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Le Mona Bismarck American Center soutient le programme
"Les Nuits Américaines”
du
40ème Festival du Cinéma Américain de Deauville

!
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!Fidèle à son engagement de présenter la richesse et la diversité de l'art et de la culture
américaine à un large public en France, le Mona Bismarck American Center (le Centre) est
fier d'annoncer son partenariat avec la 40ème édition du Festival du Cinéma Américain de
Deauville. Le Centre soutient financièrement le programme "Les Nuits Américaines,” une
projection 24h/24 des films lauréats américains projetés à toute heure durant le festival.

!François Bujon de l'Estang, Président du Centre, ancien ambassadeur de France auprès des

Etats-Unis, a déclaré : « Le Conseil d'administration du Centre se lance dans une initiative
en partenariat avec les organisations françaises qui soutiennent l'art américain. Le Festival
du Cinéma Américain de Deauville représente une qualité et une vision ambitieuses, reflet
de nos propres valeurs. Notre participation à ce Festival, lors de la célébration de son anniversaire, a pour objectif de faire connaître en France, les chefs de file de la création
cinématographique américaine ».

!« Pouvoir compter le Festival du Cinéma Américain de Deauville parmi nos partenaires,

renforce la capacité du Centre à faire découvrir l'art américain à un plus large public », a
confirmé Bianca Roberts, Directrice du service de Développement et Affaires Extérieures
du Centre.

!À propos du Mona Bismarck American Center
!Le Mona Bismarck American Center, situé au 34 avenue de New York à Paris, organise des

rencontres, basées sur une approche américaine de l'art et de la pensée, à travers une
programmation pluridisciplinaires (musique, littérature, danse, arts visuels, ….). De nombreuses personnalités influentes du monde entier y sont invitées pour faire partager leurs
expériences, leurs connaissances et leurs talents, pour un débat à cœur ouvert sur la culture et l'art américains.
Le Centre a été créé en 1986, suite au décès de Mona Bismarck, une philanthrope américaine ayant passé une grande partie de sa vie à Paris et ayant fait don de sa maison dans le
but d'encourager les relations franco-américaines à travers l'art et la culture.
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