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Prix LUX du public: 
bâtir des ponts culturels à travers l’Europe 

Seul parlement au monde à décerner un prix cinématographique, le Parlement européen met en lumière le 
cinéma européen tous les ans depuis 2007. Au cours des quinze dernières années, le prix LUX et le prix LUX du 
public, qui lui a succédé, ont contribué à promouvoir plus de 100 films et soutenu la diffusion de (co)productions 
européennes pour tenter de surmonter les obstacles liés à la langue et à la distribution auxquels fait face 
l'industrie cinématographique européenne. Le franc succès rencontré par les lauréats par la suite dans l’Union 
et au-delà a fait du prix LUX une marque de qualité cinématographique. 

Soutenir le cinéma européen par tous les moyens possibles 
Bien que le nombre de spectateurs ait augmenté dans l’Union (et au Royaume-Uni) de 31,5 % entre 2020 et 
2021, pour passer de 299 millions à 394 millions, il ne représente encore que 40 % de la fréquentation 
moyenne des cinémas avant la pandémie, entre 2017 et 2019. Le secteur européen du cinéma a donc 
besoin de tout le soutien qu’il peut obtenir, et c’est précisément ce que le prix LUX du public peut apporter: 
mettre en lumière des films qui sont au cœur du débat public européen et inviter le public européen à être 
des protagonistes et à voter pour leur film préféré. Les finalistes de l’édition 2022, sélectionnés par un panel 
composé de professionnels du cinéma et de représentants de l’Académie européenne du cinéma, ont été 
dévoilés au public lors de la cérémonie des European Film Awards en décembre 2021, à Berlin. Si le prix LUX 
du public proposera à terme cinq films en compétition, cette année encore, exceptionnellement, en raison 
de la crise de la COVID-19, seuls trois films étaient en lice. 

Les films sélectionnés sont: Flee, de Jonas Poher Rasmussen (Danemark, France, Suède, Norvège), Great 
Freedom, de Sebastian Meise (Autriche, Allemagne) et La voix d’Aïda, de Jasmila Žbanić (Bosnie-
Herzégovine, Autriche, Pays-Bas, France, Pologne, Norvège, Allemagne, Roumanie, Turquie. La guerre, la 
migration et l’identité sexuelle sont autant de thèmes abordés par ces films inspirés de faits historiques et 
réels.  
Le public et les députés au Parlement européen ont été invités à regarder ces films et à voter en ligne pour 
leurs favoris. Le lauréat (le film le mieux classé sur la base du vote des députés et du public, comptant 
chacun pour 50 %) sera annoncé lors de la cérémonie de remise du prix, qui aura lieu au Parlement 
européen le 8 juin 2022, pendant la session plénière à Strasbourg. 
Le prix Lux du public soutient la distribution, talon d’Achille du cinéma européen, raison pour laquelle le 
lauréat ne reçoit pas de subvention directe. Au lieu de cela, les trois films en compétition seront sous-titrés 
dans les 24 langues officielles de l’Union et projetés lors des journées LUX du cinéma dans plus de 60 villes 
ainsi que dans divers festivals, où des milliers d’Européens pourront les voir. Le film qui remportera le prix 
sera également adapté pour le public malvoyant et malentendant. Le prix donne donc un plus grand 
retentissement aux films en lice et permet au public de toute l’Union de voir des films qui, autrement, 
n’auraient pas été projetés dans leur pays. 

Le «LUX factor» 
Le prix LUX du public vise à devenir un sigle de qualité capable de soutenir les productions 
cinématographiques européennes, et ses débuts sont prometteurs. L’année dernière, deux finalistes du prix 
LUX ont été nominés aux Oscars dans deux catégories différentes: Drunk, de Thomas Vinterberg, et 
L’Affaire collective (Colectiv), d’Alexander Nanau, lauréat du prix LUX du public 2021. En 2022, le finaliste 
du prix LUX du public Flee a été le premier film a avoir jamais été nominé dans trois catégories: meilleur 
film d’animation, meilleur documentaire et meilleur film international. La voie d’Aïda, autre finaliste, a 
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remporté trois European Film Awards l’an dernier (meilleur film, meilleur réalisateur et meilleure actrice), et 
Great Freedom a remporté le prix Un certain regard à Cannes en 2021. 
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