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Lancement de European 

Film Factory II 
 

 

L’Institut français se félicite d’un nouveau soutien de l’Union 

européenne pour le projet d’éducation au cinéma European Film 

Factory (EFF) qu’il développe en partenariat avec ARTE 

Education et European Schoolnet. Les partenaires lancent la 

deuxième phase du projet à travers une journée dédiée à 

l’éducation au cinéma et au jeune public le 8 novembre à 

Bruxelles en partenariat avec le Cinéma Galeries, membre de la 

CICAE, et la Maison de l’histoire européenne. 

 

 

Cette journée divisée en deux temps, sera l’occasion de souligner 

l’importance de l’éducation au cinéma et de la découverte du 

cinéma européen de patrimoine dans le parcours scolaire et 

extra-scolaire des jeunes du continent.  

 

La matinée sera dédiée à une séance scolaire du film Rosetta des 

réalisateurs belges Luc et Jean-Pierre Dardenne, un des 

nouveaux films du catalogue EFF, avec des élèves belges au 

Cinéma Galeries à Bruxelles. La rencontre sera suivie d’un 

échange avec l’acteur Fabrizio Rongione. 

 

L’après-midi, une discussion au niveau européen sur les enjeux de l'éducation au cinéma et de l’accès du jeune 

public aux films de patrimoine en Europe intitulée Bringing heritage films to young audiences: how to 
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enhance accessibility and discovery? sera organisée à la Maison de l’histoire européenne. La séance sera 

ouverte par des représentants de la Commission européenne ainsi que représentants du consortium qui 

dévoileront les nouveautés de la seconde phase du programme EFF. 

La table ronde sera modérée par Emilie Boucheteil, directrice de la Création artistique et 

des industries culturelles à l’Institut français. Ainsi que les panélistes invités par European 

Film Factory jusqu’à présent confirmés : Julie-Jeanne Régnault, secrétaire générale de 

l’EFAD, Frédéric Cornet, exploitant du Cinéma Galeries Bruxelles membre de la CICAE, 

Sanja Zanki, responsable de l’éducation et des festivals à la Croatian Film Association, 

Mark Higham, responsable du European Film Club à la European Film Academy. 

Soutenu par l’Union européenne à travers le sous-programme MEDIA d’Europe Créative, 

European Film Factory est un dispositif de promotion de l’éducation au cinéma en Europe 

lancé en 2020.   

European Film Factory est piloté par l’Institut français qui s’est entouré de deux partenaires 

en pointe sur les sujets d’innovation numérique dans les écoles : ARTE Education, filiale 

d’ARTE, chaîne de télévision culturelle européenne à l’origine du service numérique 

éducatif Educ’ARTE, et European Schoolnet, organisme à but non lucratif qui regroupe 

trente-quatre ministères de l’Éducation en Europe.  

Le projet a pour objectif de promouvoir les films du patrimoine européen via une offre 

numérique globale, multilingue et innovante à travers l'Europe et de développer des 

ressources pédagogiques clé-en-main pour répondre au besoin d'accès aux films européens 

et à l'éducation au cinéma. Dans le cadre de cette nouvelle phase, European Film Factory 

élargit son audience en ciblant de nouveaux publics d’étudiants de l’enseignement 

supérieur et de médiateurs culturels, en plus de la cible initiale des élèves de 11 à 18 ans et 

de leurs enseignants. Outre sa plateforme numérique, le projet renforce son déploiement 

dans les salles de cinéma et développe de nouveaux outils et activités innovants en 

s’appuyant sur un réseau riche de partenaires européens. 

L’ambition du projet est de sensibiliser à l’importance de l’éducation au cinéma et de faire 

découvrir et rendre accessible la diversité et la richesse du cinéma européen. In fine, le but 

est de renouveler les publics des salles de cinéma en formant les spectateurs de demain et 

ainsi de participer au soutien du secteur cinématographique. Le programme permet 

également de sensibiliser aux enjeux actuels en adoptant une démarche éco-responsable et 

en favorisant la diversité.  

Le matériel de presse est accessible ici.  

European Film Factory : www.europeanfilmfactory.eu 

Facebook : https://www.facebook.com/Eu_FilmFactory-112555560436169 

Instagram : https://www.instagram.com/eu_filmfactory/ 

Twitter : https://twitter.com/Eu_FilmFactory 
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http://www.europeanfilmfactory.eu/
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