

t +352 27 39 70 12 20

F +352 27 39 70 12 70

info@irisproductions.lu

www.irisproductions.lu

LA FABRIQUE D’IMAGES

Jean-Marie Musique

22, rue de Mamer

l-8280 Kehlen

t +352 26 10 80 35 22

F +352 26 10 80 35 35

jm.musique@fabrique-d-images.com

www.fabrique-d-images.com

LUCIL FILM

Bernard Michaux

220, rue de luxembourg

l-8077 Bertrange

t +352 69 15 18 68 4

info@lucil.lu

www.lucil.lu

LUxANIMATION

laurent Billion & eric anselin

6, chemin des douaniers

l-9647 doncols

t +352 26 95 18-1

F +352 26 95 18 30

info@luxanimation.eu

www.luxanimation.com

LYNx PRODUCTIONS

romain schroeder

3a, bd prince Henri

l-1724 luxembourg

M +352 69 11 40 38 0

F +352 35 05 02

romain@ruleonefilms.com

MELUSINE PRODUCTIONS

stéphan roelants

8-10, rue de l’etang

l-5326 contern

t +352 40 13 20-1

F +352 40 13 20 308

s.roelants@studio352.lu

www.studio352.lu

MINOTAURUS FILM

Bady Minck

49, rue de Warken

l-9088 ettelbruck

t +352 81 16 81

F +352 81 16 82

production@minotaurusfilm.lu

www.minotaurusfilm.com

NOWhERE LAND PRODUCTIONS

Willy perelsztejn

4, rue Jean-pierre Brasseur

l-1258 luxembourg

t +352 44 85 38

F +352 44 86 62

willy.perelsztejn@telenet.be

PAUL ThILTGES DISTRIBUTIONS

paul thiltges & david Grumbach

45, bd pierre Frieden

l-1543 luxembourg

t +352 44 70 70 46 70

F +352 25 03 94 

pthiltges@ptd.lu

www.ptd.lu

RED LION

Jeanne Geiben

15, bd F.d. roosevelt

l-2450 luxembourg

t +352 87 92 49

F +352 87 92 06

redlion@pt.lu

SAMSA FILM

Jani thiltges & claude Waringo

238c, rue de luxembourg

B.p. 10 - l-8005 Bertrange

t +352 45 19 60-1

F +352 44 24 29

samsa@filmnet.lu

www.samsa.lu

TARANTULA LUxEMBOURG

donato rotunno

57, route d’arlon

l-1140 luxembourg

t +352 26 49 61-1

F +352 26 49 61 20

office@tarantula.lu

www.tarantula.lu

T FILMS

Heinz thym

39, val ste croix

l-1371 luxembourg

t +352 45 21 22

F +352 26 44 16 12

hthym@tfilms.lu

www.tfilms.lu
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