Communiqué de presse no. 5, 27/9/2021

Membres des jurys et invités de la 14e édition « hybride » de CinEast
C’est le cinéaste roumain Radu Jude qui présidera le Jury International de la 14e édition du festival CinEast. Les autres
membres du Jury International du festival, qui décernera le Grand Prix et le Prix spécial du Jury, sont : la réalisatrice
tchèque Michaela Pavlátová, Nicolas Steil, producteur et réalisateur luxembourgeois, l’actrice et réalisatrice
luxembourgeoise Larisa Faber, et enfin Céline Masset, co-directrice du Brussels IFF (photos, bios).
Radu Jude est un réalisateur et scénariste roumain. Ayant reçu des dizaines de prix cinématographiques, notamment
à Berlin, Karlovy Vary, Locarno et Sundance, il est l'une des personnalités les plus en vue du cinéma roumain
contemporain. Connu pour ces films Aferim ! (Ours d’argent de la Berlinale 2015) ou Peu m'importe si l'histoire nous
considère comme des barbares (Globe de cristal de Karlovy Vary 2018), Radu Jude a remporté l'Ours d'or lors de la
Berlinale 2021 pour Bad Luck Banging or Loony Porn, qui a été co-produit par la société luxembourgeoise Paul Thiltges
Distributions. Lors de CinEast 2021, Radu Jude participera à une séance spéciale de ce film (21/10) et sera l’invité de
la « Rencontre avec Radu Jude », une interview publique menée par le critique de cinéma suisse Giuseppe Di
Salvatore (24/10).
Composé des journalistes Teresa Vena (Cineuropa), Tobias Kessler (Saarbrücker Zeitung) et Gabrielle Seil (Revue), le
Jury Presse (organisé en collaboration avec l'Association luxembourgeoise de la presse cinématographique)
attribuera le « Prix de la Critique ».
Le tout nouveau Jury Jeunes talents, composé d’étudiants en BTS Cinéma et audiovisuel du Lycée des Arts et
Métiers(Alix Andries, Luca Mahnkke, Nikola Ozimkiewicz et Elsa Schweitzer), décernera le « Prix jeunes talents »,
organisé en collaboration et avec le soutien de Kulczyk Investments. Ce prix recompensera l’un des réalisateurs du
premier ou deuxième long métrage appartenant à la sélection suivante : Love Tasting de Dawid Nickel, Mirrors in
the Dark de Šimon Holý, Sisterhood de Dina Duma, Stop-Zemlia de Katerina Gornostai, #dogpoopgirl de Andrei
Hutuleac (plus d’info).
Les biographies et les photos des membres des jurys et des informations plus complètes sur les films en compétition
sont disponibles sous ce lien.
La cérémonie d’attribution des prix du Festival CinEast 2021 se déroulera le samedi 23 octobre à 19h au Kinepolis
Kirchberg avant la projection du film de clôture – My Sunny Maad de la réalisatrice tchèque et membre du jury
international Michaela Pavlátová.
La 14e édition du festival CinEast proposera également des rencontres (physiques pour la plupart) avec une trentaine
d’invités. Parmi les cinéastes qui participeront au festival : l’actrice roumaine Ioana Bugarin, le réalisateur hongrois
Dénes Nagy, l’actrice polonaise Izabela Kuna, la réalisatrice kosovare Blerta Basholli, le réalisateur slovène Darko
Sinko, le réalisateur serbe Stefan Arsenijević, le réalisateur lituanien Andrius Blaževičius, la réalisatrice ukrainienne
Ganna Iaroshevych, le réalisateur italien Francesco Montagner et d’autres. Plus d’informations ici et photos ici.
Le programme complet de la 14e édition du CinEast (Festival du Film d’Europe centrale et orientale, du 7 au 24
octobre 2021) a été annoncé le 22 septembre, durant la conférence de presse, et est désormais disponible sur le site
du festival www.cineast.lu. Le programme est téléchargeable sous ce lien.

Les sept films en compétition sont : Celts de Milica Tomović, Forest – I See You Everywhere de Bence Fliegauf,
Inventory de Darko Sinko, Miracle de Bogdan George Apetri, Murina de Antoneta Alamat Kusijanović, Never Gonna
Snow Again de Małgorzata Szumowska et Michał Englert, Saving One Who Was Dead de Václav Kadrnka. Plus d’info.
Vous trouverez plus de détails sur la programmation du festival sur www.cineast.lu et dans notre présentation.
Accréditations (pass hybride ou online, réservations des tickets « zero » en ligne pour chaque séance obligatoire) : lien
Le site presse avec tous les détails ainsi que des photos et éléments graphiques : http://www.cineast.lu/presse/2021/
Le « dossier de presse » complet : lien
Programme en PDF [lien], affiche [lien], logo [lien], présentation du festival [lien], photos de films [lien]
Les détails des films et des évènements sont disponibles sur le site officiel www.cineast.lu
Le festival CinEast 2021 est organisé par CinEast asbl en collaboration avec la Cinémathèque, Neimënster, le groupe Kinepolis, et
d’autres partenaires. Partenaires et sponsors principaux : Ville de Luxembourg, Ministère de la Culture du Luxembourg, Film Fund
Luxembourg, Kulczyk Investments.
Site web : www.cineast.lu
Contact : festival@cineast.lu
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