
UNICA 1999 a Lappeenranta (Finlande): 
Terre et vie des Kollas, du Cine-Video Flash 

25 minutes 
(Luxembourg) 

UNICA 2000 a Roermond (Pays-Bas) : 8 minutes 
Carriere, de Tony Jacobs et Anton Klee (Belgique) 

UNJCA 2001 a Tallinn (Estonie) : 8 minutes 
Designer babies, de Iian Gaffney (Grande-Bretagne) 

UNICA 2002 a Luxembourg (Luxembourg) : 29 minutes 
Bocca di rosa, de Ricardo Marchesini (ltalie) 

UNICA 2003 a Varsovie (Pologne) : 16 minutes 
Ha azisten ugy akarja, de Laszlo Petke (Hongrie) 

UNICA 2004 a Veitschöchheim (Allemagne) : 
Jesus de Longchamps, de Eduardo Deauto 

UNI CA 2005 a Blanken berge (Belgique): 
Outcome, de Anouar Lahouar (Tunisie) 

UNICA 2006 a Gyeongju (Coree du Sud) : 

19 minutes 
(Argentine) 

13 minutes 

13 minutes 
Morgenrot, de Susanne Sturzenegger (Suisse) 

UNICA 2007 a Liptovsky Mikulas (Slovaquie) : 
Side by side, de Terry et Debbie Mendoza 

UNICA 2008 a Hammamet (Tunisie): 
Brücken bauen, de Bernhard Hausberger 

UNJCA 2009 a Gdansk (Pologne) : 

14 minutes 
(Grande-Bretagne) 

24 minutes 
(Autriche) 

Pomiedzy, de Michal Stenze! et Anna Kasperska 
16 minutes 

(Pologne) 

UNICA 2010 a Einsiedeln (Suisse) : 4 minutes 
La cour des grands, de Khmais Hmaid (Tunisie) 

UNICA 2011 a Luxembourg: 
Von der Welt vergessen, de Doris Dvorak 

UNICA 2012 a Roussee (Bulgarie) : 
Cette obscure tentation, de Renaud Ducoing 

UNICA 2013 a Fieberbrunn (Autriche): 
Stillen, de Marcus Siebter (Allemagne) 

24 minutes 
(Autriche) 

26 minutes 
(France) 

18 minutes 
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Compilation des 15 films ayant obtenu 
le Prix International du CICT 

au congres de l'UNICA 
entre 1999 et 2013 

Marcus Siebler, le laureat 2013, et Serge Michel , vice-pres ident du CICT 
(Photo Horst Hubbauer) 



lri11a BOKOVA 
Directrice generale de / 'UNESCO 
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L' UN ESCO aime Je cinema et soutient le festi val de l' UNI CA. 

Le Prix du Conse il International du C inema, de Ja Te levision et de Ja 
communication audiovisue ll e est un encouragement ä promouvoir Ja paix sur 
grand ecran . 

Je souhaite qu 'ensembJe nous fass ions vivre Je cinema comme vecteur de 
rapprochement et de progres. 

Je vous ·souha ite tous mes vreux de succes au fes tivaJ de l'UNICA, fai sant 
vivre Je c inema pour que vive Ja pa ix. 

(extrait d"une allocution a f'adresse des congressistes de l 'UNJCA 2012 a Roussee) 

Georges FONDEUR 
Presüle11t de l'UNICA 

Depuis maintenant 55 ans, l'UNICA entretient avec Je CTCT des relations 

empreintes de confiance et d 'estime reciproque. 

Apportant Je regard des cineastes amateurs, et seuJe organisation non 

professionnelle du CICT, l' UNICA y contribue ä l' expression de Ja diversite 

culturelle. 

Le Prix International du CICT Delmiro de Caralt, deceme chaque annee lors 

du congres de l'UNICA, symbolise ce lien entre l'UNICA et Je CICT, et je 

salue )' initiative de constituer cette « collection »des films primes au cours des 

quinze demieres annees, contribuant ainsi ä la preservation du patrimoine 

cinematographique. 

Serge MICHEL 
Vice-president du CICT 

et represe11ta11t de l 'UNICA 

Chaque annee depuis 1999, Je C ICT met ä disposition de J' UNICA une 

meda ille Fellini de )'UNESCO pour recompenser une reuvre temoignant des 

va leurs de toJerance et de paix portees par !'UNESCO. 

Ce Prix Internationa l du C ICT, baptise Delmiro de Caralt * en 2008, ä 

J' occas ion de Ja commemoration du cinquantenaire du CJCT, est attribue par Je 

jury du concours de l'UN ICA ou environ 120 ä 140 films sont en competition 

chaque annee, en provenance d ' une quarantaine de pays. 

La presente compilation rassemble quinze videos dont les formats orig inaux 

a lla ient du VHS au DVD. Merc i ä Georges Dupont, Pierre Miche l et Thomas 

Kräuchi pour leur contribution ä Ja concreti sation du projet qui nous pennet 

auj ourd' hui d ' offrir ce cofffet aux de Jegues de J'UNJCA et aux rnembrcs du 

comite executif du CICT aupres de l' UNESCO. 

* Cmeaste amateur catalan et f ondateur du Centre ExC11rsionista de Catalzmya, Delmiro de Caralt 

(1901-1990) a ete /"1111 des fondateurs de / 'UN/CA en 193 1. Representant de Ja federation 

espagnole a /"UN/CA jusqu ·en 1973. il a cree a Barcelone en 1972 Ja fondation qui porte son 
110 111. avec Ja bib/iotheque de Cara/t egalement cine111atheq 11e et musee 
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