RESOLUTION DU GROUPE EUROPEEN DE LA FEDERATION INTERNATIONALE DES ACTEURS
CONCERNANT LE FESTIVAL DU FILM D’ANTALYA
Le groupe européen de la Fédération Internationale des Acteurs (EuroFIA) rassemble des syndicats,
guildes et associations professionnelles d’artistes-interprètes de l’UE, de l’AELE et des pays voisins. Il
représente des dizaines de milliers d’artistes-interprètes à travers l’Europe. Il s’est réuni à Varsovie les 27
et 28 septembre.
L’EuroFIA a appris avec une vive inquiétude la décision, en 2017, d’annuler la catégorie « long métrage
national » du festival du film d’Antalya, au moyen d’une décision du maire d’Antalya, et sans consultation
des réalisateurs, artistes-interprètes et habitants d’Antalya. En outre, le groupe a été informé que les
catégories « court métrage national » et « film documentaire » avaient également été annulées l’année
dernière. Ainsi, le caractère national du festival a complètement disparu.
En outre, la disparition de la catégorie « long métrage national » du festival signifie également l’annulation
du « Prix à la mémoire d’Yıldırım Önal » remis à un acteur choisi par ÇASOD chaque année depuis 1999.
Le Prix à la mémoire d’Yıldırım Önal était le seul prix en Turquie récompensant les acteurs ayant eu un
succès considérable au cinéma et au théâtre. Il avait par conséquent une grande valeur morale pour les
acteurs turcs. C’était également le seul prix remis par une organisation d’acteurs aux acteurs turcs.
L’EuroFIA considère ceci comme un coup dur pour l’industrie du film turc, qui a besoin de canaux de
diffusion pour promouvoir, honorer et encourager la jeune génération de talents dans le secteur du film
turc. La suppression de la partie nationale de la compétition est d’autant plus choquante que le festival était
entièrement dédié aux œuvres nationales durant les 42 premières années de son existence, jusqu’en
2005.
L’EuroFIA condamne la décision de réduire le festival à la compétition internationale. Le groupe soutient le
boycott de la prochaine édition du festival organisée du 21 au 27 octobre 2017, initié par les réalisateurs,
producteurs et acteurs de l’industrie du cinéma en Turquie.
Nous exhortons les autorités locales à reconsidérer leur décision et à réinstaller une compétition importante
et appréciée, qui est primordiale pour le cinéma turc.
La Fédération Internationale des Acteurs représente les syndicats, guildes et associations professionnelles
d’artistes-interprètes dans près de 70 pays. Dans un monde où les contenus et les diverstissements sont
connectés, elle défend les droits sociaux, économiques et moraux des artistes-interpètres de l’audiovisuel
travaillant dans tous les médias enregistrés et dans le spectacle vivant.
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