
 

"Sámi Blood" remporte le Prix LUX 2017
 
"Sámi Blood", une coproduction suédo-dano-norvégienne, a remporté le 11e Prix LUX du
cinéma, a annoncé le Président du Parlement européen, Antonio Tajani, mardi à
Strasbourg.
 
Le Président Tajani a félicité les trois finalistes, dont l'équipe de tournage lauréate, et a déclaré :
"Le Prix Lux est à l'avant-garde de la promotion du cinéma ‘made in Europe’, de notre industrie
créative et de notre diversité culturelle et linguistique".
 
 
 
"Le septième art est né ici en Europe. Le cinéma est un moteur de culture, de valeurs et de
dialogue. Cette édition ouvre la voie à une année 2018 réussie, dans l'année du patrimoine
culturel européen. Le patrimoine culturel n'est pas seulement composé de littérature et d'art. Il
est aussi fait des histoires que nous racontons et des films que nous regardons. C'est le tissu
de nos vies", a-t-il ajouté.
 
 
 
Le film "Sámi Blood", de la réalisatrice suédoise Amanda Kernell, raconte l'histoire d'une jeune
fille sami (ou laponne) qui abandonne sa communauté parce qu'elle rêve d'une vie différente,
mais qui pour poursuivre son objectif, doit affronter des attitudes racistes.
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En savoir plus
Cérémonie de remise du prix
Sámi Blood, d’Amanda Kernell (Suède, Norvège, Danemark)
120 battements par minute de Robin Campillo (France)
Western de Valeska Grisebach (Allemagne, Bulgarie, Autriche)
Tout ce que vous voulez savoir sur le   Prix LUX 2017
Page internet Prix LUX
Produits audiovisuels Lux Prize 2017
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http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/plenary/video?date=14-11-2017
http://www.luxprize.eu/node/636
http://www.luxprize.eu/node/629
http://www.luxprize.eu/node/644
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/20171012TST85936
http://luxprize.eu/home
http://audiovisual.europarl.europa.eu/lux-prize-2017
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(+33) 3 881 73784 (STR)
(+32) 473 52 54 62
@EPCulture
cornelia.gusa@europarl.europa.eu

Emilie TOURNIER
Attachée de presse

(+32) 2 28 30578 (BXL)
(+33) 3 881 72649 (STR)
(+32) 473 55 74 66
presse-FR@europarl.europa.eu

Communiqué de presse

FR Service de Presse, Direction générale de la communication
Parlement européen - Porte-parole: Jaume DUCH GUILLOT
Numéro du standard du service de presse (32-2) 28 33000

2 I 3

https://twitter.com/EPCulture


"Sámi Blood", une coproduction suédo-dano-norvégienne, a remporté le  Prix LUX 2017
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