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Prix LUX du cinéma 2018 : les dix finalistes dévoilés
 
Les 10 films en compétition pour le Prix LUX du cinéma 2018 ont été dévoilés.
Découvrez-les !
 
Silence... Moteur... Action ! Prêts pour une nouvelle édition du Prix LUX du cinéma ?
 
Une nouvelle édition du Prix LUX du cinéma a été lancée lors du Festival international du film
de Karlovy Vary en République tchèque. 
 
Les dix films finalistes pour l’année 2018 ont été révélés le 1er juillet. 
 
Le Parlement européen soutient le cinéma, un moyen d'encourager le débat sur les valeurs et
les questions sociales. 
 
Grâce au Prix LUX, les trois films finalistes seront sous-titrés dans les 24 langues officielles de
l’Union européenne et seront projetés dans tous les États membres cet automne. 
 
Édition 2018
 
Parmi les 10 films sélectionnés par le comité de décision du Prix LUX du cinéma, on retrouve
des films qui se sont démarqués lors de grands festivals de cinéma mais également des sorties
nationales. La sélection est très variée mais tous les films ont une caractéristique commune : ils
reflètent les défis auxquels notre société est confrontée comme l’immigration, le populisme, le
nationalisme, la mondialisation, la guerre, la religion et la justice. Pour la première fois, deux
documentaires font partie de la sélection.
 
 
La sélection officielle 2018 (par ordre alphabétique) : 
 

Border d’Ali Abbasi (Suède/Danemark)
 
Donbass de Sergei Loznitsa (Allemagne, France, Ukraine, Pays-Bas, Roumanie)
 
Girl de Lukas Dhont (Belgique, Pays-Bas)
 
Heureux comme Lazzaro d’Alice Rohrwacher (Italie, Suisse, France, Allemagne)
 
L'Envers du décor de Mila Turajlić (Serbie, France, Qatar)
 
Le Silence des autres d’Almudena Carracedo et de Robet Bahar (Espagne, États-
Unis)
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Styx de Wolfgang Fischer (Allemagne, Autriche)
 
Twarz de Małgorzata Szumovska (Pologne)
 
Utøya 22. juli d’Erik Pope (Norvège)
 
Woman at War de Benedikt Erlingsson (Islande, France, Ukraine)
 

La sélection officielle a été dévoilée le 1er juillet par Evelyne Gebhardt, Vice-présidente du
Parlement européen et d’autres députés en collaboration avec le Festival international du film
de Karlovy Vary.
 
Suite de la compétition
 
 
Les trois films finalistes seront sélectionnés à la fin du mois de juillet et leurs titres seront
dévoilés au cours des Giornate degli Autori ou Journées des auteurs à Rome. Ils seront ensuite
projetés dans toute l'Europe au cours de l'automne en version originale sous-titrée.
 
Les députés voteront pour désigner le lauréat. Le Prix sera décerné à Strasbourg le 14
novembre durant la session plénière. 
 
 
 
Prix du public 2017 Le film de la sélection du Prix LUX 2017 ayant obtenu le plus grand
nombre de votes de la part du public a également été dévoilé lors du Festival international du
film de Karlovy Vary.
 
 
Il  s'agit  du lauréat  « Sami Blood » réalisé par  Amanda Kernell.  L’annonce a été faite par
Sinziana-Maria Jurau, une cinéphile roumaine choisie au hasard parmi les nombreux votants.
 
 
 
Le Prix LUX Décerné chaque année par un jury constitué de députés européens, le Prix LUX
vise à promouvoir le cinéma européen, à rendre des films prometteurs accessibles à un public
plus large et à encourager le débat sur les valeurs et les questions sociales à travers l’Europe.
 
 
Contact Pour toute demande d'informations complémentaires, veuillez contacter Cornelia
Gusa, attachée de presse :
 
(+32) 2 28 32601 (Bruxelles)
 
(+33) 3 881 73784 (Strasbourg)
 
cornelia.gusa@ep.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/1913/EVELYNE_GEBHARDT_home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/promouvoir-le-cinema-europeen/20171110STO87808/laureat-du-prix-lux-2017-le-monde-doit-savoir-ce-que-le-peuple-sami-a-endure
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/20160826TST40204/20161118STO51799/a-la-rencontre-de-maren-ade-realisatrice-du-film-toni-erdmann
mailto:cornelia.gusa@ep.europa.eu


En savoir plus
Le site officiel du Prix LUX du cinéma
Retour sur l'édition 2017
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http://luxprize.eu/
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/promouvoir-le-cinema-europeen


Sélection officielle du Prix LUX du cinéma 2018

Article

FR Direction générale de la communication
Parlement européen - Porte-parole: Jaume Duch Guillot
Contact: webmaster@europarl.eu

4 I 4


