Communiqué
Paris le 14 juillet 2008
La Quinzaine des Réalisateurs a 40 ans. Dès sa première édition en 1968, elle s’est fixée pour
objectifs d’aider les cinéastes et de favoriser leur découverte par le public et la critique. Il s’agit
non seulement de révéler les nouveaux talents de la cinématographie mondiale et les grands
cinéastes de demain mais aussi d’accueillir des auteurs confirmés. Tout au long de son histoire,
et aujourd’hui plus que jamais, la Quinzaine des Réalisateurs a été et demeure à Cannes le lieu
de la découverte, avec la présentation de films de nouveaux auteurs, un lieu de passage
d’échange et de rencontres entre artistes, professionnels, cinéphiles, mais aussi un lieu où l’on
peut ressentir le plaisir, l’excitation, devant des films hors normes, radicaux, drôles, effrayants,
émouvants.
Quand François Cormier nous a contacté pour rendre un hommage à la Quinzaine des
Réalisateurs à l’occasion de la première édition des Percéides, nous lui avons bien sûr demandé
quelques précisions sur ce nouveau festival. Tout de suite, nous lui avons répondu
favorablement tant l’esprit qu’il souhaite insuffler aux Percéides semble correspondre au nôtre.
Nous sommes d’autant plus ravis de répondre à son invitation qu’à cette occasion sera projeté
40x15, un documentaire sur l’histoire de la Quinzaine, réalisé par Olivier Jahan. Le réalisateur,
un ancien sélectionneur de la Quinzaine, sera là pour le présenter. Pierre-Henri Deleau,
cofondateur et directeur de la Quinzaine pendant 30 ans, et Christophe Leparc, le nouveau
Secrétaire général de la Quinzaine seront également heureux de venir soutenir la première
édition des Percéides !

Christophe Leparc
Secrétaire général
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