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Festival de films européens 
L’Europe autour de l’Europe 

17ème édition
Du 17 au 31 Mars 2022 à Paris

Le Festival a le plaisir d’annoncer que la 17ème édition se tiendra ce printemps du 17 au 
31 mars 2022 à Paris.

Cette année, comme à l’accoutumée, nous présenterons 3 sections de compétition : 

- Prix SAUVAGE qui réunit 9 films de fiction inédits en France ; 
- Prix PRESENT avec 10 documentaires de production récente ;
- Prix SAUVAGE CORTO qui propose des courts-métrages venant de toute l’Europe.

Cette année, l’Europe autour de l’Europe a été sélectionnée pour faire partie de la Saison 

France-Portugal 2022 dans le cadre de la programmation Mostra IMAGINAIRES CO-

LONIAUX, une sélection de films portugais conçue par l’auteure et réalisatrice Ariel de 

Bigault, dont certains proviennent des archives de la Cinemateca portuguesa. Parcou-
rant plus d’un siècle de cinéma portugais, la programmation de cette Mostra donnera à 
voir une vingtaine de films, pour la plupart inédits en France.


Pour cette édition 2022, le Festival donnera également à voir une sélection exceptionnelle 
de grands classiques cinématographiques projetés en 35mm au sein de notre section 
THEMA, dont la thématique est Noir et Blanc.
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La section HOMMAGE sera quant à elle dédiée au grand cinéaste géorgien Otar Iosse-
liani avec une sélection originale de ses premiers films en noir et blanc. 

Les projections auront lieu les salles de cinéma et centres culturels partenaires tradition-
nels du Festival, comme le Saint-André des Arts, la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé, 
les 7 Parnassiens, le Lincoln, ainsi que la Maison du Portugal. 

Le programme complet sera dévoilé sur notre site le 28 février 2022.

Veuillez suivre ce lien pour vous accréditer.

L’Equipe de l’Europe autour de l’Europe,

Irena Bilic Ivanka Myers
    Déléguée Générale     Coordinatrice Générale 

     +33 6 60 44 83 28        +33 6 78 74 02 85

https://www.evropafilmakt.com/
https://www.evropafilmakt.com/accreditation/

