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LANCIA  

VOITURE OFFICIELLE DU FESTIVAL PARIS CINEMA 

DU 28 JUIN AU 9 JUILLET 2013 

 

 

 



 

Lancia, fidèle à ses engagements envers le cinéma, poursuit pour la 

deuxième année consécutive son partenariat en tant que Voiture 

Officielle du Festival Paris Cinéma qui se tiendra du 28 juin au 9 juillet 

2013 dans de nombreuses salles de la Capitale.  

 

Toujours sous la présidence de Charlotte Rampling, le Festival Paris 

Cinéma dont on fête la onzième édition cette année, propose au public 

une compétition de longs métrages mais également des rétrospectives, 

des avant-premières, des courts métrages et cette année un focus 

particulier sur le cinéma « Made in Belgiëque ».  

Présenté en avant-première après sa sélection officielle au Festival de 

Cannes, le film de Roman Polanski « La Venus à la fourrure » a été choisi 

pour donner le coup d’envoi de cette édition 2013 du Festival Paris 

Cinéma.  

Par ailleurs, la programmation de cette année fait la part belle aux 

familles et aux enfants avec le Festival Paris CinéMômes, une 

programmation qui ne peut laisser indifférente la marque Lancia qui 

avec le Voyager, s’adresse en priorité aux familles. 

Toutes les infos sur : www.pariscinema.org. 

 

Dans ce cadre parisien, Lancia met à disposition pour le transport des 

invités du Festival, les modèles les plus emblématiques de sa gamme 

que sont les Lancia Delta, Lancia Thema et Lancia Voyager.  

 

Entre Lancia et le cinéma, l’histoire d’amour dure depuis plus d’un demi-

siècle. Partenaire des plus grands festivals de films en Italie (Mostra de 

Venise, Taormina…), la marque transalpine créée en 1906 par Vincenzo 

Lancia a inspiré les réalisateurs les plus célèbres et les acteurs les plus 

talentueux. Dans les années 50, âge d’or du cinéma italien, Lancia 

tenait une place de choix sur le Grand Ecran. Récemment, Woody Allen a 

mis en scène la Lancia Thema dans To Rome with Love. 


