	
  

	
  
COMMUNIQUE DE PRESSE – 16 JUIN 2017

ISABELLE HUPPERT SOUTIENT LA DIFFUSION DU
CINEMA FRANÇAIS DANS LES SALLES CHINOISES ET
ENCOURAGE LES ECHANGES FRANCO-CHINOIS
DANS LE DOMAINE DU CINEMA
L'actrice française Isabelle Huppert vient d'achever en Chine, à
Shanghai, Canton et Pékin, une tournée à guichets fermés de sa
lecture d'extraits de L'Amant de Marguerite Duras, dans le cadre du festival Croisements.
À Pékin, l'actrice a rencontré le public chinois à la Cinémathèque de Chine le 13 juin, à la suite d'une
projection du film Elle de Paul Verhoeven - film qui a valu à la comédienne de nombreuses récompenses
dont le Golden Globe Award de la meilleure actrice.
"Pour moi, les films sont faits pour être regardés dans une vraie salle de cinéma, ensemble. J'espère que
davantage de films français pourront à l'avenir être montrés, à la fois dans des salles de cinéma
commerciales en Chine et dans le réseau art et essai. Je me réjouis donc de la création d'un réseau de
salles d'art et essai en Chine. Le cinéma a besoin de la diversité", a déclaré l'actrice. En effet, la
Cinémathèque vient de créer un réseau de salles d’art et essai, géré avec plusieurs partenaires privés
comme Broadway, Wanda ou Weiying, et prévoit 500 écrans en octobre 2017, 1000 écrans en 2018, qui
seront dédiés au cinéma d'auteur.
Isabelle Huppert a également évoqué son amour du cinéma d'auteur chinois, dont plusieurs réalisateurs
sont bien connus du public français, à l'instar de Jia Zhangke (avec qui l'actrice a donné une master class
à Shanghai le 10 juin), Lou Ye et Bi Gan. Elle a aussi rappelé que la France se distingue pour son ouverture
internationale au cinéma d'auteur, particulièrement à travers ses co-productions et son système d'aides
aux réalisateurs du monde entier, notamment chinois. L'actrice soutient activement la jeune création et
les échanges dans le domaine du cinéma, et elle a joué en 2017 dans Ce qui nous éloigne, un courtmétrage du réalisateur chinois Hu Wei (né en 1983), dont le court-métrage La lampe au beurre de Yak avait
été nominé aux Oscars en 2015.
Invitée par Unifrance, elle sera présente à la clôture du Festival International du Film de Shanghai et
présentera également Elle à cette occasion, film dont tous les droits ont été vendus en Chine.
Télécharger des photos d’Isabelle Huppert en Chine sur http://www.faguowenhua.com/fr-espace-presse
Plus d’informations sur le festival Croisements : http://croisements.faguowenhua.com
Retrouvez la culture française en Chine sur : www.faguowenhua.com
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