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Aurélie Filippetti, ministre de la Culture et de la Communication, se réjouit 
du palmarès du 66ème Festival de Cannes et de la Palme d’Or attribuée au 

franco-tunisien Abdellatif Kechiche 

Aurélie Filippetti, ministre de la Culture et de la Communication se réjouit du 
palmarès  du  66ème  festival  de  Cannes  et  tient  à  féliciter  l'ensemble 
des lauréats  en  particulier  le  réalisateur  franco-tunisien  Abdellatif  Kechiche 
pour son film "La Vie d'Adèle Chapitre 1 & 2" qui a reçu la Palme d'Or. Nous 
sommes fiers de notre cinéma et de l’image qu’il a donné au monde pendant 
cette 66ème édition.
 
Cette Palme d'Or ainsi décernée à un film français vient honorer le talent d'un 
réalisateur  qui  a su raconter  de façon bouleversante la passion amoureuse 
d'une jeune fille pour une autre jeune femme interprétées magnifiquement par 
Adèle Exarchopoulos et Léa Seydoux. Cette œuvre valorise la liberté d’aimer, 
mais aussi l'importance de cette liberté dans la constitution d’un individu. C’est 
un hymne d’amour à la jeunesse de France qui reflète ses espoirs, sa foi en 
l’école et son énergie à l’heure où d’autres cherchent à la diviser.
 
C'est toute la diversité et l'audace du cinéma français qui s'enorgueillit à travers 
cette  palme  ainsi  qu'à  travers  d'une  part le  prix  d'interprétation  féminine 
décerné à Bérénice Béjo pour l'œuvre française d'Asghar Farhadi intitulée "Le 
Passé", et d'autre part le prix de la mise en scène attribué à la coproduction du 
réalisateur mexicain Amat Escalante pour son film "Heli".
 
La présence forte du cinéma français d'abord en compétition puis au palmarès 
du plus prestigieux festival  au monde, ainsi  que l'ouverture de son système 
d'aides aux  autres  cinématographies  internationales,  souligne combien  le 
combat que mène la France au plan européen avec d'autres pays alliés et plus 
de 5000 professionnels du cinéma européen en faveur de la préservation de 
l'exception culturelle est essentiel.
 
A ce titre, Aurélie Filippetti a été particulièrement sensible au soutien exprimé 
par le président du Jury, Steven Spielberg, lors de la cérémonie de clôture, qui 
s'est lui aussi prononcé en faveur de cette exception culturelle au service de la 
diversité du cinéma mondial.
 
La  Ministre  félicite  également  les  œuvres  françaises  et artistes honorés  et 
primés dans les autres sélections : Guillaume Gallienne pour sa comédie "Les 
Garçons  et  Guillaume,  à  table  !",  Rithy  Panh  pour  sa  réalisation  "L'Image 
manquante", et Asghar Farhadi pour son film "Le Passé". 

Paris, le 26 mai 2013 
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