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Membres du Jury
Véronique Auger

▌Journaliste de formation, Véronique est connue du grand public comme le visage du magazine « Avenue de
l'Europe » diffusée chaque mois sur l'antenne de France Télévision. Auteure de deux livres d'entretien
avec les anciens Ministres des Affaires Européennes, Elisabeth Guigou et Bruno Le Maire, elle est aussi la
Présidente du Prix Louis Weiss du journalisme européen qui est le seul prix de journalisme européen
créé et décerné par des journalistes professionnels francophones.

Julien Vialon

▌Julien Vialon a fait ses débuts professionnels à l'écran en donnant la réplique à Marcello Mastroianni, dans le
film «Trois vies et une seule mort». Choisi par le réalisateur américain Ron Howard pour rejoindre la
distribution du film «Rush"», il a ensuite enchainé avec la dernière saison de la série anglaise "«Skins»,
«Cartel» de Ridley Scott, «The Program» de Stephen Frears. Après avoir travaillé au théâtre de l'Old Vic à
Londres, dirigé par Kevin Spacey, il vient d'interpréter le célèbre détective Sherlock Holmes, dans "La Vallée
de la Peur", à Paris.

Alvaro Gago

▌« Coup de Cœur » du Public lors de la première édition du Festival Liberté, je te filme, Alvara Gago est un
jeune réalisateur espagnol diplômé de la prestigieuse London Film School et ancien éleve de la North Park
University de Chicago où il étudia le théâtre. Lauréat de plusieurs Festivals en Europe et en Amérique du Sud
pour le documentaire « Skin » et le court-métrage « Lipstick », il est actuellement basé à Londres où il
travaille comme éditeur et cameraman indépendant. Outre l’écriture de sa prochaine fiction et bientôt son
tournage, Alvaro Gago enseigne aussi la réalisation.

Valerie Quilez

▌Responsable de la Mission Culturelle du Luxembourg en France, Valérie a présidé durant deux ans aux
destinés du Forum des Instituts Culturels Etrangers à Paris (FICEP) qui regroupe cinquante- trois
centres culturels étrangers implantés dans la capitale. A ce titre, elle a contribué, l’an dernier, au succès de la
Semaine des Cinémas étrangers, manifestion annuelle initiée par la FICEP en 2014 pour le plus grand
bonheur des cinéphiles français et européens !

Laurent Desponds

▌ Issu de l'Ecole Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre, Laurent a effectué une partie de
son cursus en Angleterre à Londres à la Middlesex University où il a travaillé sous la direction de John Wright
et Alby James. Au cinéma, il a joué sous la direction de Louis Leterrier, Gérard Krawczik, Jeanne Waltz,
Bertrand Blier, Jérôme Bonnell et Olivier Mégaton avec à son palmarès des films comme « Le
Transporteur », « Taxi 3 », « Le bruit des glaçons » ou « Taken3 ». Passionné de théâtre Laurent

vient de jouer le rôle de Golaud dans "Pelléas et Mélisande" sous la direction d'Alain Batis.

Pascal Brunet

▌Humaniste sans frontières, membre du Réseau Européen d’Experts pour la Culture, Directeur du Relais
Culture Europe, agence culturelle de la Commission européenne basée à Paris, Pascal est un expert des
politiques publiques culturelles en Europe et de la coopération culturelle internationale. Passionné par la
danse, la musique et le cinéma, il voue aussi un intérêt particulier pour la construction euro-méditerranéenne
et les relations culturelles avec les pays d’Europe orientale.
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