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PRIX A L’INNOVATION EUROPA CINEMAS 2019 

avec le soutien d’Europe Creative / MEDIA 
 

Lignes directrices 

Europa Cinemas, avec le soutien de Creative Europe/MEDIA, a le plaisir d’annoncer le 
lancement de la deuxième édition du Prix à l’Innovation, dont le but est de récompenser des 
projets particulièrement innovants mis en place par des salles du réseau. 
 
A. OBJECTIFS DU PRIX 
 
Le Prix à l’Innovation a pour objectifs de mettre en valeur la diversité, la vitalité et la créativité des 
salles membres du réseau, en particulier à travers des initiatives exemplaires qui peuvent inspirer 
d’autres salles à :  
 

- Développer et fédérer les publics,  
- Utiliser des technologies numériques de manière créative et efficace, 
- Mettre en place des projets visant une durabilité environnementale ainsi que des projets 
avec un impact socio-économique sur le long terme. 

 
Le Prix à l’Innovation répond également aux objectifs généraux d’Europa Cinemas, soit : 

 
- Soutenir la circulation des œuvres européennes, notamment au-delà de leurs frontières 
nationales, 
- Développer un réseau de salles de cinéma permettant des actions communes à l’échelle 
nationale et européenne, 

   -  Soutenir les initiatives de programmation et d’animation en direction du Jeune Public, 
- Encourager les pratiques innovantes de promotion des films et de communication avec les 
publics. 

 
B. LE PRIX 
Le Prix sera attribué sous la forme d’une prime de 10 000€.  
Le gagnant du Prix s’engage à utiliser cette somme afin de poursuivre sa politique de promotion à 
l’innovation. 

C. CRITERES D’ELIGIBILITE 
 

1. Résultats européens de programmation 
Les candidatures sont ouvertes aux salles de cinéma membres du réseau Europa Cinemas ayant fait 
preuve de résultats européens permettant de déclencher un soutien financier à cet effet au titre de 
leurs programmations 2017 et 2018. 
 
 



 

2. Période de mise en œuvre du projet d’innovation 
Les projets soumis doivent avoir été mis en place par la salle de cinéma entre le 1er janvier 2018 et le 
31 décembre 2018. 
 

3. Catégorie du projet 
Les candidatures pourront porter sur des initiatives et bonnes pratiques innovantes dans les 
catégories suivantes : 

- Offres & services proposés aux publics, 
- Architecture et aménagement intérieurs/extérieurs de la salle, dont notamment des 

aménagements respectant les critères de durabilité environnementale, 
- Utilisation de nouvelles technologies, 
- Activités d’animation pour le renouvellement et la diversification des publics, 
- Initiatives de programmation et d’animation en direction du Jeune Public,  
- Initiatives en direction de communautés spécifiques du public, 
- Cohésion sociale et/ou l’accessibilité de la salle, 
- Gestion de la salle / modèle d’exploitation / formation du personnel. 

 
4. Initiateur(s) du projet 

Une salle de cinéma/société d’exploitation ne pourra candidater qu’avec un seul projet chaque année. 
La salle de cinéma/société d’exploitation candidate devra être le porteur principal du projet présenté. 
Plusieurs salles de cinéma/sociétés d’exploitation peuvent présenter ensemble un seul et même projet 
collectif. Dans le cas où ce projet est lauréat du Prix, le Prix devra être partagé entre les différents 
partenaires du projet ayant soumis la candidature. 
 
 
D. LE JURY 
Un Jury composé de cinq professionnels du cinéma et présidé par une personnalité européenne se 
réunira au printemps 2019 afin d’étudier l’ensemble des candidatures réceptionnées et de désigner un 
lauréat, conformément aux critères d’éligibilité. 
 
 
E. CALENDRIER 
Le Prix sera remis par un représentant de la Commission Europeénne le 19 mai 2019, lors de la 
prochaine Réunion des exploitants Europa Cinemas durant le Festival de Cannes. 
 
 
F. FORMULAIRE DE CANDIDATURE 
La candidature doit obligatoirement être faite via le formulaire de candidature en annexe, à renvoyer à 
innovationprize@europa-cinemas.org avant le 8 février 2019.  
 
Une candidature complète devra comprendre le formulaire de candidature dûment rempli. Toute 
candidature incomplète ne sera pas examinée.  
Des documents supplémentaires apportant un complément d’information peuvent être joints à la 
candidature. 
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