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Gusst Van den
d Berghe gaagne le
e Prix de la Cu
ulture de
d la
C
Commu
unauté flaman
nde po
our le Film 20110‐2011
Au
ujourd'hui, la Ministre
e flamande de la Cultu
ure Joke Scchauvliege a remis le Prix de la Communau
uté
fla
amande pour le Film 2010‐2011 à Gust Vaan den Berrghe. La rem
mise a eu lieu au Fesstival du Film
d'O
Ostende. Lee lauréat re
eçoit une sttatuette en
n bronze de Johan Tahon et un m
montant de 12.500 eurros.
Le 'Filmfestivval Oostend
de', organisé par Les f ilms du bord de Mer asbl, est lee festival en
n Belgique qui
q
orte attentio
on aux talents belges.
po
En
n 2008, le rééalisateur Gust
G
Van den Berghe a achevé sess études à l''école bruxeelloise de cinéma, la Rits.
R
Ap
près son déébut avec un
u certain nombre
n
dee courts mé
étrages et de
d documeentaires, le jeune lauréat
(°1
1985) a com
mmencé son
n premier lo
ong métrag e 'En Waar de Sterre Bleef
B
Stille SStaan' – ‘Litttle Baby Jesus
of Flandr’, dans lequel lees rôles prin
ncipaux étaiient joués par
p des acte
eurs atteintts du syndro
ome de Dow
wn.
Ce
e film est baasé sur le livre et la pièce de théââtre de Felix Timmerm
mans. Il a toourné son deuxième
d
lo
ong
mé
étrage 'Bluee Bird' au Togo,
T
avec la collaboraation d'une
e équipe loccale d'acteuurs et de to
ournage. Gust
Vaan den Bergghe peut san
ns aucun do
oute se glorrifier d’avoirr créé la verrsion la pluss originale de
d ce conte de
thé
éâtre philossophique et célèbre dans le monnde entier de
d Maurice Maeterlincck. Des applaudissements
chaleureux on
nt accueilli 'Blue
'
Bird' à la Quinzai ne des Réalisateurs, lo
ors du Festivval de Cannes 2011.
Le jury du Prrix de la Co
ommunauté
é flamande pour le Film, présidé
é par Stijn Coninx, décrit le lauréat
comme un "cinéaste engagé et têtu qui a, l’année de
ernière déjà, réussi à faire insccrire de faççon
matographiqque flamand
de sur le de
evant de laa scène, tan
nt en Belgiq
que
extraordinairee la producction ciném
qu
u’à l’étrangeer".
n outre, Gust Van den
n Berghe esst décrit coomme un "modèle
"
po
our les perssonnes de sa génération
En
ple
eines de p
promesses pour l'aven
nir du payssage audio
ovisuel flam
mand". Le jjury se réffère ainsi aux
a
disstinctions antérieures du travail du
d jeune cinnéaste: l'année passée
e, son débutt et mémoire ‘Little Baaby
Jessus of Fland
dr’ a été sélectionné au
u Festival dee Cannes daans la sectio
on Quinzainne des Réaliisateurs. Ceette
année aussi, le Festival de
d Cannes a souligné soon talent en
n sélectionn
nant son deuuxième film
m 'Blue Bird''.
La Ministre flamande Jo
oke Schauvliege: "Ce nn’est pas se
eulement qu’il
q
nous cconte de be
elles histoirres,
Gu
ust Van den Berghe en impose égaalement pa r son toupe
et et son approche origginale. Ce Prix flamand de
la Culture n’eest pas le co
ouronneme
ent d’une caarrière, mais – je l'esp
père bien – consacre le début d'u
une
lon
ngue et brillante carrièère cinématographiquee à n’en pass douter."
Au
u Festival du Film d'Ostende, un jury profe ssionnel, présidé par Peter Van den Begin,, a égalemeent
rem
mis les Prixx du Ciném
ma flamand
d (Vlaamse Filmprijzen
n) dans less catégoriess meilleur film, meilleeur
réaalisateur, m
meilleur scénario, meilleur acteur/
r/meilleure actrice, me
eilleur acteuur/meilleure actrice daans
un
n second rôle, meilleurre première
e oeuvre, m
meilleur directeur de la photograp hie et meillleure musiq
que
(w
www.vlaamssefilmprijzen.be). Le Fe
estival du Fi lm d'Ostende considèrre la remisee simultanée du Prix dee la

Culture de la Communauté flamande pour le Film, en présence de la Ministre flamande de la Culture,
Joke Schauvliege, comme une appréciation particulière.

Prix culturels 'nouveau style'
A partir de la saison 2010‐2011, les Prix de la Culture Flandre sont remis selon une 'nouvelle formule'.
Cette innovation est le résultat d'une évaluation en collaboration avec un certain nombre de points
d’appui sectoriels. Un jury d'experts couronne une personne ou organisation qui a fourni une
contribution remarquable à la vie culturelle en Flandre au cours de la saison écoulée. Le lauréat du Prix
de la Culture est fêté lors d'un évènement du secteur. Tant le secteur que le lauréat bénéficieront ainsi
d'une attention et d'une appréciation accrues.
Le prix s'accompagne d'un montant de 12.500 euros. Le gouvernement flamand réserve un montant de
20.000 euros pour le Prix du Mérite Culturel Général. Chaque lauréat recevra également une statuette
en bronze de l'artiste Johan Tahon.
Plus d’informations : www.cultuurprijzen.be et www.vlaamsefilmprijzen.be

