COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 10 décembre 2019

Sarah Gavron, Prix "Femme de Cinéma Sisley/Les Arcs" 2019
et
Création du Prix "Cinéma et engagement environnemental"
Créé en 2013, le Prix "Femme de cinéma
Sisley/Les Arcs" sera remis par M. Philippe d’Ornano, PDG
de Sisley, à la réalisatrice britannique SARAH GAVRON* dont
le dernier film
Rocks, sera présenté en compétition
officielle au festival.
Partant du constat que les femmes sont encore sousreprésentées dans certains pans de la création
cinématographique, ce prix a pour but de sensibiliser les
médias, les professionnels et le grand public en
récompensant chaque année une réalisatrice européenne.
Dimanche 15 déc. à 20h30 au Centre Bernard Taillefer à Arc 1800.
Le Lab « Femmes de Cinéma », lieu unique de réflexion et d'expérimentation sur la place
des réalisatrices dans le cinéma européen crée en 2017, proposera pendant le festival,
deux ateliers de réflexion et une masterclass Femmes de cinéma.
JULIE GAYET viendra parler au public de sa carrière d'actrice et de réalisatrice, mercredi 18
déc. à 14h au Cinéma Le Golf à Arc 1800.
Son documentaire FilmmakErs, coréalisé avec Mathieu Busson, qui donne la parole à des
réalisatrices à travers le monde, sera projeté en sa présence jeudi 19 déc. à 18h au cinéma
La Scène de Bourg Saint Maurice.

*

Les Suffragettes, Retour à Brick Lane
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Attentif aux sujets de société, Les Arcs Film Festival lance le Cinéma Green Lab pour
mettre l’éco-responsabilité au cœur du festival à l'heure où l’écologie et le développement
durable deviennent des préoccupations majeures.
A cette occasion, le festival remettra le 1er Prix "Cinéma et
engagement environnemental", en partenariat avec TV5 Monde, au
trio acteur/réalisateur/ producteur: GUILLAUME CANET, ÉDOUARD
BERGEON ET CHRISTOPHE ROSSIGNON pour leur engagement autour du
film Au nom de la terre qui a permis de sensibiliser le public, les médias
et les institutions sur la situation des agriculteurs aujourd’hui. TV5Monde
et le Festival doteront le prix d’une somme de 4000€ qui sera reversée à
l'association Solidarité Paysans.
La remise du prix, mardi 17 déc. à 20h30 au cinéma La Scène de Bourg Saint Maurice,
sera précédée à 18h de la projection du film et suivie d'un grand débat public modéré par
la critique de cinéma Guillemette Odicino (Télérama, France Inter), autour de la thématique
suivante : « le rôle du cinéma dans la prise de conscience environnementale », en
présence de YANN ARTHUS BERTRAND, photographe et réalisateur, EDOUARD BERGEON, LUC
JACQUET, réalisateur, et CHRISTOPHE ROSSIGNON,
Le festival organise également une rencontre entre 200 lycéens et les youtubeurs
engagés sur l'écologie, AKIM OMIRI & JEREMY NADEAU, modérée par Camille Etienne du
collectif "On est prêt", Lundi 16 déc. de 9h15 à 11h15 au cinéma La Scène de Bourg Saint
Maurice.
Une programmation thématique "Green" sera proposée toute la semaine, avec des films
avant-premières, comme The Great Green Wall de Jared P. Scott (suivi d'une rencontre
avec Noël Mamère), Sanctuary d'Alvaro Longoria, Sing me a song de Thomas Balmes,
Paradise War de Niklaus Hilbert ….
Dans le cadre de l'Industry Village, plusieurs tables rondes et ateliers de réflexion
seront proposés:
> Dimanche 15 déc. à 11h30, « Tournages éco-responsables: peut-on être respectueux
de l'environnement tout en faisant des économies ? » avec XAVIER LARDOUX (CNC),
MATHIEU DELAHOUSSE (Secoya), MYRIAM GAST (Région Ile-de-France) et CHARLOTTE
APPELGREN (Ciné-Regio).
> Lundi 16 déc. à 16h30, « Produire et financer des films engagés sur l’environnement :
comment faire plus ? » avec LUC JACQUET, MARK WOLF (producteur, Bufo- Finlande),
Laurent BAUJARD (producteur, Paprika Films)
> Mardi 17 déc., un atelier réunira les représentants de festivals de toute l’Europe présents
aux Arcs afin de réfléchir à la mise en place d’une Charte Green pour les Festivals de
Cinéma.
> Jeudi 19 déc., le Laboratoire des Initiatives du Sommet mettra en avant un projet d’écocinéma dans un éco-quartier (cinéma Utopia de Pont-Sainte-Marie dans l'Aube).
> L'atelier du 20 déc. sera consacré à l’impact écologique des salles de cinéma, en
partenariat avec l’ADRC (Agence pour le Développement Régional du Cinéma).
Nous sommes également ravis d'annoncer que le comédien ANTOINE REINARTZ (Chanson
douce, Roubaix, une lumière, César pour 120 battements par minute…), et l'auteure,
compositrice et interprète belge MELANIE DE BIASIO rejoignent le jury long métrage présidé
par Guillaume Nicloux, aux cotés de Santiago Amigorena, Ildiko Enyedi, Nina Hoss et Atiq
Rahimi.
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