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La réalisatrice Catherine Corsini remporte le Prix Alice Guy 2019 pour son film
Un amour impossible

Un amour impossible de Catherine Corsini - Copyright Stéphanie Branchu - Chaz Productions

Le jury de la deuxième édition du Prix Alice Guy s’est réuni ce matin pour désigner la lauréate
parmi les 5 finalistes.
Paris, le 21 février 2019 – Pour sa deuxième édition, le Prix Alice Guy a été décerné à la réalisatrice Catherine
Corsini pour son film Un amour impossible, sorti le 7 novembre 2018. Pour cette adaptation du roman
éponyme de Christine Angot, la cinéaste a confié aux acteurs Virginie Efira et Niels Schneider les rôles de
Rachel, une employée de bureau, et de Philippe, un bourgeois, unis par une liaison passionnelle et
destructrice.
Lancé en mars 2018, le prix Alice Guy emprunte son nom à la grande pionnière du cinéma, figure trop souvent
oubliée de l’Histoire, pour récompenser le meilleur film français et francophone réalisé par une femme et sorti
en salle lors de l’année écoulée.
91 films en compétition réalisés par des femmes : 2243 internautes ont pris part au vote
Près d’une centaine de films réalisés par des femmes étaient en lice pour cette deuxième édition. Pour impliquer
le grand public et donner une forte résonnance à l’initiative, la pré-sélection des films a été effectuée par un vote
en ligne ouvert à tous, du 15 décembre 2018 au 15 janvier 2019. Les 2243 internautes participants ont choisi
leurs cinq films préférés parmi les 91 films.
Cette année, les cinq réalisatrices et leur film, soumis au jury étaient :
-

Andréa Bescond et Eric Métayer pour Les chatouilles - 14 novembre 2018
Catherine Corsini pour Un amour impossible - 7 novembre 2018
Jeanne Herry pour Pupille - 5 décembre 2018
Alice Rohrwacher pour Heureux comme Lazzaro - 7 novembre 2018
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-

Virginie Verrier pour A 2 heures de Paris - 27 juin 2018

Catherine Corsini primée par un jury professionnel paritaire
Le jury paritaire composé de Louis Do de Lencquesaing, acteur et réalisateur, Samuel Douhaire, rédacteur en
chef cinéma à Télérama, Anne Flamant, directrice du département Cinéma et Audiovisuel Neuflize OBC, JeanMarie Larrieu, réalisateur, Solenn Rousseau, directrice de l'association Gros Plan et programmatrice du cinéma
Quai Dupleix à Quimper, Lidia Terki, lauréate du Prix Alice Guy 2018 pour son film « Paris la blanche », s’est réuni
ce jeudi pour délibérer et a décerné le Prix Alice Guy 2019 à Catherine Corsini pour son film Un amour impossible.
La réalisatrice sera mise à l’honneur lors d’une soirée organisée en mars pour recevoir son prix doté cette année
par la SACD à hauteur de 3000 €.
L’enjeu de la place des réalisatrices dans le cinéma français
Parti d’un constat simple qui perdure à ce jour - le peu de reconnaissance des femmes réalisatrices, l’ambition
du Prix Alice Guy est de mettre en lumière le talent des femmes cinéastes. Selon les derniers chiffres du Haut
Conseil de l’égalité entre les femmes et les hommes, seules 6% des récompenses dans le cinéma sont attribuées
à des femmes. En rendant hommage à Alice Guy, réalisatrice de plus de 1000 films, et en mettant en avant son
patrimoine, le Prix Alice Guy souhaite ainsi porter un message pour l’avenir : que les femmes réalisatrices soient
vues, entendues, financées, diffusées et récompensées.
Nos partenaires engagés auprès du Prix Alice Guy

A propos du Prix Alice Guy : Lancé en mars 2018 et crée par Véronique Le Bris, rédactrice du premier
webmagazine féminin sur le cinéma, cine-woman.fr, et l’Agence CLE, le prix Alice Guy entend récompenser un
film français et francophone réalisé par une femme. Véronique Le Bris a dirigé la rédaction du magazine Première
et a collaboré à Elle à Paris, Ecran Total et au Nouvel Obs. Elle est aussi l’auteure de deux livres : Fashion & Cinéma
(Cahiers du Cinéma) et 50 femmes de cinéma, paru le 8 mars 2018 aux Editions Marest.
Agence CLE / Connect Leverage Engage : agence de conseil en stratégie de communication, accompagne
Véronique Le Bris dans la création et le développement du prix Alice Guy pour le déployer et le faire rayonner.
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