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Champs-élysées film festival dévoile l’affiche de sa 
11ème édition et lance sa billetterie
L’affiche dévoile une Marilyn intemporelle et mystérieuse, amoureuse et fantastique pensée 
et créée par le directeur artistique Alain Bourdon. 

La 11ème édition de Champs-Elysées Film Festival sera une célébration de l’amour et ouvrira 
un espace de dialogue inédit autour du genre.

Durant une semaine, les festivaliers pourront de nouveau découvrir un panorama des dernières 
productions indépendantes françaises et américaines qui mettront à l’honneur les talents 
émergents, la liberté de ton, les zones d’expérimentations et d’essais cinématographiques.

Cette édition 2022 affirmera également l’engagement du festival, depuis plus d’une décennie, 
comme révélateur de nouveaux talents à travers une sélection de films audacieux et engagés, 
qui nous parlent de liberté, d’émancipation et d’amour.

L’ensemble de la programmation sera révélée au mois de mai 2022.

Parce qu’il est plus important que jamais de se retrouver dans les salles de cinéma pour 
débattre, apprendre, éclairer nos consciences, je vous donne rendez-vous du 21 au 28 juin 2022 
dans les salles des Champs-Elysées. Cette 11e édition, placée sous le signe du renouveau et 
de la fête, marquera avec panache le lancement d’une nouvelle décennie de Champs-Elysées 
Film Festival.
Nous souhaitons avec force pouvoir offrir le plus beau des spectacles, celui d’un cinéma libre 
et audacieux, sur grand écran. Et je peux déjà vous dire que cette édition ne manquera pas 
de surprises !

Sophie DULAC 
Présidente et Fondatrice de Champs-Élysées Film Festival

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 16 mars 2022

Télécharger l’affiche

https://www.facebook.com/champselyseesfilmfestival/
https://www.youtube.com/c/ChampsElyseesFilmFestival
https://twitter.com/cefilmfestival
https://www.instagram.com/champselyseesfilmfest/
http://www.champselyseesfilmfestival.com/2022/wp-content/uploads/sites/16/2022/03/AFFICHE-CEFF-2022.pdf
http://www.champselyseesfilmfestival.com/2021/wp-content/uploads/sites/15/2022/03/AFFICHE-CEFF-2022.pdf
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DEUX formules pour profiter pleinement du festival

À partir du 16 mars et jusqu’au 3 avril inclus, Champs-Élysées Film Festival vous propose  
un tarif early bird sur le pass Festival illimité. Nouveauté cette année : création d’un pass 
week-end et ouverture dès 16h du rooftop avec de nombreuses animations qui viendront 
ponctuer la vie de ce lieu incontournable. Chaque soir, une programmation musicale 
éclectique, et exigeante fera vibrer le rooftop du festival.

Découvrir les formules

Appel à films

L’appel à films pour les longs et courts métrages français et américains indépendants pour 
ses 4 compétitions se terminera le 17 Avril 2022 à minuit. L’inscription des films s’effectue 
sur la plateforme Filmfreeway en cliquant ici.

Les prix seront remis lors de la cérémonie de clôture le mardi 28 juin.

À propos de champs-élysées film festival

Grand festival international de cinéma à Paris, Champs-Élysées Film Festival est le rendez-
vous incontournable pour découvrir le meilleur du cinéma indépendant français et américain. 
Dédié à la découverte de nouveaux talents, le festival se veut être une passerelle entre les 
cinématographies françaises et américaines ainsi qu’une plateforme de rencontres de la 
jeune création et de l’indépendance tant cinématographique que musicale.

Le festival se déroule chaque année au mois de juin 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 en 2012 
par la productrice, distributrice et exploitante Sophie Dulac, il réunit chaque année plusieurs 
milliers de spectateurs et professionnels sur les Champs-Élysées.

Le festival rassemble le temps d’une semaine 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.

Contacts

www.champselyseesfilmfestival.com

https://www.facebook.com/champselyseesfilmfestival/
https://www.youtube.com/c/ChampsElyseesFilmFestival
https://twitter.com/cefilmfestival
https://www.instagram.com/champselyseesfilmfest/
mailto:jleveque%40cefilmfestival.com?subject=
mailto:clombard%40cefilmfestival.com%20?subject=
mailto:cecilelegros.promo%40gmail.com%20?subject=
mailto:pevasseur%40cefilmfestival.com?subject=
mailto:jeremiecharrier.pro%40gmail.com?subject=
mailto:margauxcharmel.promo%40gmail.com?subject=
https://champselyseesfilmfestival.seetickets.com/search/all?lang=fr-FR
https://filmfreeway.com/ChampsElyseesFilmFestival?fbclid=IwAR21UATXDpL7lEHE94pYvD9-glDwklwfhqEmUtXUjhHwoopqrNL2G_-FN_0
http://www.champselyseesfilmfestival.com/2022/

