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Paris, le 23 novembre 2011

Le Festival international du film de Dubaï et l’Organisation
internationale de la Francophonie lancent un nouveau prix en soutien
aux réalisateurs des pays arabes
Organisé sous le patronage de Son Altesse le Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice-président
et Premier ministre des Émirats arabes unis, le Festival international du film de Dubaï et l’Organisation
internationale de la Francophonie (OIF) initient une première collaboration pour venir en aide aux
réalisateurs émergents et confirmés du monde arabe.
Dans le cadre de la cinquième édition du Marché de coproduction du festival qui se déroulera à Dubaï du 7
au 14 décembre 2011, l’OIF attribuera un prix d’un montant de 5 000€ à un projet de long métrage issu
d’un pays du monde arabe francophone, parmi lesquels l’Egypte, le Liban, le Maroc et la Tunisie,
sélectionné parmi quinze projets de films en compétition de la Dubai Film Connection.
Shivani Pandya, Directrice générale du Festival international du film de Dubaï, a déclaré à l’occasion du
lancement de ce nouveau prix: « Les fonds apportés par l’OIF au projet Dubai Film Connection corroborent
le succès de notre projet, celui d’une passerelle entre les organismes culturels et cinématographiques
internationaux et les talents locaux et régionaux. Ce partenariat pour la promotion de la production
cinématographique dans les pays francophones du monde arabe s’inscrit dans le cadre de nos projets
consistant à proposer un maximum de ressources et d’opportunités de croissance aux réalisateurs. »
M. Frédéric Bouilleux, Directeur à l’Organisation internationale de la Francophonie, soulignait: « Nous
sommes convaincus qu’un partenariat avec la « Dubaï Film Connection » devenu au fil du temps un
véritable label de qualité, devrait augmenter la visibilité des films soutenus, accélérer leur faisabilité et
contribuer ainsi à enrichir le dialogue culturel par un cinéma arabe de qualité, créatif et engagé ». Et
ajoutait « que cette action s’inscrit pleinement dans la vocation de l’Organisation qui dès sa création en
1970 a fait de la promotion de la diversité culturelle l’un des axes majeurs de son intervention en se dotant
notamment d’un programme image en faveur du développement du cinéma et de l’audiovisuel de ses pays
membres en développement ».
L’Organisation internationale de la Francophonie est une institution fondée sur le partage d’une langue, le
français, et de valeurs communes. Elle rassemble à ce jour cinquante-six Etats et gouvernements
membres et dix-neuf observateurs, totalisant une population de 890 millions de personnes, dont 220
millions de locuteurs de français. Présente sur les cinq continents, elle représente près d’un tiers des Etats
membres de l’Organisation des Nations unies.
Plus d’informations :
 Dubai film connection : www.dubaifilmfest.com
 Programme Image de l’OIF : www.francophonie.org
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