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Paris, le 10 février 2023 
 
L’INSTITUT FRANÇAIS POURSUIT SES ACTIONS DE SOUTIEN À LA SCÈNE 
ARTISTIQUE UKRAINIENNE 

En solidarité avec les cinéastes ukrainiens, l’Institut français met en place un cycle de 
6 films contemporains destinés à des projections gratuites à l’international. 

Les cinéastes ukrainiens disposent d’une visibilité croissante au sein des grands festivals 
étrangers depuis une dizaine d’années. Cette scène relativement jeune, marquée à la fois par 
sa quête identitaire et son sens du réalisme, s’illustre aussi bien dans le champ de la fiction 
que dans celui du documentaire. 

Alors que le premier anniversaire de la guerre déclenchée par la Russie en Ukraine se 
rapproche, l’Institut français, en concertation avec l’Institut ukrainien, a souhaité contribuer à 
la visibilité de ces jeunes talents et de leurs œuvres à travers le monde. Un cycle de 6 films 
illustrant la vitalité et l’engagement propres à cette scène est ainsi mis à la disposition du 
réseau culturel français à l’étranger et du réseau EUNIC (réseau des instituts culturels 
nationaux de l’Union européenne). Il s’agit de : 

- Home Games de Alisa Kovalenko (documentaire) ; 
- Roses. Film Cabaret de Irena Stetsenko (documentaire) ; 
- Terykony de Taras Tomenko (documentaire) ; 
- Inner Wars de Masha Kondakova (documentaire) ; 
- Homeward de Nariman Aliev (fiction) ; 
- My thoughts are silent de Antonio Lukich (fiction). 

Les films seront accessibles au réseau culturel français à l’étranger et au réseau EUNIC à 
partir du 15 février 2023 sur la plateforme https://ifcinema.institutfrancais.com/fr. Un sous-
titrage est proposé en français, en anglais, en espagnol et en polonais. 

Dans la continuité d’actions entreprises l’an passé, l’Institut français soutient les créateurs et 
auteurs ukrainiens pour favoriser leur visibilité et le développement de liens professionnels en 
France et en Europe. 

 

https://ifcinema.institutfrancais.com/fr


 

 

 
 
L’Institut français  
Acteur essentiel de la politique culturelle extérieure de la France, l’Institut français est 
placé sous la double tutelle du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et du 
ministère de la Culture. Il assure trois missions fondamentales : 

- Promouvoir la culture et la langue françaises dans le monde ;   
- Œuvrer à la diversité culturelle dans le monde ;  
- Amplifier l’action du réseau culturel français à l’étranger.  

 
 

Contacts presse 

 
Jean-François Guéganno 
Directeur de la communication et du mécénat          
jeanfrancois.gueganno@institutfrancais.com             

 
Néguine Mohsseni 
Attachée de presse                           
neguine.mohsseni@institutfrancais.com                                                 

 

 

mailto:jeanfrancois.gueganno@institutfrancais.com
mailto:jeanfrancois.gueganno@institutfrancais.com
mailto:neguine.mohsseni@institutfrancais.com

