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21E
 FESTIVAL DU CINEMA EUROPEEN 

REMISE DU PRIX DU MEILLEUR COURT METRAGE  
D'ETUDIANTS LIBANAIS  

 
 
A l'occasion de la clôture du 21e Festival du Cinéma européen, la Chef de la Délégation de 
l'Union européenne au Liban, l'Ambassadeur Angelina Eichhorst, a remis le Prix du Meilleur 
court métrage d'étudiants libanais à deux courts métrages ex-aequo :  
 

 "Where there is nothing but water" de Mohamed Sabbah, diplômé de l'Académie 
Libanaise des Beaux-Arts (ALBA). Le film est à la fois poétique et émouvant où l'on peut 
lire un véritable langage cinématographique. Mohamed Sabbah sera invité au Festival 
international du court métrage d'Oberhausen en Allemagne en 2015. 

 
 "Assil et Jad" de Bane Fakih, diplômée de l'Institut d'études scéniques, audiovisuelles et 

cinématographiques (IESAV) de l'Université Saint-Joseph. Le jury a retenu le film pour 
son audace, sa fraicheur et son humour spécial. Bane Fakih sera invitée au Festival 
international du court métrage à Clermont-Ferrand en France en 2015. 

 
Le jury a aussi accordé une mention spéciale à "Orenda" de Jana Younes, diplômée de l'Institut 
d'études scéniques, audiovisuelles et cinématographiques (IESAV) de l'Université Saint-Joseph. 
La réalisatrice a fait preuve d'une bonne maitrise technique et esthétique. 
 
Vingt courts métrages, présentés par dix écoles libanaises d'audiovisuel, étaient au programme 
du Festival du Cinéma européen (Académie Libanaise des Beaux-Arts, American University of 
Technology, American University of Science and Technology, Lebanese American University, 
Notre Dame University, Université Al Kafaat, Université des Pères Antonins, Université 
Libanaise, Université Saint Esprit de Kaslik et Université Saint-Joseph).  
 
Le jury était composé de : Amélie Depardon de l'Institut français du Liban; Vesna Chamoun du 
Goethe-Institut Libanon; Elodie Morel, directrice de la rédaction à I-Loubnan; Odette Makhlouf, 
réalisatrice; et Carine Khalaf de l'Association Metropolis. 
 
Après avoir félicité les lauréats, l'Ambassadeur Eichhorst a souhaité bonne chance à tous les 
diplômés des écoles d'audiovisuel au Liban qui, elle a espéré "contribueront à l'essor du cinéma 
libanais et à la visibilité de toute une génération". 
 
La remise des prix a été suivie par la projection des courts métrages gagnants.  
 

 
 
 
 



 
 

 


