Communiqué de presse
DIRE au Palmarès du Festival de Cannes 2013
Le syndicat des Distributeurs Indépendants Réunis Européens (DIRE) se félicite du
Palmarès de l’édition 2013 du Festival de Cannes. Sur les sept prix décernés par
le jury présidé par Steven Spielberg, six, dont la Palme d’Or, sont allés à des films
distribués par des sociétés membres de DIRE. Par ailleurs, le jury d’Un Certain
Regard présidé par Thomas Vinterberg a récompensé un film de DIRE.
DIRE se félicite particulièrement d’un palmarès établi par un jury présidé par Steven Spielberg
alors que les négociations entre l’Europe et les États-Unis sont sur le point de s’ouvrir en
vue de libéraliser les échanges commerciaux sans que pour le moment la Commission
européenne ait encore accepté l’idée d’exclure le secteur audiovisuel de ces négociations.
Or la vitalité de la création cinématographique est le fruit de politiques publiques nationales
et européennes que toute libéralisation conduirait à faire disparaître. DIRE se réjouit que
l’un des plus grands réalisateurs américains puisse ainsi par les choix du jury qu’il a présidé
reconnaître et saluer la très grande qualité d’œuvres reflétant la diversité des regards portés
sur le monde.

Sélection officielle – en compétition
Palme d’Or : La Vie d’Adèle – Chapitre 1 & 2 d’Abdellatif Kechiche, Wild Bunch
Prix de la mise en scène : Amat Escalante pour Heli, Le Pacte
Prix du scénario : Jia Zhangke pour Tian Zhu Ding (A Touch of Sin), Ad Vitam
Prix du jury : Soshite Chichi Ni Naru (Tel père tel fils) de Kore-Eda Hirokazu, Le Pacte en
association avec Wild Side
Prix d’interprétation féminine : Bérénice Bejo dans Le Passé d’Asghar Farhadi, Memento
Prix d’interprétation masculine : Bruce Dern dans Nebraska d’Alexander Payne, Diaphana

Sélection officielle – Un Certain regard
Prix de la mise en scène : L’Inconnu du lac d’Alain Guiraudie, Les Films du Losange
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