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Du 25 septembre au 1er octobre 
 
 

Le Festival entreprend un nouveau voyage  
avec l’arrivée du directeur artistique Francesco Giai Via 

 
 
 
En 2016, Jean Gili, délégué général de la manifestation, signait en beauté sa dernière édition. 
Cette année, Annecy Cinéma Italien poursuit son exploration du cinéma transalpin et 
promet un automne riche en nouveautés avec l’arrivée du nouveau directeur artistique 
Francesco Giai Via. 

Dès le 25 septembre, les premiers et long-métrages de réalisateurs, les films en avant-
première, les hommages et événements, mais aussi les rencontres avec les équipes 
artistiques se succèderont dans les salles de Bonlieu scène nationale et dans les cinémas de 
l’agglomération annécienne. 

La programmation concoctée par Francesco Giai Via promet des moments privilégiés et 
une sélection de films riche alliant cinéma d’auteur, cinéma populaire et de genre, 
documentaires, fictions, et nouvelles formes créatives. 
 
« C’est pour moi un honneur et un privilège de prendre la direction artistique d’Annecy Cinéma 
Italien – commente le nouveau directeur– une des manifestations les plus importantes au 
monde pour le cinéma italien et qui a pu compter depuis de nombreuses années sur le travail 
d’une figure extraordinaire comme celle de Jean Gili. En prenant les rênes du festival, je me 
suis fixé l’objectif de faire de cette  magnifique ville la grande vitrine d’une cinématographie 
multiforme qui connaît aujourd’hui un véritable succès au box-office tant au niveau national 
qu’international et se voit récompensée dans les plus grands festivals. Tout cela a été possible 
grâce à une nouvelle génération de réalisateurs, producteurs et interprètes que le public du 
festival aura l’opportunité de découvrir et de rencontrer.” 
 
 
Francesco Giai Via (1976) est critique de cinéma. Après avoir travaillé pour des 
manifestations telles que le Festival International du Film de Turin (Torino Film Festival) 
et CinemAmbiente, il est aujourd’hui directeur artistique du Festival International du Film de 
Carbonia et consultant à la programmation pour le prestigieux Festival International du Film, la 
Mostra de Venise. Depuis 2014, il est également formateur et dénicheur de talents pour le 
TorinoFilmLab, géré par le Musée du cinéma de Turin.  
 
 
 
 
 



	  

 
 
C’est grâce à cette expertise cinématographique et à sa créativité que le Festival prendra un 
nouveau tournant que ce soit au niveau de la programmation ou de la création d’un 
événement dédié aux professionnels de la distribution cinématographique qui aura lieu 
pendant le festival. 
 
Le programme complet et les noms des invités seront annoncés dans le courant du mois de 
septembre avec quelques premières informations dévoilées pendant l’été. 
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