
Champs-Élysées Film Festival, dont la 10e édition se déroulera du 14 au 21 septembre 2021 dans les salles 
de cinéma des Champs-Élysées, est heureux de vous dévoiler son affiche officielle réalisée par l’artiste et de-
signer Alain Bourdon autour d’un portrait de Marilyn Monroe par le photographe canadien Douglas Kirkland. 

Cette édition, qui marquera les dix ans du festival, sera une nouvelle fois placée sous le signe du cinéma indépendant 
français et américain, offrant un panorama des dernières productions indépendantes des deux pays, faisant la part 
belle aux découvertes, aux talents émergents, à la liberté de ton, aux zones d’expérimentations et essais 
cinématographiques.  
Cette édition 2021 reviendra également sur l’engagement du festival depuis une décennie comme révéla-
teur de nouveaux talents du cinéma indépendant à travers la programmation de la « Rétrospective 10 ans  
d’indépendance ».
L’intégralité de la programmation du festival sera révélée à la fin du mois de juin.
 
« Nous sommes impatients de retrouver le public dans les salles des Champs-Élysées pour lui faire découvrir les 
nouvelles pépites du cinéma indépendant français et américain.
Après la période que nous venons de vivre et une édition 2020 entièrement digitale, il est temps de mettre à nouveau 
à l’honneur le cinéma indépendant, de le rendre accessible à toutes et tous, et de recréer l’émotion, la découverte et 
le partage qui constituent l’ADN de Champs-Élysées Film Festival depuis 10 ans.  
Je peux dès à présent vous dire que nous réservons aux festivaliers de belles surprises et une édition hors du commun ! 
Et n’oublions jamais qu’il n’y a que dans une salle de cinéma que l’on peut vivre un festival de cinéma.»

Sophie Dulac, Présidente et Fondatrice de Champs-Élysées Film Festival

« RÉTROSPECTIVE 10 ANS D’INDÉPENDANCE »   
Pour fêter cet anniversaire, la programmation reviendra notamment sur les oeuvres qui ont jalonné les différentes 
éditions à travers une rétrospective spéciale 10 ans de cinéma indépendant américain. Au programme : une sélection 
de courts métrages et de 5 longs métrages issus de ses précédentes compétitions américaines. 
 
Toujours dans l’objectif de proposer au public de voir ou revoir les films qui ont marqué le festival depuis 2012, la 
plateforme UniversCiné, partenaire du festival, proposera au public un corner regroupant un grand nombre de films 
indépendants français et américains présentés lors des dernières éditions. 

CHAMPS-ÉLYSÉES FILM FESTIVAL LANCE SA BILLETTERIE AU TARIF EARLY BIRD
À partir du lundi 7 juin et jusqu’au 30 juin inclus, Champs-Élysées Film Festival propose un tarif Early Bird sur ses 
Pass Festival pour vivre pleinement cette édition-anniversaire !  
Une offre à retrouver sur champselyseesfilmfestival.com et sur seetickets.com 

«Le Pass Festival», pour vivre le festival à 100%
Tarif Early Bird : 29€ (au lieu de 49€)  
Tarif Early Bird pour les - de 26 ans : 20€ ( au lieu de 35€) 
– Séances et rencontres en illimité, dans toutes les sections
– Accès aux films et cérémonies d’ouverture et de clôture (hors soirées)
– Tarif réduit sur les Soirées du Rooftop du festival où se dérouleront les DJ Sets (20€ au lieu de 35€)
– Accès au Lounge du Festival
– Un film en VOD offert sur le corner UniversCiné dédié aux 10 ans de Champs-Élysées Film Festival

-
Champs-Élysées Film Festival (14-21 septembre 2021)
dévoile l’affiche de sa 10e édition-anniversaire 
et lance sa billetterie au tarif Early Bird.
-
« Il n’y a que dans une salle de cinéma  
que l’on peut vivre un festival de cinéma ! »

Communiqué de presse
Paris, le 04.06.2021

CONTACT - Bureau Presse du Festival - Cécile Legros & Pierre-Edouard Vasseur  
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La formule «Film & Soirée Rooftop», nouveauté 2021
Tarif plein : 35€  
Tarif réduit avec l’achat d’un Pass Festival : 20€
– Une séance au choix
– Accès au Rooftop du Festival, le plus beau rooftop de Paris 
– DJ Set & Open bar
Dans la limite des places disponibles.

 

MARILYN MONROE - UNE EXPOSITION INÉDITE À LA GALERIE GADCOLLECTION 
Pour célébrer ses 10 ans le festival a choisi de mettre une nouvelle fois à l’honneur celle qui l’accompagne depuis ses 
débuts, l’iconique Marilyn Monroe.Une Marilyn radieuse qui s’éveille en 1961 sous l’objectif mythique du photographe 
Douglas Kirkland. 
Le portrait original est à retrouver au sein de la Galerie GADCOLLECTION fondée par Gad Edery, qui représente et 
défend maîtres de la photographie et jeunes photographes au talent prometteur. La Galerie mettra à l’honneur le travail 
du photographe canadien Douglas Kirkland au mois de septembre prochain, en parallèle du festival. L’occasion de 
découvrir ou de redécouvrir le travail de ce grand portraitiste qui depuis les années 50 s’est fait le témoin du cinéma 
américain en fixant son objectif au plus près de personnalités mythiques telles que Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor, 
Coco Chanel, Audrey Hepburn, Andy Warhol, Jeanne Moreau, ou encore Orson Welles.
 
Retrouvez toutes les photos de ce shooting mythique avec Marilyn Monroe sur le site du Musée de La Photo-
graphie ICI  

Galerie GADCOLLECTION / 4 Rue du Pont Louis-Philippe, 75004 Paris  
www.gadcollection.com/fr/44-douglas-kirkland
 
 

UNIVERSCINÉ - PARTENAIRE DES 10 ANS DU FESTIVAL 
UniversCiné, la plateforme de VOD dédiée au cinéma indépendant, accompagne Champs-Élysées Film Festival pour 
ses 10 ans et présentera sur son site un corner consacré aux films américains et français, longs et courts métrages 
passés par le festival depuis sa première édition en 2012. En parallèle de l’événement il sera ainsi possible de découvrir 
ou redécouvrir en VOD, des pépites du cinéma indépendant des éditions précédentes qui ont contribué à forger le fes-
tival et son identité. Une sélection de courts métrages sera également présentée sur la chaine Youtube d’UniversCiné, 
Univers Court.
Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, pour un Pass Festival acheté, un film du corner est offert !

 
 
À PROPOS DE CHAMPS-ÉLYSÉES FILM FESTIVAL
Grand festival international de cinéma à Paris, Champs-Élysées Film Festival est le rendez-vous incontournable pour dé-
couvrir le meilleur du cinéma indépendant français et américain. Le festival se déroule habituellement au mois de juin mais 
se tiendra cette année exceptionnellemement du 14 au 21 septembre dans l’ensemble des salles de la plus belle avenue du 
monde avec une sélection de films français et américains en compétition (longs et courts métrages), des avant-premières 
et une sélection musicale pointue. Fondé par la productrice, distributrice et exploitante Sophie Dulac, il réunit chaque 
année plus de 25 000 spectateurs et professionnels sur les Champs-Élysées. Le festival rassemble le temps d’une se-
maine le coeur de la création cinématographique contemporaine en présentant des films audacieux, inédits et engagés. 

Depuis 2020, Maison Dulac Cinéma est la partenaire majeur de Champs-Élysées Film Festival. 

CONTACT - Bureau Presse du Festival 
 Cécile Legros & Pierre-Edouard Vasseur  

Mèl : cecilelegros.promo@gmail.com // pevasseur@cefilmfestival.com 
Tel : 06-25-94-62-04 // 06-32-44-21-22 

télécharger l’affiche  
 

Le festival est à retrouver sur :  
www.champselyseesfilmfestival.com 

#CEFF2021  
 

Facebook - Instagram - Twitter 
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