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LE FILM GEMMA BOVERY REMPORTE LE PRIX DU PUBLIC 

 LORS DU 17e FESTIVAL DU FILM FRANÇAIS 

 

Gemma Bovery a été le film le plus apprécié du public parmi ceux proposés dans la 

section Compétition – Choix de la critique tchèque, lors de la 17e édition du Festival du film 

français. Les journalistes tchèques ont sélectionné pour la compétition, neuf films inédits en 

République tchèque. Gemma Bovery, le nouveau film d’Anne Fontaine, a été choisi par Jan 

Šmíd de Český rozhlas. « Dès que les Français se remémorent un instant de leur histoire et 

essaient de l’interpréter de façon un peu décalée, c’est rarement un échec. Ce film en est la 

preuve. Gemma Bovery est une oeuvre charmante et ludique, rappelant la France que nous 

aimons et qui se perd peu à peu, » affirme Jan Šmíd. 

Juste après Gemma Bovery vient La chambre bleue réalisée par Mathieu Amalric. Ce 

film, inspiré par le roman de Georges Simenon, a été sélectionné par Eva Zaoralová, 

conseillère artistique du Festival international du film de Karlovy Vary.  «Mathieu Amalric et 

Stéphanie Cléau, interprète d’Esther, ont su faire de l’histoire de Simenon un film 

psychologique moderne, sans pourtant nuire à la noblesse du langage sobre du texte 

d’origine, »  commente Eva Zaoralová. 

La troisième place revient à L’Homme qu’on aimait trop réalisé par André Téchiné, 

choisi par Zuzana Kopečková de Česká televize. Présenté cette année au festival de Cannes, 

le film s’inspire d’un fait réel : la dispartion inexpliquée de l’héritière du casino Palais de la 

Méditerranée en 1977. « Téchiné avec une grande finesse et précision depeint la tragédie 

d’une vie perdue et d’une âme déchirée par la soif de vengence et de justice. Catherine 

Deneuve confirme une fois de plus son rôle de reine de la cinématographie française…» 

explique son choix Zuzana Kopečková. 

Les films présentés dans la Compétition – Choix de la critique tchèque ont bénéficié 

du soutien de la société française TV5MONDE qui versera 1 500 euros pour la distribution en 

salle du film gagnant en République tchèque. 

 

 



 

 

 

Le 17e Festival du film français a présenté, en collaboration avec les distributeurs 

tchèques, huit films qui seront par la suite projetés dans les salles tchèques. 

Immédiatement après le festival, les spectateurs pourront voir Sous les jupes des filles,  

dans deux semaines Deux jours, une nuit, Jimmy P. (Psychothérapie d’un Indien des 

Plaines) et Marie Heurtin. Les autres films seront à l’affiche dans les mois qui suivent. Lors 

du festival 54 films et 130 projections ont été proposés au public.  

 

La 17e édition du Festival a accueilli une délégation d’auteurs et de professionnels du 

cinéma qui sont venus à Prague introduire personnellement les projections de leur film. 

Martin Provost, acteur, réalisateur et scénariste, a ainsi présenté en avant-première son 

plus récent long-métrage Violette. Le réalisateur Benoît Jacquot a introduit Trois coeurs. Ces 

deux films seront à l’affiche en 2015 grâce à Film Europe. La trosième avant-première, 

présentée à Prague en présence de son auteur, a été la comédie Sous les jupes des filles 

signée par l’actrice, réalisatrice et scénariste Audrey Dana. Ce film sera proposé au public 

tchèque par 35MM à partir du 27 novembre. Les réalisateurs Emma Luchini, Paul Cabon et 

Sébastien Bailly ont été également les invités du festival pour participer à la soirée du 

court-métrage. 

 

 
Le site officiel du festival : www.festivalff.cz 
Le festival sur Facebook : www.facebook.com/festivalff 
www.youtube.com/FrancouzskyInstitut  

 



 

 

 
 

 


