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’origine roumaine, Angela Craciun réside à Monaco où elle a
des nombreux projets; elle y est entre autre Présidente de
L’Organisation Mondiale de Minéralogie. Plus jeune membre
de L’Academie des Sciences Naturelles de Russie, cette jeune
femme charmante et pleine d’énergie a fait preuve d’un extraordinaire esprit d’entreprise et d’une ambition largement justifiée. Sa
carrière est particulièrement brillante: Ingénieur des Mines, Docteur en
minéralogie, master dans le management des affaires et de la publicité,
elle est membre des plusieurs associations scientifiques et culturelles
internationales et a reçu deux médailles d’or aux Salons Internationaux
des Inventions. Plusieurs fois sponsor de grandes manifestations culturelles et cinématographiques (auxquelles elle a aussi apporté son patroAngela Craciun dans le salon véranda aux vitraux
nage). elle a aussi soutenu des jeunes et grands nouveaux talents artisdu Chateau de la Huardière . photo Raul Sipos
tique, comme au Festival de Cannes et au Festival international de cinema Cinemaiubit. reportage Stéphanie BOY
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sont en jeu tant en terme de protection de
l’environnement et des espèces en voies de
disparition, que sur le plan du développement harmonieux d’un tissus économique,
social et culturel, et d’aménagement du territoire. Cette zone exceptionnelle est protégée par les institutions de protection des
zones et habitats naturels exceptionnels de
la flore et faune”.
Aujourd’hui, Angela Craciun travaille
à l’organisation de grandes manifestations internationales qui se dérouleront chaque année dans le cadre du
Château de la Huardière à Sully sur
Loire- qui est dèjà, le siège de ACAP
Loire - l’Association pour la
Connaissance des Art et du
Patrimoine de la Loire. Le cinéma
occupe une place spéciale.
C’est le seul festival qui permette aux étudiants et aux nouveaux talents de l’indu-

Le partenariat avec le
Festival International
du Film des Jeunes
créateurs d’Hollywood
Festival ISFFH.
strie cinématographique d’approcher les
leaders et grands noms du cinéma, de se
faire connaître et reconnaître, et enfin de
faire carrière. il a été crée en 2003, par
Robin Saban, grand professionnel de l’industrie de l’entertainement, et depuis, chaque
année ce sont plus de 275 films qui sont

Robin Saban, président
de l’ISFF Hollywood à
la tribune avec un
jeune participant

une vitrine culturelle
et ecologiste

Robin Saban
et un jeune
participant de
l’ISFFH

sélectionnés : les spectateurs ont de 7 à 65
ans et les réalisateurs, d’origines ethniques
et socio culturelles très variées, ont de 10
ans à 25/30 ans en moyenne. Leurs cursus
académiques sont tous variés , même si la
pluspart ont suivi des études cinématographiques. Il aura lieu cette année du 6 au
9 novembre 2009. L’industrie cinématographique est toujours à la recherche de
créativité, de nouveaux talents artistiques,
de visionnaires. Ce festival sert véritablement de liaison sur le plan internationale
en réunissant des talents prometteurs de
tous les coins de la terre. L’ISFFH offre un
forum unique en son genre aux étudiants
réalisateurs du monde entier et leur permet
de présenter leurs films à Hollywood; véritable capitale de l’industrie cinématographique. En s’associant à ce festival sa
plate-forme de communication le Château

de la Huardière sera au coeur de l’actualité.
“Je suis très proche de l’industie cinématographique” explique Angela Craciun” et j’ai
du reste co financé et co produit 2 films
roumains qui ont été primés à Cannes: (
Palme d’Or en 2007, Palme d’Or des courts
métrages en 2008). Je recevrai Robin
Saban à Monaco puis à Paris et au chateau
de la La Huardière en septembre, et nous
organiserons une série de conférences de
presse à cette occasion. Je me suis aussi
rapproché de Joël Soler, le président fondateur de la manifestation internationale
Cinéma Vérité, PLATEFORME PUBLIQUE
ET MEDIATIQUE de l’engagement social et
humanitaire réunissant chaque année des
cinéastes, des artistes engagés, des politiques et des leaders d’opinions autour de
tables rondes thématiques illustrées par
une sélection de films ouverte à un large
public. Le fonds d’investissement
CINEMA VERITE offre une aide financière
à la production d’oeuvres cinématographiques, porteuses d’un message social et
humanitaire et ’Institut CINEMA VERITE est
destiné à promouvoir, encourager et rassembler des cinéastes qui par leurs œuvres
contribuent à mettre en lumière des témoignages et des visions sur les préoccupations du monde contemporain. Octobre
2009 les Tribunes Internationales CINEMA
VERITE 2009 se tiendront à Genève, Paris,
Abu Dhabi.
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