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LIOR ASHKENAZI

MARTINA GUSMÁN

Lior Ashkenazi est né en 1969 en Israël
et est considéré comme l’un des plus
grands talents de sa génération.
Après ses études à la Beit Zvi School
for Performing Arts, il fait ses débuts
à la télévision en 1996 et gagne son
premier Ophir pour son rôle principal
dans Mariage tardif (2001) de Dover
Kosashvili, sélectionné à Cannes.
Récemment, il tient notamment le rôle
principal dans Foxtrot (2017) de Samuel
Maoz qui remporte le Grand Prix –
by Orange du LuxFilmFest 2018
et le Lion d’argent à Venise.

Martina Gusmán est une actrice et
une productrice argentine. Diplômée
d’une licence ès arts à l’Université
de Buenos Aires, elle débute sa carrière
d’actrice à l’école de Carlos Gandolfo.
De 1998 à 2002, elle se consacre
à la production de films promotionnels.
En 2002, elle fonde avec Pablo Trapero
« Matanza Cine » une société de
production de cinéma indépendant.
Parallèlement à son travail de productrice,
elle poursuit sa carrière d’actrice
à la télévision, au théâtre et au cinéma.
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Acteur / Actor · Israël / Israel

PABLO TRAPERO

President of the International Jury

Réalisateur / Director · Argentine / Argentina

Pablo Trapero réalise en 1999 son
premier long-métrage, Mundo Grúa
avec lequel il remporte le Prix de
la critique à Venise. Son deuxième
long-métrage, El Bonaerense (2002),
est présenté à Cannes, Familia Rodante
(2004) à Venise et Nacido y Criado
(2006) à Toronto. Il revient à Cannes
avec Leonera (2008), Carancho (2010)
et Elefante Blanco (2012), tous trois
présentés dans la section Un Certain
Regard. Après avoir été membre
de plusieurs jurys internationaux, il assure
la présidence du jury Un Certain Regard
à Cannes en 2014. En 2015, son dernier
film El Clan remporte le Goya du meilleur
film et lui vaut le Lion d’argent du meilleur
réalisateur à Venise. Aujourd’hui, Pablo
Trapero est l’une des plus grandes forces
créatives du cinéma latino-américain.

Pablo Trapero directed his first feature,
Mundo Grúa, in 1999, winning the
Critics Prize in Venice. His second feature,
El Bonaerense (2002) premiered in
Cannes, Familia Rodante (2004) in Venice,
and Nacido y Criado (2006) in Toronto.
He returned to Cannes with Leonera (2008),
Carancho (2010) and Elefante Blanco
(2012), all in the Un Certain Regard strand.
After having sat on multiple international
juries, he served as President of
Un Certain Regard in Cannes in 2014.
The following year, his latest film,
El Clan (2015) won the Goya for Best
Motion Picture and earned him the Silver
Lion for Best Director in Venice.
Today, Pablo Trapero is one of the biggest
creative forces in Latin American cinema.
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Born in 1969, Lior Ashkenazi is considered
one of the greatest Israeli actors of his
generation. After graduating from the Beit
Zvi School for Performing Arts in 1994,
he won his first Israeli Ophir award for
his role as Zaza in Late Marriage (2001)
which was screened at Cannes. More
recently, he starred in Samuel Maoz’s
Foxtrot (2017) which won the Grand Prix
– by Orange at Luxembourg City Film
Festival 2018 and the Silver Lion in Venice.

Réalisatrice, Productrice / Director, Producer
Argentine / Argentina

Martina Gusmán is an Argentinian actress
and producer. She earned a BA from
the University of Buenos Aires and began
her acting career at Carlos Gandolfo’s
school. Between 1998 and 2002,
she worked as a producer on promotional
films. In 2002, she founded Matanza Cine,
an independent film production company,
with with Pablo Trapero. Alongside
her work as a producer, she continues her
to act in television, theatre and film.
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JOACHIM LAFOSSE

GOVINDA VAN MAELE

JULIETTE WELFLING

JURY PRESSE /
PRESS JURY

Le cinéaste belge Joachim Lafosse
a débuté en 2004 avec Folie privée
(Festival de Locarno) et a réalisé sept
longs-métrages depuis, dont Nue
propriété, mettant en scène Isabelle
Huppert (Festival de Venise), À perdre
la raison avec Emilie Dequenne
(Un certain regard à Cannes) et
L’économie du couple avec Bérénice
Bejo (Quinzaine des réalisateurs
à Cannes). Son dernier film, Continuer
avec Virginie Efira, a été présenté
au festival de Venise 2018.

Govinda Van Maele est un réalisateur
luxembourgeois. Deux de ses films – son
court-métrage En Dag am Fräien (2012)
et son premier long-métrage de fiction
Gutland (2017) – furent sélectionnés au
LuxFilmFest et primés au « Lëtzebuerger
Filmpräis ». Gutland était par ailleurs le
candidat luxembourgeois pour l’Oscar
2019 du meilleur film en langue
étrangère.

Juliette Welfling est une chef monteuse
française. Elle collabore à tous les films
de Jacques Audiard et obtient le César
du meilleur montage à 5 reprises, y
compris pour Le Scaphandre et le
Papillon (2008), de Julian Schnabel, film
pour lequel elle reçoit également une
nomination aux Oscars. Elle est habitée
par sa passion des personnages et l’envie
de raconter des histoires, passion qu’elle
a également mise au service des
réalisateurs Asghar Farhadi ou Michel
Gondry.

L’Association Luxembourgeoise de
la Presse Cinématographique remettra
en son nom le Prix de la Critique.

Réalisateur / Director · Belgique / Belgium

Belgian filmmaker Joachim Lafosse
made his debut in 2004 with Private
Madness (Locarno Festival) and has since
directed seven feature films including
Private Property, featuring Isabelle Huppert
(Venice Film Festival), Our Children
with Emilie Dequenne (Un certain regard,
Cannes) and After Love with Bérénice
Bejo (Director’s Fortnight, Cannes).
His latest film, Keep Going with Virginie
Efira, screened at Venice Film Festival.

Réalisateur / Director · Luxembourg

Govinda Van Maele is a Luxembourgish
director. Two of his films – his short En Dag
am Fräien (2012) and his first feature film
Gutland (2017) – were selected in
Luxembourg City Film Festival’s
programme and won awards at the
“Lëtzebuerger Filmpräis”. Gutland was
chosen as the Luxembourgish candidate
for the 2019 Oscars as Best Foreign
Language Film.

Chef monteuse / Film editor · France

Juliette Welfling is a French editor who
regularly works with Jacques Audiard. She
has won five César Awards for Best Editing
including for Julian Schnabel’s The Diving
Bell and the Butterfly (2008), which also
earned her an Oscar nomination. She has
also worked with Asghar Farhadi and
Michel Gondry and is passionate about
characters and the desire to tell stories.

The “Association Luxembourgeoise
de la Presse Cinématographique”
will present the Critics’ Award.
Pablo Chimienti

Critique de cinéma et journaliste au Quotidien,
président de l’ALPC (Association luxembourgeoise
de la presse cinématographique) / Film critic and
journalist for Le Quotidien, president of the ALPC
(Association luxembourgeoise de la presse
cinématographique)

Raúl Reis

Critique de cinéma pour Bomdia et Contacto /
Film critic for Bomdia and Contacto

Jean-Pierre Thilges

Critique de cinéma pour RTL Radio Lëtzebuerg,
rtl.lu, 5minutes.lu et Hatari Publishing
Luxembourg / Film critic for RTL Radio Lëtzebuerg,
rtl.lu, 5minutes.lu and Hatari Publishing
Luxembourg

