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LAUREATS DU PRIX JEAN-LESCURE
DES CINEMAS ART ET ESSAI 2018

Le Prix Jean-Lescure 2018
des Cinémas Art et Essai
est cette année un prix
ex-aequo pour Makala
d’Emmanuel Gras et 3
Billboards : Les Panneaux
de la vengeance de Martin
McDonagh.

Le prix sera remis le 3 juillet La création du Prix Jeanlors du festival du film de
Lescure répond à un double
La Rochelle.
objectif :

Récompenser une œuvre
remarquable par une nouvelle
exposition dans les salles au cours
de l’été 2018 et valoriser le travail
collectif de diffusion et d’animation
des cinémas Art et Essai, dont le
réseau est sans équivalent dans
Pour la troisième année consécutive,
le monde, par sa densité sur le
l’AFCAE a invité les 1150 adhérents
territoire et la diversité des films
Tout comme le Festival
à voter pour décerner le Prix Jeanprogrammés.
international du film de la
Lescure qui récompense le(s) coup(s) Rochelle, l’AFCAE défend depuis
Les cinémas adhérents peuvent
de cœur de la saison 2017/2018 des plusieurs décennies la diffusion
(re)programmer les films lauréats,
cinémas Art et Essai.
soutenus par une communication
d’œuvres cinématographiques
spécifique qui accompagne la
singulières, originales, venues du
Cette année, les cinémas adhérents monde entier, qui participent à
reprise des films à l’aide d’un
ont choisi de plébisciter deux
document et d’une bande annonce,
la découverte d’auteurs, à une
films reflétant toute la diversité
meilleure connaissance et ouverture entre le mercredi 11 juillet et le
du cinéma Art et Essai, deux films
mardi 4 septembre 2018.
au monde. Cette vocation et cette
puissants dont les personnages
passion communes justifient
principaux sont touchants
JEAN LESCURE et l’AFCAE
pleinement le partenariat entre
et combatifs, avec Makala,
Jean Lescure (1912 –2005), ancien
l’AFCAE et le Festival.
un documentaire réaliste et
résistant et homme de lettres, à
formellement audacieux, qui suit le
la fois écrivain, poète, essayiste et
parcours d’un villageois congolais,
peintre, fit de l’Alcazar à Asnières
et 3 Billboards : Les Panneaux de
la première salle Art et Essai de
la vengeance, une grande fiction
banlieue parisienne. En 1955, il fut
entre mélodrame et comédie
l’un des fondateurs de l’AFCAE,
noire, portée par la magnifique
association qu’il présida jusqu’en
comédienne Frances McDormand.
1992.

Contacts

La remise officielle du Prix JeanLescure des Cinémas Art et Essai
aura lieu le mardi 3 juillet à 17h, lors
d’une séance publique de Makala,
en présence du réalisateur, au
Festival international du film de La
Rochelle.
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