
 

 

Communiqué de Presse #2 
 

Festival de films européens  
L’Europe autour de l’Europe  

 
 

16ème édition  
du 17 au 30 novembre 2021 à Paris 

 
 
Le Festival a le plaisir de vous confirmer que la 16ème édition se tiendra du 17 au 30 novembre 
2021 à Paris, enfin dans les salles de cinéma. 
 
 
Cette année, nous présenterons 100 films dans 10 sections, un véritable panorama du cinéma 
européen d’aujourd’hui. Au programme, trois sections de compétition : 
- Prix SAUVAGE qui réunit 9 films de fiction inédits en France ;  
- Prix PRESENT avec 10 documentaires de production récente ; 
- Prix SAUVAGE CORTO qui propose des courts-métrages venant de toute l’Europe. 
 
 
Le Festival rendra hommage aux cinéastes Peter Handke, Krzysztof Zanussi et Jean-Daniel Pollet 
avec une sélection de films de chaque réalisateur.  
Le thème de cette édition, Corps en mouvement, sera exploré dans la section THEMA. Le Festival 
offre Carte Blanche à Gaëlle Jones, productrice, avec une sélection de ses 13  films produits entre 
2004 et 2021, en présence des auteurs. 
Une nouvelle section Open World donnera à voir, à travers une dizaine de chefs-d’oeuvres venant 
de tous les continents, d’autres visions du monde. Cette année, le cinéma africain est mis à 
l’honneur avec les très beaux films Poisson d’Or, poisson africain de Thomas Grant et Le loup d’or 
de Balolé de Chloé Aïcha Boro, étalon d’or du documentaire au Fespaco 2019. Ces projections 
seront accompagnées de conférences, de débats et d’échanges entre cinéastes, spécialistes et 
public afin d’ouvrir une plus large réflexion sur la planète en devenir et ses enjeux interculturels. 
 
 
Avec la Fondation Zaleski, l’ASCPE, Blick Productions et Rafael Lewandowski, nous vous invitons à la 
projection et au lancement de la campagne de financement participatif pour la distribution 
internationale du documentaire Herbert, un barbare dans le jardin, soirée consacrée au grand 
poète polonais Zbigniew Herbert (1924 - 1998). 
 
 



 

 

Parmi les auteurs invités pour cette édition, nous avons l’honneur de saluer N.C. Heikin, Olivier 
Hespel, Isabelle Ingold, Milcho Manchevski, Vivianne Perelmuter, Emilio Ruiz, Andrea Štaka, Réka 
Szabó et Krzysztof Zanussi. 
 
L’édition de 2021 s’ouvrira le mercredi 17 novembre au Cinéma L'Entrepôt avec la projection de 
Mare, le dernier long-métrage de la réalisatrice suisse Andrea Štaka. Le film dresse avec talent, 
courage et sincérité le portrait d’une femme en quête d’elle-même. 
 
 
Nous annonçons avec joie la composition des jurys de l’édition 2021 :  
 
- Prix SAUVAGE : Arne Körner (Allemagne), Andrea Štaka - présidente (Suisse) et Szabolcs Tolnai 

(Serbie). 
 
- Prix PRESENT : Delphine Leccas (France), Federico Rossin - président (Italie) et Eléonore Weber 

(France). 
 
- Prix SAUVAGE CORTO : Agnese Làposi (Suisse), Cécile Vacheret - présidente (France) et Petar 

Mitrić (Serbie). 
 
 
Les séances se dérouleront dans des salles parisiennes mythiques, telles que le Saint-André-des-
Arts, le Studio des Ursulines, le Cinéma l’Entrepôt, la Filmothèque du Quartier Latin et la 
Fondation Jérôme Seydoux-Pathé, avec nos partenaires traditionnels. Et cette année, nous nous 
réjouissons de vous invitez au Lincoln, au Balzac ainsi qu’au 7 Parnassiens, nos nouvelles salles 
partenaires. 
 
 
 
Pour vous accréditer, merci de remplir le formulaire en ligne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Irena Bilic       Ivanka Myers 
     Déléguée Générale                       Coordinatrice Générale  
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