
 

 
 
 

 
 
PARIS, LE 11 DECEMBRE 2018 
UN CONSORTIUM COMPOSE DE L’INSTITUT GOETHE, DE 
L’INSTITUT FRANCAIS ET DE CINEUROPA REMPORTE LE 
CONTRAT DE SERVICE AVEC LA COMMISSION 
EUROPEENNE POUR LE « SOUTIEN AUX FESTIVALS DE 
FILMS EUROPEENS ».  
 
Plus de la moitié des 139 délégations de l’UE dans le monde 
organisent aujourd’hui des festivals de films européens. Ces 
festivals ont pour vocation de faire connaître l’Europe, ses 
valeurs et son histoire à des publics de nombreux pays. De 
ce fait, l’Union européenne a organisé un appel d’offres 
remporté par l’Institut Goethe, l’Institut français et Cineuropa. 
 
L’une des activités principales du consortium dirigé par l’Institut 
Goethe consistera à mettre à la disposition des délégations de 
l’Union européenne un catalogue de films de grande qualité en 
tenant compte de leurs besoins. Seront également compris, la 
négociation des droits de projection pour les films sélectionnés et 
la mise à disposition de sous-titres, ainsi que la production de 
DCP et de disques Blu-ray pour les projections de films. En outre, 
le consortium développera une marque de festivals de films de 
l’Union européenne, fournissant ainsi des outils de marketing et 
du matériel de promotion avec une identité visuelle commune. 
 
Il élaborera également des webinaires et un guide pratique à 
l’intention des délégations de l’UE souhaitant organiser des 
festivals de cinéma et demandant une expertise. De plus, dix 
délégations de l’UE recevront une aide directe additionnelle pour 
l’organisation de leurs festivals. 
 
Une autre part importante de ce contrat consistera à organiser 
diverses manifestations annexes (rencontre avec des 
réalisateurs, masterclasses, etc.) pour un certain nombre de 
délégations de l’UE afin de favoriser les échanges avec les publics 
et les partenaires locaux. 
 
Le projet, doté d’un budget total d’un peu plus de 1,9 millions 
d’euros a débuté depuis novembre 2018 pour une durée de deux 
ans. 
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LANGUE. CULTURE. ALLEMAGNE. 
 
Le Goethe-Institut e.V. est l’Institut culturel de la République fédérale d’Allemagne 
actif au niveau mondial. 
Nous Promouvons la connaissance de la langue allemande à l’étranger et 
entretenons des collaborations culturelles internationales. Nous diffusons une image 
complète de l’Allemagne grâce aux informations sur la vie culturelle, sociale et 
politique de notre pays. Nos programmes culturels et éducatifs promeuvent 
l’échange interculturel et permettent des participations d’ordre culturel. Ils renforcent 
la construction des structures de la société civile et encouragent la mobilité 
internationale. 
Grâce à notre réseau composé de Goethe-Institut, de centre Goethe, de sociétés 
culturelles, de salles de lecture ainsi que de centres d’apprentissage et d’examen, 
nous sommes le premier contact avec l’Allemagne pour de nombreuses personnes 
depuis plus de soixante ans. La collaboration de longue date avec des institutions et 
personnalités importantes de près de 90 pays crée un climat de confiance durable 
dans notre pays. Nous sommes le partenaire de tous ceux qui sont en relation active 
avec l’Allemagne et sa culture. Nous travaillons de façon indépendante sans attache 
politique.  
 
Cineuropa.org est un portail d’information en ligne qui fait la promotion du cinéma et 
de la culture européenne dans le monde. Le site est mis à jour quotidiennement en 
quatre langues (anglais, français, italien et espagnol) et est spécialement conçu pour 
un public de cinéphiles et professionnels de l’audiovisuel.  
 
L’Institut français 
L’Institut français est l’établissement public chargé de l’action culturelle extérieure 
de la France. Sous la double tutelle du ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères et du ministère de la Culture, il contribue activement à la diplomatie 
d’influence de la France. Ses projets et programmes reposent sur une capacité 
unique de déploiement à travers le vaste réseau des services culturels des 
Ambassades de France, des Instituts français et des Alliances françaises présents 
sur les cinq continents.  
 
 
 
 
 

 


