Communiqué de presse du 27 juin 2016
CONFERENCE DE PRESSE
RENCONTRE AVEC MARGARET MENEGOZ
(Les Films du Losange)
PRODUCTRICE DE HAPPY END, dernier long métrage de Michael HANEKE
Jeudi 7 juillet, à 11h30, dans nos locaux, 21 rue Edgar Quinet à Tourcoing

Actuellement en tournage pour son prochain long métrage, Happy End, produit par les Films du
Losange et soutenu par Pictanovo et la région Hauts‐de‐France, Michaël Haneke plante sa caméra
dans notre région dès la fin du mois de juin. Jean‐Louis Trintignant et Isabelle Huppert sont réunis à
l’affiche du film.
« Tout autour le monde et nous au milieu, aveugles », ainsi se résume le film du cinéaste doublement
palmé d’or à Cannes pour Le Ruban blanc (2009) et Amour (2012). Margaret Ménégoz, productrice
des Films du Losange, évoquera, ce 7 juillet, cet « instantané d’une famille bourgeoise européenne ».
Margaret Ménégoz, une grande dame du cinéma
En 1962, Barbet Schroeder et Eric Rohmer fondent la société de production, de distribution et de
vente internationale cinématographique française, Les Films du Losange, dont Margaret Ménégoz
prend la tête en 1975. Connue pour avoir contribué à l’essor de la Nouvelle Vague en finançant de
nombreux films, la société de production Les Films du Losange possède aujourd’hui un catalogue de
plus de 100 films, comprenant Eric Rohmer (dont elle a produit la quasi‐totalité des films), Barbet
Schroeder, Roger Planchon, Jacques Rivette, et plus récemment des réalisateurs tels que Michael
Haneke, Jacques Doillon, Romain Goupil et Jean‐Marc Moutout.
Très impliquée dans le monde du cinéma, Margaret Ménégoz fait partie du jury du Festival de
Cannes en 1991. Elle préside Unifrance Films de 2003 à 2009 et devient membre de la Commission
nationale de Film France. Elle intègre ensuite le conseil d’administration de la Cinémathèque
française. En 2013, elle reçoit, au Festival du Film de Locarno, le prix Raimondo Rezzonico du meilleur
producteur indépendant.
Pour organiser au mieux cette rencontre, nous vous remercions de bien vouloir confirmer votre
venue auprès de Marianne Béarez (coordonnées ci‐dessous).
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