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Frank van den Eeden reçoit le Prix de la Culture de la
Communauté flamande du Cinéma 2013-2014
Aujourd'hui, le Ministre flamand de la Culture Sven Gatz a remis le Prix de la Communauté
flamande du Cinéma 2013-2014 au directeur de la photographie Frank van den Eeden. La remise
du Prix a eu lieu lors du Gala des Ensors annuel au Casino Kursaal à Ostende. Le jury a choisi
Frank van den Eeden comme lauréat en raison de ses visions particulièrement dramaturgiques
ainsi que pour son attitude et éthique professionnelle qui peuvent servir d'exemple à ses
collègues et à la génération plus jeune.
La manière dont Frank van den Eeden interprète le métier de directeur de la photographie est
caractérisée par certains talents exceptionnels. Grâce à ses visions dramaturgiques particulières, son
œuvre ne se limite pas aux belles images, mais prend une place en fonction du récit. En outre, il
veille comme aucun autre sur le style d'un film et s'acquitte de cette mission entièrement selon la
vision du réalisateur et en fonction de ce dont le film a besoin. Dès la préparation jusqu'à la
dernière main, des mois après le tournage, l'essentiel pour lui est le résultat des films auxquels il
collabore. Son talent à se mettre perpétuellement au service d'un projet fait qu'il est sans doute un
des directeurs de la photographie aux talents les plus multiples en Flandre. En outre, Frank van den
Eeden respire la tranquillité d'une manière toute naturelle, ce qui fait que chaque équipe de
tournage le respecte immédiatement. Il s'agit d'un talent qui ne peut être sous-évalué pour un
directeur de la photographie, comme figure centrale sur un plateau.
Frank van den Eeden a toujours choisi de travailler dans un domaine varié. Tant qu'il a la possibilité
de travailler avec un réalisateur qui a sa propre vision, chaque projet constitue pour lui un défi
potentiel. Ainsi, son nom figure dans le générique de différents genres de films et de séries
télévisées. Tant les réalisateurs de films tous publics que ceux du cinéma d'auteur trouvent ce qu'ils
cherchent auprès de Frank. A travers les années, il a su rassembler une multitude d'adeptes dans le
monde du cinéma flamand. Un beau palmarès varié en est le résultat, avec des films tels que ‘Kid’,
‘De behandeling’, ‘Het vonnis’, ‘The Invader’, ‘Swooni’, ‘Unspoken’, ‘Dossier K’ ou encore ‘Een ander
zijn geluk’. Et n'oublions pas infiniment de court-métrages...
Le Ministre flamand de la Culture, Sven Gatz : « L'œil du maître engraisse le cheval.
L'œil de Frank van den Eeden élève un film. »

Le Festival du Film d'Ostende
La remise du Prix de la Culture de la Communauté flamande pour le Film a eu lieu lors du Gala des
Ensors, organisé par le Festival du Film d'Ostende. Un jury professionnel a décerné les Ensors dans
les catégories Film, Réalisation, Acteur/actrice, Acteur/actrice dans un second rôle, Directeur de la
photographie, Montage, Direction artistique, Costume, Musique, Court-métrage (fiction, animation),
Documentaire et Coproduction avec la Flandre. L'industrie du cinéma a également décerné un prix
de l'Industrie.
Le Gala des Ensors a pour la première fois été diffusé en direct sur Telenet via Prime Star HD.
Pour de plus amples informations, visitez www.filmfestivaloostende.be
Prix de la Culture de la Communauté flamande 2013-2014
Sur la proposition d'un jury d'experts, le Ministre flamand de la Culture récompense une personne
ou organisation qui s'est distinguée dans le paysage culturel de la Flandre au cours de la saison
écoulée. Les organisateurs du Prix de la Culture de la Communauté flamande annoncent le nom du
lauréat lors d'un événement important du secteur où tant le secteur que le lauréat sont l'objet
d'attention et d'appréciation.
Un Prix de la Culture s'accompagne de 12.500 euros. Pour le Prix de la Communauté flamande du
Mérite culturel général, l’Autorité flamande réserve un montant de 20.000 euros. Chaque lauréat
reçoit la statuette en bronze « La ultima isla » de Philip Aguirre.
Pour plus d’informations : www.cultuurprijzen.be

