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Festival de Cannes 2021 : révélateur du succès du programme Europe Créative  

 
La clôture de la 74e édition du Festival de Cannes, le 17 juillet 2021, a mis en lumière le succès 
du programme « Europe Créative », visant à soutenir les secteurs de la culture et de 
l’audiovisuel. En effet, sur les 17 films financés par le volet MEDIA du programme, 5 ont reçu 
des prix !  
Parmi eux, « Titane » de Julia Ducourneau a remporté la prestigieuse Palme d’Or ou encore 
« Hytti Nro 6 » (« Compartiment n°6 ») de Juho Kuosmanen a reçu le Grand Prix. « Lamb » de 
Valdimar Johannsson et « Noche de Fuego » de Tatiana Huezo ont tous deux été primés dans 
la section « Un certain regard ». Enfin, « Olga » d’Elie Grappe, a été récompensé dans le cadre 
de la compétition de la Semaine de la Critique.  
 
Europe Créative est un programme-cadre de la Commission européenne qui subventionne des 
projets visant à « préserver, développer et promouvoir la diversité et le patrimoine culturels 
et linguistiques européens » et « accroître la compétitivité et le potentiel économique des 
secteurs de la culture et de la création ». Il est subdivisé en trois volets : CULTURE (spectacle 
vivant, édition, musique, design, mode, architecture…), MEDIA (audiovisuel, cinéma, jeux 
vidéos) et TRANS SECTORIEL (médias notamment).  
Le nouveau Europe Créative a vu ses allocations presque doublées passant de 1,5 milliards 
d’euros à 2,5 milliards d’euros pour la période 2021-2027, dont 1,4 milliards d’euros pour le 
seul volet MEDIA. Ce nouveau programme pour la période à venir se veut beaucoup plus 
ambitieux ! Il ne se contente pas d’énoncer des objectifs généraux, à savoir le développement 
de la coopération artistique et culturelle au niveau européen ; mais il a aussi pour objectif de 
mettre davantage l’accent sur le secteur de la musique qui a largement souffert de la 
pandémie, l’inclusion des minorités et la promotion des talents féminins.  
Le respect de ces nouveaux objectifs semblent être sur la bonne voie, en atteste la Palme d’Or 
du Festival de Cannes 2021.  
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