Bruxelles, le 20/04/2016

Casa Kafka Pictures et Belfius Banque merveilleusement
représentées au Festival de Cannes !
2015 a été un cru exceptionnel pour le Tax Shelter. Grâce à près de 25 millions d’euros levés
via Casa Kafka Pictures Movie Tax Shelter empowered by Belfius, quelque 60 productions ont
été cofinancées par des entreprises belges, dont pas moins de 7 films en lice pour la 69e
édition du Festival de Cannes !
Depuis sa création en 2006, la société d’intermédiation en Tax Shelter, Casa Kafka Pictures, se
distingue par une ligne éditoriale diversifiée visant à soutenir des œuvres qui favorisent le déploiement
du secteur audiovisuel belge, tant à l’intérieur de nos frontières qu’à l’international. Cette philosophie
de travail unique sur le marché s’est construite au fil des ans grâce à des collaborations fructueuses
avec de nombreuses maisons de production belges et au soutien à des films tant d’initiative belge
qu’internationaux.
En 2015, grâce à l’entrée en vigueur du « Tax Shelter 2.0 », les entreprises belges ont investi au total
un peu plus de 178 millions d’euros dans l’industrie audiovisuelle permettant le cofinancement de
quelque 366 œuvres. Aujourd’hui plus que jamais, grâce à cet incitant fiscal simple, rentable et
sécurisé, les entreprises belges de toute taille sont devenues un moteur indispensable de notre
industrie cinématographique.
Les fonds levés par Casa Kafka Pictures et Belfius ont connu en 2015 la plus forte croissance du
marché grâce à un peu moins de 25 millions d’euros répartis sur un peu plus de 500 conventionscadres. Casa Kafka Pictures et Belfius Banque ont ainsi conforté leur place parmi les leaders du
marché et contribué à cofinancer pas moins de 60 projets grâce à des investissements provenant
désormais à la fois de grandes sociétés (corporates ou entreprises publiques répondant aux
conditions prévues par la loi) et d’entreprises plus petites clientes auprès du réseau d’agences de
Belfius.
7 films cofinancés via le Tax Shelter au Festival de Cannes
e

La sélection de la 69 édition du prestigieux Festival de Cannes confirme le succès de l’approche de
Casa Kafka Pictures visant à soutenir la croissance et la structuration de la production audiovisuelle
belge. Car, aujourd’hui, en récompense de cette formidable année 2015, 7 films soutenus par Casa
e
Kafka Pictures Movie Tax Shelter empowered by Belfius se retrouvent en lice à la 69 édition du
prestigieux Festival de Cannes !
e

Jean-Pierre et Luc Dardenne sont, pour la 7 fois d’affilée, alignés dans la « Sélection Officielle Compétition » avec « La Fille Inconnue ». Ils seront dans cette compétition aux côtés de leur pair,
Ken Loach, qui présentera « I, Daniel Blake » et de Paul Verhoeven, de retour d’Hollywood avec son
premier film en français, « Elle ».

Les films sélectionnés dans la catégorie « Sélection Officielle - Un Certain Regard » attestent eux
aussi de la grande diversité du catalogue de Casa Kafka Pictures. En effet, on y retrouve une
coproduction avec l’Italie, « Pericles Il Nero » de Stefano Mordini, une autre avec Israël, « Beyond
the Mountains and the Hills » du réalisateur Eran Kolirin, ainsi que le film « La Danseuse » de
Stéphanie Di Guisto dans lequel Lilly-Rose Depp fait ses premiers pas au cinéma.
Enfin, « Grave » de Julia Ducournau, un film de genre ambitieux, est sélectionné pour « La Semaine
de la Critique » et confirme l’importance pour Casa Kafka Pictures d’encourager la nouvelle garde du
cinéma européen.

Casa Kafka Pictures félicite chaleureusement ses partenaires producteurs pour leur talent, leur
développement à l’international et le succès de leurs choix artistiques. Nous remercions vivement nos
investisseurs, ceux qui nous sont fidèles depuis 10 ans ainsi que ceux qui nous ont rejoints l’année
passée et sans qui rien de tout cela ne serait possible ! Belfius tient également à remercier les
nombreuses entreprises qui, tant en Flandre qu’en Wallonie ou à Bruxelles, grâce à leurs
investissements via le Tax Shelter, contribuent chaque année, activement, à soutenir une industrie
cinématographique belge dont la renommée dépasse largement nos frontières et qui génère de
nombreux emplois au niveau local.
---------------------------------------Jean-Pierre et Luc Dardenne – réalisateurs de « La Fille Inconnue » et coproducteurs des films « I,
Daniel Blake », « Pericles Il Nero » et « La Danseuse ».
« Autant pour nos propres films que pour nos coproductions, nous sommes particulièrement heureux
de notre collaboration avec CKP. Celle-ci s'avère de plus en plus essentielle au fur et à mesure des
années »
Jean-Pierre et Luc Dardenne
Diana Elbaum – productrice de Entre Chien et Loup – coproducteurs des films « Elle » et « Beyond
the Mountains and the Hills ».
« Entre Chien et Loup confirme, grâce à ces deux sélections en Sélection Officielle, ses choix de
production d’auteurs majeurs du cinéma international. C’est grâce au soutien et à l’apport continu de
Casa Kafka Pictures depuis maintenant 10 années que Entre Chien et Loup a pu mettre en place une
ligne éditoriale ambitieuse tant en Belgique qu’à l’international, tant en cinéma qu’en télévision »
Diana Elbaum
-------
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