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ET LA GAGNANTE DU PRIX AUDENTIA EST…
Strasbourg, le 18 octobre 2021 – Le Fonds Eurimages du Conseil de l'Europe et le Festival
du nouveau cinéma de Montréal ont le plaisir de dévoiler le nom de la lauréate de la
sixième édition du prestigieux Prix Audentia de la Meilleure Réalisatrice : Florence
Miailhe pour son premier long métrage d'animation La Traversée. Le film qui dépeint l’exil
de deux enfants, soutenu par Eurimages, a déjà reçu le Prix du meilleur scénario au Festival
Premiers Plans d'Angers en 2010 et la Mention du jury au Festival d'Annecy en 2021.
Le jury était composé de Claude Joli-Coeur, commissaire du gouvernement à la
cinématographie et président de l’Office national du film du Canada ; Carole Laure,
actrice, réalisatrice, scénariste et productrice (Canada) ; et Marielle Poupelin, spécialiste
développement des affaires internationales à Téléfilm Canada et représentante du Canada
au sein du Comité de direction d’Eurimages. Le prix a été remis par l'éminente cinéaste
autochtone Alanis Obomsawin (Canada).

Depuis sa création en 1988, EURIMAGES a soutenu 2 236 coproductions pour un montant
total d'environ 640 millions d'euros.
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