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Le Prix Fondation Gan à la Diffusion
entre en Compétition officielle

Le partenariat entre le Festival International du Film d’Animation d’Annecy et la
Fondation Gan pour le Cinéma s’accroît.
Le Prix Fondation Gan à la Diffusion va désormais récompenser un long métrage de la
Compétition officielle.
En 2021, dans ce contexte si particulier où le lien entre la salle et le public a été rompu bien trop longtemps, la
Fondation a, plus que jamais, à cœur d’accompagner les films en salle. Une action dans la droite ligne de ce qu’elle
entreprend déjà à Cannes, dans le cadre de la Semaine de la Critique, avec un Prix à la Diffusion décerné à un film de
la compétition.
Le Prix, doté de 20 000€, sera remis au distributeur français du film choisi par la Fondation, et lui permettra de
réaliser une ou plusieurs actions de promotion spécifiques lors de la sortie du film en salle.
Ce prix entend participer à la rencontre entre le public et le film au-delà du Festival.
Depuis 2014, un Prix Fondation Gan à la Diffusion était remis à l’un des projets présentés lors des sessions Work In
Progress Feature. Ainsi la Fondation est fière d’avoir accompagné Simon Rouby pour ADAMA, Claude Barras pour
MA VIE DE COURGETTE, Alexandre Espigares pour CROC-BLANC, Joann Sfar pour PETIT VAMPIRE, Zabou Breitman
et Éléa Gobbé-Mévellec pour LES HIRONDELLES DE KABOUL et Aurel pour JOSEP.

Depuis plus de 30 ans, la Fondation entretient avec le cinéma d’animation une relation étroite et continue.
L’aide de la Fondation Gan au cinéma d’animation s’effectue chaque année par l’attribution de deux prix : un Prix à
la création pour un projet en phase d’écriture et un Prix à la diffusion dans le cadre du Festival d’Annecy.
La Fondation Gan pour le Cinéma : mécène du 7ème art depuis 30 ans.
La Fondation Gan accompagne les créateurs dès l’écriture du scénario jusqu’à la diffusion des œuvres en salle. Elle
récompense des longs métrages, ambitieux et singuliers, en fiction comme en animation, et compte à ce jour, plus de
200 cinéastes distingués.
La Fondation Gan est une fondation de Gan Assurances
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