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DÉFIS POLITIQUES POUR UNE EUROPE CRÉATIVE
Le Festival de Cannes et l’Union européenne invitent les professionnels de
l’industrie à la conférence "Défis politiques pour une Europe créative".
Susciter l'intérêt des citoyens de l’Union, en particulier des enfants et des
jeunes, pour le cinéma européen est en effet au cœur du nouveau
programme Europe Créative.

La conférence sera constituée de deux panels :
CRÉER UN PUBLIC EUROPÉEN

Comment renforcer l'efficacité du soutien public à des  projets présentant un
potentiel de circulation au niveau européen et international ? 
Comment renforcer les liens entre production et distribution ? Faut-il revoir
les équilibres entre soutien à la production et soutien à la distribution ? 

TOUCHER UN PUBLIC EUROPÉEN

Peut-on encore améliorer la circulation des œuvres et intéresser de
nouveaux publics à des co-productions européennes et internationales ? 
Comment développer une meilleure complémentarité entre les différentes
plateformes de diffusion ?
Quel est le potentiel réel des stratégies multi-plateformes de diffusion
transfrontalière de films ?Rendez-vous européen - Festival de Cannes 2013

CONFÉRENCE :
16 MAI | 15:00 - 17:30
Salon des Ambassadeurs
Palais des Festivals - niveau 4
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Danis Tanović - Prix MEDIA 2014

« En Bosnie Herzegovine, un pays de peu mais cependant de bons
films, il est presque impossible de produire un film sans avoir accès 
à des initiatives et des fonds européens. Être membre d’Europe
Créative et son sous-programme MEDIA est essentiel à notre industrie
cinématographique. » Danis Tanović

Madame Androulla Vassiliou, Commissaire européenne 
chargée de l'éducation et de la culture, remettra le Prix MEDIA 2014
au cinéaste Danis Tanović, à son co-scénariste Predrag Kojović
et à sa productrice Amra Baksic Camo (Udruzenje Centar za
savremenu umjetnost Sarajevo) pour leur projet :

WHAT ARE YOU LOOKING AT? 

N  2014

PRIX MEDIA*
17 MAI | 11:00

* Le Prix MEDIA récompense le meilleur projet soutenu en développement
par Europe Créative MEDIA avec un fort potentiel de succès européen.
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Avant chaque nouveau départ il faut savoir faire
ses adieux. C'est malheureusement mon tour
cette année au Festival de Cannes, au moment où
je m'apprête à quitter mes fonctions de
Commissaire européen en charge de l'éducation
et de la culture. En guise d'adieux, je suis
néanmoins heureuse de pouvoir venir vous
présenter le nouveau programme Europe Créative
qui a pris le relais des programmes MEDIA et
Culture. Le programme MEDIA, présent à Cannes

depuis plus de 20 ans maintenant, a permis à
l'Union européenne d'investir pas moins d'1,7
milliards d'euros dans le secteur du film et de
l'audiovisuel européen : nous avons pu ainsi
renforcer l'offre culturelle européenne dans toute
sa diversité et soutenir l'industrie en lui offrant de
nouvelles perspectives de développement. Je suis
convaincue qu’Europe Créative poursuivra dans
cette voie en contribuant aussi à la réalisation et
la distribution de films éblouissants dont les
histoires, parfois ancrées dans des territoires
bien précis, dépassent leurs frontières pour offrir
au public du monde entier des valeurs
universelles et un cinéma de qualité. Je suis plus
que jamais déterminée à ce qu'Europe Créative,
et en particulier le sous-programme MEDIA, se
mette au service du cinéma et de l'audiovisuel
européen.
Le Prix MEDIA est à ce titre un très bon exemple
des actions qui assureront la continuité et se
poursuivront sous le nouveau programme. Après
le triomphe de Thomas Vinterberg en 2013, Danis
Tanović, le lauréat 2014, prend la relève. 
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Et de quelle manière ! Danis Tanović est un cinéaste
bosniaque d'immense talent qui a su enchanter
un large public avec des films exceptionnels, tel
No Man's Land, Prix du scénario à Cannes et
Oscar du film étranger en 2002 ou La Femme du
Ferrailleur, Grand Prix du Jury à Berlin en 2013.

Par ailleurs, dans le cadre du Rendez-vous
européen, j'inviterai à nouveau les professionnels
du film à discuter des défis auxquels ils sont
confrontés. J'aimerais aborder cette année
l'impératif, toujours plus pressant dans un
contexte de profond changement technologique,
d'éveiller et de maintenir la curiosité et l'intérêt
des publics pour notre cinéma, et en particulier
l'intérêt des plus jeunes, impératif que j'ai moi-
même placé au cœur de l'action du nouveau
programme Europe Créative.

Par ailleurs, je suis très heureuse de constater
cette année encore la présence en Compétition 
de nombreux films ayant reçu le soutien du
programme MEDIA. Ce soutien est crucial pour 

le secteur, et ce à tous les niveaux : nous
formons les professionnels, nous contribuons
au développement des œuvres, nous
soutenons la circulation des films européens
que ce soit au travers des canaux traditionnels
ou de nouvelles plateformes de distribution,
visant à susciter toujours davantage d'intérêt
des spectateurs.

Il est temps pour moi de vous faire mes
adieux, ou plutôt de vous dire au revoir. 
Car le cinéma et plus largement l'audiovisuel
garderont une place bien particulière dans
mon cœur. Un sentiment que je partage avec
Gilles Jacob que je me permets de remercier de
son profond dévouement au cinéma européen
et de sa contribution inestimable au succès du
Festival de Cannes.

Androulla Vassiliou
Commissaire européenne chargée de l'Éducation, 
de la Culture, du multilinguisme et de la jeunesse
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réalisateurs de ces pays. En plus de cette
ouverture, certaines actions d'Europe
Créative relatives à la formation et au
marché sont ouvertes à la participation des
professionnels de tous les pays tiers. Dès
2014, Europe Créative comportera
également une action permettant de
financer les co-productions entre l'Europe
et les pays tiers.

DISTRIBUTION

Europe Créative soutient la distribution des
films européens et renforce les liens entre
production et distribution.
Des opportunités existent dans trois
domaines :
• Soutien sélectif, pour les groupes de
distributeurs afin de promouvoir leurs
œuvres de fiction,
• Soutien automatique avec la création
d'un fonds pouvant être réinvesti dans la
co-production, l'acquisition de droits de
distribution et la promotion de films
européens non-nationaux.
• Soutien aux agents de vente avec la
création d'un fonds pouvant être réinvesti
dans des films européens non-nationaux.

EUROPE CRÉATIVE À L'INTERNATIONAL

Le sous-programme MEDIA du programme
Europe Créative offre de nombreuses
opportunités de coopérations internationales.
Il est ouvert à la participation pleine ou
partielle d'un certain nombre de pays tiers.
Pour la première vague de candidatures, la
Norvège et l'Islande, deux pays membres de
l'AELE, ainsi que la Bosnie Herzégovine
participeront pleinement au sous-programme,
et la Géorgie partiellement. L'année
prochaine, la Serbie, le Monténégro,
l'Albanie, FYROM, la Turquie et la Moldavie
pourraient les rejoindre. Cette participation
crée de formidables opportunités de renforcer
les relations culturelles et commerciales entre
l'industrie européenne du film et les

GRACE DE MONACO OLIVIER DAHAN 

DEUX JOURS, UNE NUIT  JEAN-PIERRE & LUC DARDENNE

SILS MARIA  OLIVIER ASSAYAS

ADIEU AU LANGAGE  JEAN-LUC GODARD

LE PROGRAMME
EUROPE CREATIVE
2014-2020
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DÉVELOPPEMENT DES PUBLICS

Cette action a pour objectif d'accroître l'intérêt
et d'améliorer l'accès aux œuvres
audiovisuelles européennes par l'intermédiaire
du soutien à la promotion, aux initiatives
d'éducation à l'image et aux festivals. Dans le
cas de l'éducation à l'image, ce soutien peut
concerner des projets améliorant la
coopération entre des initiatives existantes,
leur efficacité et leur dimension européenne. 
Dans le cas du développement des publics, le
soutien est destiné à des initiatives qui
s'attachent à programmer et à promouvoir des
succès européens sur les plateformes de
distribution.

DÉVELOPPEMENT DE JEUX VIDEO

Europe Créative soutient des concepts et
projets de jeux vidéo qui, au contraire de jeux
grand public existant, sont des œuvres
originales, innovantes, créatives qui
contribuent à la diversité culturelle ; qui
renforcent l'identité culturelle et le patrimoine ;
qui ont une dimension interactive majeure et
ont une histoire forte. Ces jeux doivent
également être ambitieux en termes

Pour la période 2014-2020, 
le programme Europe Créative consacrera 800 millions d'euros au soutien de :

• Près de 350 actions de formation à destination des professionnels de l'audiovisuel
• quelques 2 500 projets de développement audiovisuel
• plus de 1 000 cinémas
• près de 460 actions de promotion et de visibilité
• environ 5 000 campagnes de distribution 
• et près d'une centaine d'initiatives d'éducation à l'image

A cela s'ajouteront les 121 millions d'euros du mécanisme de garantie en faveur des
secteurs culturels et créatifs destinés à garantir les crédits des PME des secteurs
culturels et créatifs.EU
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Androulla Vassiliou et Thomas Vinterberg
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JIMMY'S HALL  KEN LOACH

THE SEARCH  MICHEL HAZANAVICIUS

MR. TURNER  MIKE LEIGH

LE MERAVIGLIE  ALICE ROHRWACHER

Le mécanisme de garantie financière pour
les secteurs culturels et créatifs sera
pleinement opérationnel en 2016 ; les
actions destinées à améliorer la capacité
des intermédiaires sont actuellement à
l'étude pour une mise en œuvre en 2015.
L'objectif du mécanisme est de faciliter
l'accès à des sources privées de
financement pour les producteurs de
films, en garantissant jusqu'à 70 % des
leurs emprunts. Il sera géré par le Fonds
Européen d'Investissement pour le
compte de la Commission.  

DÉVELOPPEMENT DE PROJETS
INDIVIDUELS ET DE CATALOGUES
DE PROJETS 

Le programme Europe Créative soutient
les producteurs de films pour développer
des œuvres audiovisuelles ayant un
potentiel de circulation dans l'Union
européenne et au-delà, et vise à faciliter
la coopération européenne et
internationale. 

d’ergonomie, d'expérience utilisateur et
d'expression artistique et présenter un
bon potentiel commercial de pénétration
des marchés européen et internationaux.     

ACCÈS AU FINANCEMENT

Il est souvent très difficile pour les PME
des secteurs culturels et créatifs comme
les entreprises de production ou de
distribution d'avoir accès au crédit
bancaire, même lorsqu'elles soumettent
des projets prometteurs. Le mécanisme de
garantie financière pour les secteurs
culturels et créatifs a été conçu pour venir
en complément du soutien traditionnel
apporté par le subventionnement. Ce
mécanisme facilitera l'accès au crédit pour
les PME de ces secteurs en garantissant
un portefeuille d'emprunts. Par ailleurs, il
permettra d'améliorer la capacité des
intermédiaires financiers à évaluer les
risques spécifiques associés à ces
secteurs. 
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TOUCHER LES PUBLICS : LES RÉSEAUX DE CINÉMAS

Europe Créative encourage le networking de salles
de cinéma présentant des films de première diffusion
et qui projettent des films européens non-nationaux. 

FESTIVALS

Le programme Europe Créative a l'ambition
d'accroître l'intérêt pour les œuvres audiovisuelles
européennes via la promotion d'évènements et de
films, le soutien à l'éducation à l'image et les
festivals. Le programme soutient l'éducation à
l'image ainsi que les initiatives visant à toucher et à
accroître l'intérêt des publics, en particulier les plus
jeunes, pour les œuvres audiovisuelles européennes,
notamment celles appartenant au patrimoine
cinématographique.

ACCES AU MARCHÉ

Europe Créative vise à faciliter l'accès aux marchés
notamment en favorisant les échanges, en
améliorant la visibilité des œuvres et en soutenant
leur circulation.

FORMATION

Le sous-programme Europe Créative offre des
opportunités de formation destinées à favoriser
l'acquisition de compétences par les professionnels
de l'audiovisuel. Il soutient également de manière
plus large le partage de connaissances, le networking
et l'utilisation des nouvelles technologies.

Androulla Vassiliou et Thomas Vinterberg

PRIX MEDIA 2013

Androulla Vassiliou et Thomas Vinterberg
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Creative Europe is proud to support:

OPENING FILM 

GRACE DE MONACOby Olivier Dahan (H.C)

COMPÉTITION
SILS MARIAby Olivier Assayas
DEUX JOURS, UNE NUITby  Jean-Pierre & Luc Dardenne
ADIEU AU LANGAGE by Jean-Luc Godard
JIMMY'S HALLby Ken Loach
THE SEARCHby Michel Hazanavicius
MR. TURNER by Mike Leigh
LE MERAVIGLIEby Alice  Rohrwacher

SÉANCES DE MINUIT

THE SALVATIONby Kristian Levring

SÉANCES SPÉCIALES 

CARICATURISTES - FANTASSINS DE LA DÉMOCRATIE 
by Stéphanie Valloatto [documentaire] 

L’HOMME QU’ON AIMAIT TROPby André Téchiné

UN CERTAIN REGARD

BIRD PEOPLE  by Pascale Ferran 
AMOUR FOU by Jessica Hausner 
XENIAby Panos Koutras  
HERMOSA JUVENTUD  by Jaime Rosales 
TURIST by Ruben Ostlund  

DIRECTORS’ FORTNIGHT

ALLELUIAby Fabrice du Welz 
QUEEN AND COUNTRYby John Boorman 
PRIDEby Matthew Warchus

LA SEMAINE DE LA CRITIQUE

WHEN ANIMALS DREAM by Jonas Alexander Arnby 

BIRD PEOPLE PASCALEFERRAN 

AMOUR FOU  JESSICAHAUSNER 

XENIA  PANOSKOUTRAS 

QUEEN AND COUNTRY  JOHNBOORMAN 

THE OFFICIAL SELECTION
PARALLEL
SECTIONS 

Michel HazanaviciusOlivier Dahan 

Jaime Rosales John Boorman Ruben Ostlund 

Jessica Hausner Panos Koutras Pascale Ferran 
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Europe Créative est fière de soutenir :

FILM D'OUVERTURE 

GRACE DE MONACO d’Olivier Dahan (H.C)

COMPÉTITION
SILS MARIA d’Olivier Assayas
DEUX JOURS, UNE NUIT de Jean-Pierre & Luc Dardenne
ADIEU AU LANGAGE  de Jean-Luc Godard
JIMMY'S HALL de Ken Loach
THE SEARCH de Michel Hazanavicius
MR. TURNERÎ de Mike Leigh
LE MERAVIGLIE d’Alice Rohrwacher

SÉANCES DE MINUIT

THE SALVATION de Kristian Levring

SÉANCES SPÉCIALES 

CARICATURISTES - FANTASSINS DE LA DÉMOCRATIE 
de Stéphanie Valloatto [documentaire]

L’HOMME QU’ON AIMAIT TROP d’André Téchiné

UN CERTAIN REGARD

BIRD PEOPLE  de Pascale Ferran 
AMOUR FOU  de Jessica Hausner 
XENIA de Panos Koutras  
HERMOSA JUVENTUD  de Jaime Rosales 
TURIST de Ruben Ostlund  

LA QUINZAINE DES RÉALISATEURS 

ALLELUIA de Fabrice du Welz 
QUEEN AND COUNTRY de John Boorman 
PRIDE de Matthew Warchus

LA SEMAINE DE LA CRITIQUE

WHEN ANIMALS DREAM de Jonas Alexander Arnby 

Jean-Luc Godard

Alice Rohrwacher

Mike Leigh

Ken Loach

André Téchiné Olivier Assayas

Jean-Pierre & Luc Dardenne

THE SALVATION KRISTIAN LEVRING 

ALLELUIA  FABBRICE DU WELZ 

PRIDE  MATTHEW WARCHUS

WHEN ANIMALS DREAM  JONAS ALEXENDER ARNBY 
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JIMMY'S HALL  KENLOACH

THE SEARCH  MICHELHAZANAVICIUS

MR. TURNER  MIKELEIGH

LE MERAVIGLIE  ALICEROHRWACHER

expression and have decent commercial
prospects, as well as the potential to access
European and international markets. 

AUDIENCE DEVELOPMENT

This scheme aims to stimulate interest in, 
and improve access to, European audiovisual
works, in particular through promotion,
events film literacy and festivals. In the case
of film literacy, this involves projects that
promote better cooperation between film
literacy initiatives to improve their efficiency
and their European dimension.
In the case of audience development, support
is provided to initiatives that focus on the
programming of important and successful
non-national European films on distribution
platforms, as well as promotional activities. 

DISTRIBUTION SUPPORT

Creative Europe offers opportunities for
European organisations to increase the
distribution of European films, as well as
encouraging the development of links
between the production and distribution
sectors. 

TELEVISION PROGRAMMING OF
AUDIOVISUAL EUROPEAN WORKS

The Creative Europe programme provides
opportunities for European production
companies interested in producing a
television work. This funding encourages
independent European audiovisual
production companies to produce work
(fiction, documentaries or animated films)
that involves the participation or
cooperation of at least three European
broadcasters. Works can be "one-off" 
or serialized and may include Dramas,
Animations or creative TV documentaries. 

VIDEO GAME DEVELOPMENT

Creative Europe supports video game
concepts or projects which compared to
existing mainstream works present works
that are original, innovative, creative and
culturally diverse; enhance Europe's
cultural identity and heritage; are
substantially interactive with a narrative
component. 
They should also be ambitious in terms 
of gameplay, user experience and artistic
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Opportunities exist in three main areas:
• Selective support, for groups of
distributors to promote works of fiction;
• Automatic support, involving the
generation of a potential fund and its
reinvestment in co-production, acquisition
of distribution rights, and the promotion of
non-national European films;
• Support to sales agents, involving the
generation of a potential fund and its
reinvestment in sales agents, based on their
performance, for further reinvestment in
new non-national European films.

CREATIVE EUROPE INTERNATIONAL 

The MEDIA sub-programme of Creative
Europe offers many opportunities for
international cooperation. Creative Europe -
MEDIA is open for full or partial
participation of a number of third countries.
For the first round of applications
Bosnia/Herzegovina and the EFTA countries
Norway and Iceland will fully participate in
MEDIA – and Georgia will participate
partially. Next year Serbia, Montenegro,
Albania, FYROM, Turkey and Moldova may
also participate. 

Androulla Vassiliou et Thomas Vinterberg

This gives great opportunities for strengthening
cultural and commercial relations between
Europe’s film industry and filmmakers from these
countries. In addition to participation, some of the
training and market actions of Creative Europe are
open for the participation of professionals from all
third countries. From 2014 MEDIA also includes a
Co-production funds scheme, to finance co-
productions between Europe and third countries.

PRIX MEDIA 2013

Androulla Vassiliou et Thomas Vinterberg
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FESTIVALS

The Creative Europe programme provides
opportunities to stimulate interest in European
audiovisual works through the promotion of
events, films, literacy, and festivals. It supports
Initiatives promoting a diversity of European
audiovisual works, such as festivals and other
promotional events; activities promoting film
literacy and increasing audience's knowledge
and interest in European audiovisual works,
including audiovisual and cinematographic film
heritage, in particular among young audiences.

REACHING THE AUDIENCE : CINEMA
NETWORKS

Creative Europe supports initiatives that
encourage the networking of European first-
run cinemas and the screening of non-national
European films by these cinemas.

DEVELOPMENT OF SINGLE PROJECTS AND
SLATE FUNDING 

The Creative Europe programme provides
opportunities for film producers to develop
European Audiovisual works with a potential to

TRAINING

The Creative Europe sub-programme provides
opportunities for training measures
promoting the acquisition of skills and
competences by audiovisual professionals,
and promotion of knowledge sharing,
networks and te use of digital technologies.

ACCESS TO MARKETS  

Creative Europe offers opportunities for
European organisations to increase access to
markets through a variety of means, including
exchanges, increasing the visibility of works,
or improving the circulation of works.

GRACE DE MONACO OLIVIERDAHAN 

DEUX JOURS, UNE NUIT  JEAN-PIERRE& LUCDARDENNE

SILS MARIA  OLIVIERASSAYAS

ADIEU AU LANGAGE  JEAN-LUCGODARD

EUROPECREATIVE
PROGRAMME 2014–2020
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circulate in the European Union and beyond,
and to facilitate European and international
cooperation.  

ACCESS TO FINANCE 

It can be very difficult for creative and cultural
SMEs such as film producers or distributors
to access bank loans, even with very
promising projects. The Cultural and Creative
Sector Financial Facility is designed to
complement the traditional support based on
grants. It will facilitate the access to bank
credits for SMEs of these sectors, by
guaranteeing portfolios of loans. Additionally,
its capacity building scheme will provide
bankers with the necessary expertise to
understand the specificities of these sectors. 
The Cultural and Creative Industries
Guarantee Facility will be fully operational in
2016; capacity building mechanisms are
currently being developed for implementation
in 2015. The aim of the facility is to facilitate
access to private sources of financing for film
producers by guaranteeing up to 70% of their
bank loan. The scheme will be managed by
the European Investment Fund on behalf of
the European Commission.  

From 2014-2020 Creative Europe will dedicate up to 800 million in
support of:

• Around 350 training events for audiovisual professionals
• Some 2,500 audiovisual development projects
• More than 1,000 cinemas
• Around 460 promotion and visibility campaigns
• An estimated 5,000 distribution campaigns
• Around 100 film literacy initiatives 

In addition up to €121 million will be made available between 2016-2020
for the Cultural and Creative Industries Guarantee Facility.

CREATIVE EUROPE IN FIGURES

Androulla Vassiliou and Thomas Vinterberg
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With each new beginning we also need to say
farewell, and that is the case at this year's
Festival de Cannes. Firstly, I am delighted to bring
the new Creative Europe programme, which
combines the MEDIA and Culture programmes, to
Cannes for the first time. The European Union's
MEDIA programme has been present in Cannes
for more than 20 years and during this period

invested 1.7 billion in the European cinema and
audiovisual sector. It met its objective of
strengthening cultural diversity, customer choice
and cooperation within the industry, as well as
creating innumerable business opportunities.

I am certain that Creative Europe will continue to
encourage the making and distribution of
magnificent films whose stories, although
sometimes very local in nature, demonstrate
universal values and offer the public a wide
diversity of quality cinema. I am determined that
Creative Europe, and in particular its MEDIA sub-
programme, will continue to serve the needs of
the cinema and audiovisual communities.

The MEDIA Prize is a good example of the actions
which continue under Creative Europe. Following
on from the acclaimed Thomas Vinterberg in 2013
our 2014 winner Danis Tanovićis an extremely
talented Bosnian filmmaker who has enchanted
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cinema-goers in Europe and beyond with his
previous successes including the sublime No
Man's Land, Best Screenplay Award in Cannes
and Oscar for best foreign film in 2002, and An
Episode in the life of an Iron Pickerwhich won the
Grand Jury Prize in Berlin in 2013.  

Within the context of the 'European Rendezvous'
in Cannes I will invite European film professionals
to discuss the future challenges facing European
film policy covering production for a European
audience and reaching out to a European
audience. Raising the interest of European
citizens, and in particular of children and young
people for European cinema, is at the heart of the
Creative Europe programme.  

I am delighted that so many European films
supported by the Creative Europe programme are
present in Competition in Cannes. Our investment
is crucial to the sector, providing training to

professionals and supporting the
development and circulation of European
films, both through traditional channels and
new distribution platforms, to reach out to
new audiences. 

Finally it is time for me to say farewell, or
should I say ‘au revoir’ as I shall step down 
as European Commissioner responsible for
Education and Culture this year. 
The audiovisual sector will always have a
place in my heart. I would like to take this
opportunity to pass on my sincere thanks 
to Gilles Jacob for his dedication to European
cinema and for his inestimable contribution 
to the success of the Festival de Cannes. 

Androulla Vassiliou
European Commissioner for Education, Culture, 
Multilingualism and Youth
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POLICY CHALLENGES FOR A CREATIVE EUROPE 
The Festival de Cannes and the European Union invite audiovisual
professionals to the conference: “Policy challenges for a Creative Europe”
Raising the interest of citizens of the Union, particularly children and young
people, for European cinema is at the heart of the new Creative Europe
programme.

The conference will take the form of 2 panels:

CREATING A EUROPEAN AUDIENCE

How can we better complement the Creative Europe funding 
with national support for European projects?
How can we improve the circulation of co-productions 
and their outreach to the public?

REACHING OUT TO A EUROPEAN AUDIENCE

How could support to production and support 
to distribution be better balanced? 
How could success of on-one platform 
be better exploited on other release platforms? 
What is the real potential of cross-platform 
and cross-border marketing strategies?

European Rendezvous - Festival de Cannes 2013

CONFERENCE:
MAY 16th| 15:00- 17:30
Salon des Ambassadeurs
Palais des Festivals - niveau 4

THE EUROPEAN RENDEZVOUS  2
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Danis Tanović- 2014 MEDIA Prize

“In Bosnia and Herzegovina, a country of few but however good films,
it is almost impossible to produce a film without the access to various
European initiatives and funds. Membership in Creative Europe and its
MEDIA sub-program is essential for our film industry.”Danis Tanović S  2014

MEDIA PRIZE*
MAY 17th| 11:00

Mrs Androulla Vassiliou, European Commissioner responsible for
Education and Culture, will award the MEDIA Prize 2014 to the
Bosnian filmmaker Danis Tanović, his co-writer Predrag Kojovic and
his producer, Amra Baksic Camo (Udruzenje Centar za savremenu
umjetnost Sarajevo) for their project: WHAT ARE YOU LOOKING AT? 

* The MEDIA Prize is awarded to the best Europe Creative MEDIA supported
development project with a strong potential for European success.
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