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Champs-Élysées Film Festival dévoile l’affiche de sa 12ème édition
 et ouvre sa billetterie

 L’affiche dévoile une Marilyn libre et spontanée, 
solaire et joueuse sur fond de désert américain pensée 
et créée par le directeur artistique Alain Bourdon. Pour 
célébrer ses 12 ans, le festival initie une collaboration 
exceptionnelle avec l’Agence Magnum Photos et met à 
l’honneur une photographie de Eve Arnold sur le tournage 
des Désaxés (The Misfits) de John Huston tourné en 1961.  

 La 12e édition de Champs-Élysées Film Festival se 
voudra être une célébration de la liberté, un regard sur 
l’intime et une réinvention de l’amour. 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 2023 affirmera l’engagement du festival, 
depuis plus d’une décennie, comme révélateur de nouveaux 
talents à travers une sélection de films inédits, audacieux et 
engagés, qui nous parlent de liberté, d’émancipation et d’amour. 

La programmation du festival sera révélée au cours des mois de mai et juin 2023.   

Retrouvez  l’édito de Sophie Dulac dans son intégralité sur notre site web

Dans les années 70, les Champs-Elysées comptaient 65 salles de cinéma. Aujourd’hui il n’en reste que cinq. L’une 
des ambitions de ce festival est de faire revenir le public dans ces salles mythiques afin de découvrir un cinéma 
audacieux. Comme nous le rappelle Eric Emmanuel Schmitt, “Pourquoi a-t-on inventé le cinéma ? Pour persuader 
les gens que la vie a la forme d’une histoire. Pour prétendre que, parmi les événements désordonnés que nous 
subissons, il y a un début, un milieu, une fin. Ça remplace les religions, le cinéma, ça met de l’ordre dans le chaos, 
ça introduit de la raison dans l’absurde”. 
Je vous souhaite une très belle semaine de bonheur et de rêve.

Sophie DULAC
Présidente et Fondatrice de 

Champs-Élysées Film Festival

http://www.champselyseesfilmfestival.com/2023/
https://www.facebook.com/champselyseesfilmfestival/?locale=fr_FR
https://www.instagram.com/champselyseesfilmfest/?hl=fr
https://twitter.com/CEfilmfestival
https://www.tiktok.com/@cefilmfestival


APPEL A FILMS
 L’appel à films pour les longs et courts métrages français et américains indépendants pour ses 5 
compétitions se terminera le 23 Avril 2023 à minuit. L’inscription des films s’effectue sur la plateforme Filmfreeway .

Les prix seront remis lors de la cérémonie de clôture le 27 Juin 2023.

A PROPOS DE CHAMPS-ELYSEES FILM FESTIVAL 

Fondé en 2012 par Sophie Dulac, Champs-Elysées Film Festival est un festival de cinéma indépendant français et 
américain dédié au public et 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 tant 
cinématographique que musicale. Il se déroule chaque année au mois de juin dans l’ensemble des salles de 
l’avenue et propose une sélection inédite de films français et américains en compétition, des avant-premières, 
les rétrospectives d’invités d’honneur prestigieux, trois jurys composés de personnalités singulières aux univers 
éclectiques et une sélection musicale pointue. 

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

   Découvrez les formules

DEUX FORMULES: PASS FESTIVAL ET PASS WEEK-END 

 Jusqu’au 19 Mars  inclus, Champs-Élysées Film Festival vous propose un tarif early bird sur le pass Festival. Le pass 
week-end vous permettra quant à lui de profiter pleinement du festival du vendredi soir au dimanche soir.  Les deux formules 
vous donneront accès au rooftop dans la mesure des places disponibles où de nombreuses animations vous attendent ainsi 
qu’une programmation musicale éclectique et exigeante qui fera vibrer les nuits du festival. 

Champs-Élysées Film Festival: 
Justine LÉVÊQUE | Directrice Artistique | jleveque@cefilmfestival.com

Camille CARRO-LOMBARD | Responsable des partenariats médias | clombard@cefilmfestival.com

Bureau de Presse:  
Cécile LEGROS | Tél: 06 25 94 62 04 | cecilelegros.promo@gmail.com

Jérémie CHARRIER | jeremiecharrier.pro@gmail.com
Margaux CHARMEL | margauxcharmel.promo@gmailcom

CONTACTS

   Inscrivez votre film

https://www.youtube.com/watch?v=gXsWEdyOxTI
https://web.digitick.com/ext/billetterie5/index.php?site=cefilmfestival
https://filmfreeway.com/ChampsElyseesFilmFestival

