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Bruxelles, le 21 octobre 2011 

Des courts métrages sur l’étude des langues en 
compétition pour le Prix Europa  
 

Berlin, le 21 octobre 2011 – Quinze courts métrages d’étudiants en art et cinéma de 
dix pays de l’Union européenne seront en compétition cette année au 25e festival du 
Prix Europa, dans la catégorie de la meilleure vidéo sur le multilinguisme («Les 
langues à la loupe»). D’une durée de 90 secondes, ils abordent l’étude des langues 
et la diversité culturelle. Réalisés par des étudiants bulgares, tchèques, allemands, 
estoniens, italiens, polonais, hongrois, néerlandais, portugais et britanniques, ils ont 
été choisis parmi plus de 120 films du même genre. Ils seront soumis à un jury 
ouvert aux participants du festival, procédure qui distingue ce dernier des autres. Les 
trois courts métrages retenus pour le vote final seront connus le 26 octobre et le 
lauréat recevra un Veau de bronze lors d’une cérémonie qui aura lieu le 29 octobre. 
La Commission européenne apporte à cette compétition de courts métrages 
d’étudiants une contribution de 500 000 euros sur deux ans (2011 et 2012); elle 
entend reconnaître ainsi le rôle du festival dans la sensibilisation à la diversité 
linguistique et culturelle de l’Europe. Cette somme couvre les coûts de réalisation 
des quinze courts métrages présélectionnés, ainsi que les frais de déplacement des 
invités au festival (deux par projet). Le Prix Europa, créé en 1987, est le plus grand 
festival de télévision, de radio et de médias en ligne d’Europe. Des prix sont 
également décernés au meilleur programme musical radio européen, au meilleur 
programme d’actualités télévisées, au meilleur programme de fiction télévisée et au 
meilleur projet en ligne de l’année, entre autres. Un prix dans la catégorie du court 
métrage d’étudiants a été décerné pour la première fois en 2009.  

Pour en savoir plus: 
Programme de la catégorie «Les langues à la loupe» 

Prix Europa 

Site web des langues de la Commission européenne 

 

Responsables: Dennis Abbott: +32 22959258, Dina Avraam: +32 22959667 

 
 

http://www.prix-europa.de/fileadmin/user_upload/Aktuell/2011/NewsBilder/PE_2011_PROGRAMME_LANGUAGE_THROUGH_LENSES.pdf
http://www.prix-europa.de/en/prix_europa_2011/
http://ec.europa.eu/languages/index_fr.htm

