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Parrainage du ministère de la culture au premier festival  
Nouvelles images d’Iran de Vitré (12 - 15 décembre)

Interviewé à Téhéran en novembre 2019, l’homme de lettres et de cinéma Jean-Claude Carrière 
rappelait que l’art était le meilleur moyen d’assurer la paix : « On ne connaît pas de guerre entre artistes, 
entre cinéastes, peintres, écrivains, etc. » C’est cette diplomatie des artistes que reconnaît aujourd’hui  
le ministère de la Culture en apportant son parrainage  au festival Nouvelles Images d’Iran.  
« Qui  peut prétendre avoir vu la plus belle ville du monde sans avoir visité Ispahan ? »,  
demandait André Malraux. C’est en écho à cette expression d’émerveillement que le Festival  
Nouvelles Images d’Iran adresse à un public français les œuvres de jeunes cinéastes iraniens, avec l’ambition 
de bâtir des passerelles et des ponts entre les deux cultures. Or, l’actualité brûlante ne cesse  
de nous rappeler la nécessité d’agir en faveur du dialogue interculturel comme rempart contre l’isolement 
d’une société toute entière face aux dangers du chaos. 

Ce premier millésime  du festival Nouvelles Images d’Iran que le maire de Vitré a voulu accueillir  
dans sa ville de Bretagne, s’inscrit au coeur de cette dynamique irano-française toujours plus exposée  
aux aléas et aux tensions géopolitiques qui secouent cette partie du monde. La région Bretagne,  
fidèle à ses principes d’ouverture au monde, soutient ce message de sympathie à tous les peuples 
submergés par les crises et les guerres sur lequel  les Bretons ont construit une certaine idée  
de leur identité. A l’initiative du festival, le Centre franco-iranien, jeune association engagée  
dans les nouvelles coopérations alors rendues possible par les accords de Vienne, a également compris 
cette importance du rôle des artistes dans la meilleure compréhension des enjeux  
de cet indispensable dialogue. 

La Ville de Vitré, la Région Bretagne, la Maison des Cultures du monde, le Centre Franco-Iranien,  
le cinéma l’Aurore et l’association Garromédia organisent une conférence de presse pour présenter  
ces Nouvelles Images d’Iran et le programme du Festival le 5 décembre à 17 h 30  
à la Maison des Cultures du Monde à Vitré.

Le Ministre de la Culture soutient Garromédia, organisateur de cet évènement, en vous conviant  
à la soirée d’ouverture du Festival le 12 décembre à 20 h, ainsi qu’à la clôture et à la cérémonie de remise 
des prix le 15 décembre à 16 h au Centre culturel Jacques Duhamel de Vitré.

En partenariat avec l’Institut Diderot, Fedowski Legal, Kengo, la Chambre de Commerce  
et d’Industrie d’Ille-et-Vilaine, À Voir à lire

Avec le parrainage 
du ministère de la Culture


