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Décisions du Comité de direction d’Eurimages
Soutien à la Coproduction
Strasbourg, 10.12.2020 – Lors de sa 161e réunion tenue en visioconférence, le Comité de direction du
Fonds Eurimages du Conseil de l'Europe a accordé un soutien à la coproduction à 17 projets de
longs métrages pour un montant total de 4 124 000 €.
44% de l’ensemble des demandes examinées concernaient des projets devant être réalisés par des
femmes ; 38% des projets de coproduction ayant obtenu le soutien d’Eurimages sont portés par des
femmes réalisatrices, qui représentent une enveloppe financière de 1 354 000 €, soit 33% du montant
total accordé.
Anna - Marco Amenta (Italie, France) - 210 000 €
(Italie, France)
Copenhagen Doesn’t Exist - Martin Skovbjerg (Danemark) - 190 000 €
(Danemark, Norvège, Suède)
Falcon Lake - Charlotte Le Bon (France, Canada) - 250 000 €
(France, Canada)
Inside - Vasilis Katsoupis (Grèce) - 380 000 €
(Grèce, Allemagne, Belgique)
Mediterranean Fever - Maha Haj (Palestine*, Israël) - 185 000 €
(Allemagne, Chypre, France, Palestine*)
Men of Deeds - Paul Negoescu (Roumanie) - 125 000 €
(Roumanie, Bulgarie)
Story About Fateme - Vuk Ršumović (Serbie) - 115 000 €
(Serbie, Italie, Croatie)
The Body - Petra Seliškar (Slovénie) - 60 000 €
Documentaire
(Slovénie, Croatie, Macédoine du Nord)
The Fox - Adrian Goiginger (Autriche, Allemagne) - 400 000 €
(Allemagne, Autriche)
The Long Run - Andrea Magnani (Italie) - 180 000 €
(Italie, Ukraine)
The Melting - Veerle Baetens (Belgique) - 310 000 €
(Belgique, Pays-Bas)
The Wind Whistling in the Cranes - Jeanne Waltz (Suisse) - 239 000 €
(Portugal, Suisse)
Tony, Shelly and the Spirit - Filip Pošivac (République Tchèque) - 290 000 € Animation
(République Tchèque, Slovaquie, Hongrie)
Un an, une nuit - Isaki Lacuesta (Espagne) - 470 000 €
(France, Espagne)
Vesper Seeds - Kristina Buožyte (Lituanie), Bruno Samper (France) - 400 000 €
(Lituanie, France, Belgique)
Wake Me - Marko Šantić (Slovénie) - 210 000 €
(Slovénie, Croatie, Serbie)
Women Do Cry - Vesela Kazakova (Bulgarie), Mina Mileva (Bulgarie) - 110 000 €
(Bulgarie, France)

Programme de Promotion
Le Comité de direction a adopté le budget 2021 du programme de promotion pour un montant total de
480 000€. Ce montant comprend les 7 Prix Eurimages au Développement de la Coproduction de
20 000€ chacun, les 8 partenariats de sponsoring pour un montant total de 50 000€ et la participation
d’Eurimages aux marchés du film des festivals de Berlin, Cannes et Venise en fonction des formats qui
seront adoptés. Il inclut également la conception d’une version animée du logo d’Eurimages et une
participation financière de 70 000€ pour la remise du Prix à la Coproduction Eurimages organisée dans
le cadre de la cérémonie des Prix du Cinéma Européen (EFA).
Egalité entre les femmes et les hommes
Le Comité de direction a adopté un plan d’action pour mettre en œuvre la Stratégie pour l’Egalité entre
les femmes et les hommes (2021-2023) (en anglais) et décidé de lancer un appel d’offre pour les
propositions de sponsoring en 2021, lequel sera publié en janvier 2021.
Eurimages a publié la première édition du Livre d’Or des Réalisatrices présentant 50 films soutenus par
le fonds et réalisés par des femmes.

Depuis sa création en 1988, EURIMAGES a soutenu 2 163 coproductions pour un montant total
d'environ 623 millions d'euros.
*Cette dénomination ne saurait être interprétée comme une reconnaissance d’un État de Palestine et est sans préjudice de la
position de chaque État membre du Conseil de l’Europe sur cette question.
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A political organisation set up in 1949, the Council of Europe works to promote democracy and human rights continent-wide.
It also develops common responses to social, cultural and legal challenges in its 47 member States.
Organisation politique fondée en 1949, le Conseil de l’Europe veille au renforcement de la démocratie et des droits de l’homme
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