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Prix LUX 

Programme de 2013 
 

1) Introduction 

Le Prix LUX montre l'engagement du Parlement européen en faveur non seulement de la 
culture mais de la compréhension mutuelle au travers des politiques européennes dans les 
domaines de l'éducation, des libertés civiles et de la libre circulation. Grâce aux compétences 
législatives accrues que lui confère le traité de Lisbonne, la Parlement européen peut 
également adopter des initiatives à forte valeur symbolique. 
 
Parmi ces initiatives figure la création d'un prix cinématographique du Parlement européen, 
qui a été décerné pour la première fois en 2007, année du cinquantième anniversaire du traité 
de Rome. 
 
Chaque année, le Prix LUX braque les projecteurs sur des films qui touchent au cœur du 
débat public européen. En tant que média culturel de masse, le cinéma peut constituer un 
vecteur idéal de débat et de réflexion sur l'Europe et son avenir. Au-delà des histoires qu'ils 
racontent, les films choisis ou présentés en compétition en vue de l'attribution du Prix LUX 
explorent et interrogent les valeurs communes européennes et abordent des questions 
transfrontalières telles que la crise économique et sociale, l'immigration, la justice, la 
solidarité, les libertés civiles et les droits fondamentaux. Chaque film donne un aperçu des 
Européens, de leur vie, de leurs convictions, de leurs doutes et de leur quête d'identité. Les 
films contribuent à diffuser différents points de vue sur certaines grandes questions sociales et 
politiques d'actualité et, dès lors, à alimenter un plus large débat sur l'identité européenne sous 
ses formes multiples.  
 
En soutenant le cinéma européen, le Parlement européen entend, avec le Prix LUX, relever le 
défi qui consiste à trouver de nouveaux modes de communication avec les citoyens 
européens, en faisant du cinéma européen l'un des reflets les plus éloquents du débat qui 
réunit les milliers de visages d'une Europe pluraliste. 
 
Face à l'actuelle crise économique, politique et sociale, qui menace également les arts, la 
culture et le cinéma, le Prix LUX a pour but d'encourager la créativité européenne dans sa 
diversité. Le soutien et la promotion du cinéma européen sont un moyen de surmonter les 
barrières, physiques et psychologiques, de plus en plus nombreuses, qui divisent l'Europe.  
 
Le cinéma est l'une des formes d'expression culturelle les plus riches et les plus fortes et a la 
puissance d'ébranler les remparts de peur et d'insécurité qui ceignent nos vies. C'est un miroir 
qui nous permet de jauger l'étendue de notre patrimoine commun, ou de voir combien la 
diversité est curieuse et intéressante. 
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2) Les principes fondamentaux 

La culture et le cinéma restent bel et bien des domaines sur lesquels le Parlement européen 
peut et doit axer sa communication avec les citoyens de l'Union européenne, afin que ceux-ci 
le connaissent et le comprennent mieux. Le Prix LUX, qui est la manifestation concrète d'une 
initiative originale à mettre au compte du Parlement uniquement, est l'un des moyens pour 
atteindre cet objectif. 
 
Le Parlement européen s'engage en faveur de la culture 
 
Si l'Union européenne dispose, dans ce domaine, uniquement de compétences d'appui et de 
coordination, le Parlement européen a toujours placé la culture au cœur du droit de l'Union. 
L'audition publique sur le cinéma et les identités européennes qui s'est tenue le 27 octobre 
2010 à l'initiative de la commission de la culture et de l'éducation l'a encore prouvé. 
 
Le cinéma au cœur du modèle culturel européen 
 
Le cinéma, en cristallisant les interprétations de la diversité culturelle, démontre sa valeur 
culturelle et industrielle à toute société désireuse d'exercer son influence à l'intérieur et 
au-delà de ses frontières. Il s'agit d'une des formes de culture les plus à même de susciter un 
sentiment d'appartenance à un espace commun et, partant, de façonner un esprit européen. La 
culture est une construction humaine et politique où le cinéma occupe une place centrale. 
 
Le Prix LUX dans la stratégie de communication du Parlement européen  
 
Le Prix LUX est un outil de la politique de communication du Parlement européen. 
 
Le jury de professionnels chargé de la sélection officielle et de la compétition confère au prix 
sa légitimité artistique et cinématographique. 
 

3) Objectifs 

- Éclairer le débat public sur l'Union européenne et ses politiques  
- Encourager la diffusion de productions et de coproductions européennes dans 

l'Union 
 
Le paysage culturel européen est très morcelé. Rares sont les artistes et les œuvres qui 
franchissent les frontières et trouvent un public ailleurs que dans leur pays d'origine. Le 
cinéma n'échappe pas à la règle. En effet, la langue dans laquelle est tourné un film est un 
obstacle à la diffusion sur un marché multilingue. 
 

4) Procédure de sélection 

Modalités de choix des films et jury de sélection 
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Le jury de sélection, composé de 16 personnes issues du monde du cinéma, choisit les films 
pour la sélection officielle et la compétition en vue de l'attribution du Prix LUX. Il comprend 
des producteurs, des distributeurs, des exploitants de salles de cinéma, des directeurs de 
festival et des critiques de cinéma. Des représentants de la Commission européenne 
(CREATIVE EUROPE) et du Fonds Eurimages du Conseil de l'Europe, ainsi que la direction 
du festival Venice Days sont présents en tant qu'observateurs.  
La commission de la culture et de l'éducation du Parlement européen approuve la nomination 
du jury, qui est renouvelé par tiers tous les ans.  
Un représentant du film lauréat de l'année précédente est d'office membre du jury.  
 
Les films en lice pour le Prix LUX sont proposés par le jury.  
 
Ils peuvent également être proposés par les députés au Parlement européen et, librement, par 
des professionnels du cinéma. 
 
Les membres du jury visionnent et choisissent les dix films qui constitueront la sélection 
officielle et, partant, les trois films qui se disputeront le prix. 
 
Les décisions du jury découlent d'un vote à la majorité absolue, ou, à défaut, à la majorité 
relative.  
 
Chaque membre du jury ne peut pas proposer plus de cinq films dont deux, au maximum, 
provenant du pays dont il a la nationalité.  
 
Les membres du jury qui ont pris part à la production ou à l'exploitation commerciale d'un 
film en compétition dont ils peuvent avoir proposé la sélection sont invités, étant donné leur 
intérêt commercial direct, à ne pas se prononcer lors du vote final.  
 
Les membres du jury sont tenus au secret jusqu'à l'annonce officielle de la sélection (en juillet 
2013) et des films en compétition (fin juillet 2013). 
 

5) Procédure de vote et remise du Prix LUX à Strasbourg 

Le lauréat est choisi au mois de novembre ou de décembre par les députés au Parlement 
européen. 
 
La procédure de vote, qui s'étale sur un mois, permet à chaque député de ne voter que pour un 
seul film.  
 
Les députés peuvent visionner les films selon les quatre modalités suivantes: 

- au cinéma LUX installé dans les bâtiments du Parlement européen pendant deux 
semaines (deux projections quotidiennes); 

- dans leurs États membres respectifs, en fonction des manifestations organisées en 
rapport avec le Prix Lux par les bureaux d'information du Parlement; 
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- sur une plate-forme de vidéos à la demande (accessible après une demande de mot de 
passe); 

- sur DVD (en nombre très limité et destinés principalement aux membres de la 
commission de la culture et aux vice-présidents). 

 
La procédure de vote est close à 23 heures la veille de la cérémonie de remise du prix. Le 
résultat du vote reste donc secret jusqu'à la cérémonie. 
 
La cérémonie de remise du prix, en marge d'une période de session à Strasbourg, a 
généralement lieu le mercredi de la session de novembre, entre les débats et le début des 
votes. 
 
Les équipes de tournage des trois films en lice sont toutes invitées à assister à la cérémonie 
ainsi qu'à la plénière. 
 
Le lauréat est annoncé par le Président du Parlement européen, qui, jusqu'à l'ouverture de 
l'enveloppe cachetée, ne connaît pas le titre du film gagnant.  
 
Un représentant du film récompensé est invité à prononcer un bref discours devant les députés 
réunis en séance plénière. 
 
Depuis 2011, une réunion est organisée à l'intention des journalistes le matin de la cérémonie 
de remise du prix. Deux journalistes par État membre au moins y participent.  
 
En 2012, année des premières Journées du Prix Lux, une mention spéciale du public a aussi 
été créée. Cette année, elle sera décernée lors de l'annonce de la sélection officielle du 
prochain festival international du film de Karlovy Vary.  
 

6) Critères de sélection des films 

Pour être retenus, les films doivent répondre aux critères suivants: 
 
1. être une œuvre de fiction ou un documentaire créatif (les films d'animation sont acceptés), 
2. avoir une durée minimale de 60 minutes, 
3. être le fruit d'une production ou d'une coproduction admissible au bénéficie d'une aide au 
titre du programme MEDIA, et avoir été produit ou coproduit dans un État membre de l'Union 
européenne ou en Croatie, en Islande, au Liechtenstein, en Norvège ou en Suisse, 
4. contribuer à célébrer la portée universelle des valeurs européennes, illustrer la diversité des 
traditions européennes, mettre en lumière le processus d'intégration européenne et donner un 
aperçu de la construction de l'Europe, 
5. avoir été projetés pour la première fois (dans le cadre d'un festival ou en dehors) entre le 
1er juin de l'année précédente et le 31 mai de l'année en cours, 
6. ne pas avoir reçu de prix lors de festivals de la catégorie A (Venise, Saint-Sébastien, Berlin, 
Cannes, Karlovy Vary et Locarno). 
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7) Jeter les bases du Prix LUX et des activités connexes  

En juillet 2010, le Parlement a lancé une réflexion sur les prochaines bases du Prix LUX. 
 
Cette réflexion globale avait pour objectif d'améliorer la notoriété du Prix LUX sur la scène 
culturelle européenne et de profiter pleinement de sa valeur en tant qu'instrument de 
communication du Parlement, tel qu'il est mentionné dans la stratégie de communication de 
l'institution approuvée par le Parlement le 5 juillet 2010, en vue de promouvoir des débats 
politiques suscités par les thèmes abordés dans les films en compétition. 
 
 
Pour renforcer la notoriété du Prix LUX sur la scène culturelle européenne, il convient de 
modifier ses modalités d'organisation suivant deux axes: 
• ouvrir le Prix LUX au grand public, tout en gardant la participation des députés 
européens; 
• étendre le cycle de projection des trois films en compétition aux vingt-sept États 
membres, à l'occasion d'une manifestation publique (Journées du film LUX). 
 
Les conditions de création d'un espace public européen seraient ainsi réunies, à savoir 
permettre aux citoyens de l'Union de débattre un même sujet (les films en compétition) dans 
un même espace (une ville dans chaque État membre) et au cours d'une même période à 
l'occasion de débats politiques en direct et sur l'internet, notamment via les réseaux sociaux. 
 
Les activités relevant du Prix LUX (Journées du film LUX) offrent un potentiel énorme de 
communication directe avec les citoyens dans les États membres. 
 
Par conséquent, les principes suivants ont été agréés pour ce qui est des activités destinées à 
promouvoir davantage le Prix LUX et l'engagement du Parlement en faveur de la diversité 
culturelle, en particulier dans le cadre de la stratégie de communication: 
 
- réorientation vers le grand public des activités relevant du Prix LUX; 
- décentralisation des projections et des débats pour permettre la participation des citoyens de 
l'ensemble de l'Union; 
- contribution à la création de réseaux durables, en particulier dans le domaine de la culture. 

8) Offre liée au Prix LUX 

Dans le cadre des Journées du Prix Lux, les trois films en lice sont sous-titrés dans les langues 
officielles de l'Union et produits au format DCP pour l'ensemble des États membres. 
 
Le festival a également pour but d'adapter la ou les versions linguistiques originales des films 
pour les personnes malvoyantes et malentendantes, dans la version originale ainsi que dans 
d'autres versions, et de renforcer leur promotion dans les États membres. 
 
Le Prix LUX acquiert une notoriété croissante dans le monde des aides aux productions 
cinématographiques européennes. Grâce à lui, des films ont trouvé leur place sur le marché et 
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touché un large public qu'ils n'aurait pas touché autrement. 
 

9) Calendrier de 2013  

 
22 février 
 
 
15 mars 
 
23 mars 
 
17 avril 
 
25 avril 
 
7 juin 
 
 
 
30 juin 
 
 
 
juillet 
 
 
du 15 octobre au 
19 novembre (à confirmer) 
 
du 4 au 16 novembre (à 
confirmer) 
 
20 novembre 
(à confirmer) 

 

Approbation du jury du Prix LUX 2013 par la commission de la 
culture et de l'éducation du Parlement européen  
 
Ouverture officielle du Prix LUX 2013  
 
Première réunion du jury 

 
Date limite des propositions de film 
 
Deuxième réunion du jury 
 
Troisième réunion du jury:  
classement des dix films de la sélection officielle puis des trois 
films retenus pour la compétition 
 
Annonce officielle des dix films sélectionnés  
Sélection officielle du festival international du film de Karlovy 
Vary  
 
Annonce officielle des trois films retenus pour la compétition  
Compétition 
 
Vote des députés au Parlement  
 
 
Projections des films en compétition au Parlement    
 
 
Annonce officielle du lauréat et cérémonie de remise du prix 

 
 

10) Composition du jury de 2013 

 
 Pays 
Mme Francesca FEDER 
Productrice de "Io sono Li", film primé en 2012 

Lauréate de 2012  
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M. Jose Luis CIENFUEGOS  
Directeur du festival européen du film de Séville  

Espagne 

M. Michel DEMOPOULOS 
Critique de cinéma, conseiller spécial pour la chaîne de télévision 
publique ERT 

Grèce 

M. Stéphane DE POTTER 
Distributeur, Cinéart-Cinélibre 

Belgique 

Mme Fatima DJOUMER 
Responsable des relations et des manifestations internationales, 
Europa Cinéma 

UE 

Mme Marion DÖRING 
Directrice de l'Académie européenne du cinéma  

UE 

M. Jakub DUSZYNSKI 
Distributeur, GUTEK Film, Coprésident d'Europa Distribution 

Pologne 

M. Per ERICSSON  
Chef du département d'enseignement cinématographique à l'Institut 
suédois du cinéma 

Suède 

M. Paul Peter HUTH 
Éditeur et critique de cinéma à la ZDF 

Allemagne 

M. Jonathan ROMNEY 
Critique de cinéma à The Independent on Sunday et à Sight and 
Sound 

Royaume-Uni 

M. Christophe LEPARC  
Secrétaire général de la Quinzaine des réalisateurs, Festival de 
Cannes 

France 

M. Karel OCH  
Critique de cinéma et directeur artistique du festival international du 
film de Karlovy Vary 

République tchèque 

M. Olivier PÈRE 
Directeur d'ARTE Cinéma 

France/Allemagne 

Mme Georgette RANUCCI 
Opératrice et distributrice, Lucky Red 

Italie 

Mme Mira STALEVA 
Directrice adjointe du festival international du film de Sofia  

Bulgarie 

Mme Éva VEZÉR 
Experte du cinéma et de l'audiovisuel  

Hongrie 

Membres honoraires: 
M. Radu MIHAILEANU* 
Réalisateur, auteur et producteur   
Mme Catherine BURESI** 
Ancienne directrice générale de l'EFM, Berlinale 
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Observateurs: 
Mme Aviva SILVER   
Chef d'unité, Programme MEDIA de la Commission européenne  
M. Roberto OLLA 
Directeur exécutif, Fonds Eurimages du Conseil de l'Europe  
M. Giorgio GOSETTI*** 
Directeur artistique du festival du film Venice Days 

 

 
 
 


