26 février 2016

« Fatima », un film soutenu par le CGET

En décernant le César du meilleur film à « Fatima », réalisé par Philippe Faucon, lors de la 41e
cérémonie des César, le monde du cinéma célèbre la diversité.
Le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) a soutenu ce long-métrage, à travers la
commission « Images de la diversité ». Peu connue, cette commission joue pourtant un rôle
essentiel. Sa mission : promouvoir et refléter la diversité de la société française dans la création
cinématographique et ainsi renforcer le lien social et lutter contre les stéréotypes.
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Dès l’annonce du palmarès, vendredi soir, Patrick Kanner, ministre de la Ville, de la Jeunesse et
Sports, a tenu à saluer cette distinction.
César du meilleur film, mais aussi César du meilleur espoir féminin pour Zita Hanrot et César de la
meilleure adaptation, « Fatima » dresse le portrait d’une mère de famille vivant seule avec ses deux
filles adolescentes. Une femme de l’ombre, qui se bat au quotidien pour offrir un avenir à ses
enfants.
Présenté à la Quinzaine des réalisateurs au dernier Festival de Cannes, « Fatima » avait déjà reçu, en
décembre dernier, le Prix Louis-Delluc.
Comme lui, d’autres films ont été financés cette année par le CGET, parmi lesquels « la Vache », de
Mohammed Hamidi, avec Jamel Debbouze et Lambert Wilson, ou encore « Chocolat », de Roschdy
Zem, avec Omar Sy.
Depuis sa création, des œuvres de réalisateurs de renom ont bénéficié du soutien de la commission
« Images de la diversité », tels que Laurent Cantet, Robert Guédiguian, Ashgar Farhadi, Rithy Pahn,
Abdellatif Kechiche…

La commission Images de la diversité en chiffres :

En 2015 :






77 films soutenus
61 concernent l’audiovisuel
16 concernent le cinéma
Près de 1,5 M€ de budget
Le montant moyen de subvention atteint 14 290 euros par projet audiovisuel et 17 218
euros pour le 7e art
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