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Deuxième édition de l’Aquafilm Festival, sur l’ïle d’Elbe -
25/06/2017

Pour la deuxième année consécutive, la Fondation Prince Albert II de Monaco a soutenu l’Aquafilm Festival qui a

présenté, du 23 au 25 juin 2017, à Portoferraio, sur l’île d’Elbe, des courts-métrages sur le thème de l’eau, ainsi

que des ateliers et des rencontres culturelles et scientifiques.

Divisé en trois thèmes, l’eau douce, l’eau de mer et l’eau thermale, le concours cinématographique a été créé par

Eleonora Vallone, actrice et journaliste.

Une projection du film l’Odyssée, réalisé par Jérôme Salle et qui conte l’histoire de Jacques-Yves Cousteau a eu

lieu au début du festival. Maurizio Coduri, Président de la branche italienne de la Fondation Prince Albert II de

Monaco et Hélène El Missouri, Administratrice des projets de la Fondation Prince Albert II de Monaco ont présenté

le film « Retour aux sources » (tourné par la Direction de la Communication de Monaco) et qui retrace le parcours

de l’eau sur le territoire monégasque.

Autre temps fort de ce rassemblement : un documentaire sur les inondations de 1966 à Florence a été présenté

par M. Alessandro Antonio Giusti, consul honoraire de la Principauté de Monaco à Florence, lequel a été lui-même

acteur de la chaîne de solidarité qui s’était mise en place durant cet épisode dramatique.

Enfin, la Fondation Prince Albert II de Monaco a remis un prix « Mention spéciale, Eau et Environnement » à Alvaro

Ron, pour son court-métrage intitulé « Swimming in the desert ». Il s’agit d’un trophée en verre soufflé de l’artiste

Jean-Claude Novaro.

Pour plus d’infomations : www.aquafilmfestival.org    
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