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Le Prix Alice Guy est le seul prix à récompenser
la réalisatrice de l’année.

Lancé en janvier 2018 par Véronique Le Bris,
journaliste et fondatrice de cine-woman.fr et l’Agence
CLE, il met en lumière le talent des réalisatrices
contemporaines dans la lignée de la première d’entre
elles, Alice Guy.

LES TEMPS FORTS
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LE CONCEPT

Décembre – Janvier

©Clément d’Ornellas

LE PRIX ALICE GUY

L’ambition du Prix Alice Guy répond à plusieurs
objectifs :

▪ Pallier l'absence récurrente de réalisatrices dans
les grands palmarès annuels

▪ Promouvoir une réalisatrice et l’encourager à
monter de nouveaux projets

▪ Donner une deuxième chance à la diffusion du film
primé

▪ Valoriser le travail des femmes cinéastes
▪ Mettre en valeur la filiation entre la pionnière

Alice Guy et les réalisatrices d’aujourd’hui
▪ Faire découvrir sur grand écran l'incroyable

production d'Alice Guy

Vote en ligne du public

Février

Délibération du jury

Mars - Avril

Soirée de remise du Prix

Catherine Corsini reçoit le Prix Alice Guy 2019
des mains de Lidia Terki, lauréate 2018



+40 retombées

media

200 participants
à la soirée de remise de prix  

LA 2E ÉDITION EN QUELQUES CHIFFRES CLES

91 films 5 finalistes
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LE PRIX ALICE GUY

Près de 2300 votants 
sur le site prixaliceguy.com en un mois 

Délibération du jury 2019

Jury du Prix Alice Guy 2019 :
• Solenn Rousseau, programmatrice du Quai Dupleix

de Quimper,
• Anne Flamant, directrice du département Cinéma

et Audiovisuel Neuflize OBC,
• Louis Do de Lencquesaing, acteur et réalisateur,
• Lidia Terki, réalisatrice, lauréate du Prix Alice Guy

2018,
• Jean-Marie Larrieu, réalisateur
• Samuel Douhaire, rédacteur en chef cinéma à

Télérama

https://maxlinder.com/
http://www.allocine.fr/article/fichearticle_gen_carticle=18677973.html
https://www.journaldesfemmes.fr/loisirs/cinema/2500136-amour-impossible-prix-alice-guy/
https://blogs.mediapart.fr/cedric-lepine/blog/060419/prix-alice-guy-2019
sHYk6c4Usj0i1GqYNx5ieMS74
http://ecrannoir.fr/blog/blog/2019/02/21/catherine-corsini-laureate-du-prix-alice-guy-2019/
http://www.lefilmfrancais.com/cinema/140211/91-films-en-lice-pour-le-2e-prix-alice-guy
https://www.culturopoing.com/culturonews/non-classe/prix-alice-guy/20190326
http://www.rfi.fr/culture/20190308-alice-guy-pionniere-septieme-art-cinema-gaumont
http://aligrefm.org/podcasts/vive-le-cinema-18-mars-2019-vivre-le-cinema-de-phil-nilblock-de-daranas-d-alice-guy-et-le-festival-de-films-de-femmes-de-http:/aligrefm.org/podcasts/vive-le-cinema-18-mars-2019-vivre-le-cinema-de-phil-nilblock-de-daranas-d-alice-guy-et-le-festival-de-films-de-femmes-de-creteil-393
https://www.genre-ecran.net/?prix-alice-guy-l-amour-impossible
http://frenchmania.fr/un-amour-impossible-de-catherine-corsini/
https://www.lesnouvellesnews.fr/catherine-corsini-alice-guy-meme-combat-%EF%BB%BF/
https://www.lepelerin.com/histoire-patrimoine/alice-guy-pionniere-du-cinema/
https://www.mycanal.fr/articles/cinema/la-nuit-au-feminin-pluri-elles-des-le-21-02-sur-canal-et-mycanal
https://www.liberation.fr/debats/2019/06/05/la-pellicule-invisible-d-alice-guy_1731901
http://www.slate.fr/story/179007/prix-alice-guy-femmes-realisatrices-oubliees-palmares-francais


ILS NOUS SOUTIENNENT …

Le CNC apporte des aides à la création, à la production, à la distribution de
films, aux cinématographies en développement, à l’exportation du film
français. www.cnc.fr

Le fonds de dotation agnès b. structure toutes les actions de mécénat,
partenariat et philanthropie, menées par la marque et par Agnès
personnellement, depuis près de 30 ans. http://www.fondsagnesb.com

Jollyclick est un réseau social pour entrepreneurs, freelances et projets
innovants. Les initiatives culturelles et l’entrepreneuriat féminins
constituent le futur du travail que la startup souhaite faire émerger.
www.jollyclick.fr

La Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques s'engage pour et avec
les auteurs dans la défense de leur liberté et leurs droits. Elle leur apporte
soutien et les accompagne tout au long de leur parcours professionnel. La
SACD dote le Prix Alice Guy 2019. www.sacd.fr

Le réseau EWA - European Women's Audiovisual network - apporte des
opportunités de formations, de rencontres, de partages de connaissances
et de participation à des programmes de recherche pour les femmes dans
le secteur audiovisuel. www.ewawomen.com

Le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes « a pour
mission d’assurer la concertation avec la société civile et d’animer le
débat public sur les grandes orientations de la politique des droits des
femmes et de l’égalité ». www.haut-conseil-egalite.gouv.fr

H/F île de France est une association oeuvrant pour l'égalité entre les
hommes et les femmes dans le domaine du spectacle, de la radio et du
cinéma. www.hf-idf.org

Les champagnes Louis de Sacy, dont la Maison est située à Verzy, terroir
“Grand Cru” très réputé sur les Coteaux de la Montagne de Reims, ont été
servis lors de la soirée officielle. www.champagne-louis-de-sacy.fr
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LE PRIX ALICE GUY

ILS NOUS ACCOMPAGNENT…

http://www.cnc.fr/
http://www.fondsagnesb.com/
http://www.jollyclick.fr/
http://www.sacd.fr/
http://www.ewawomen.com/
http://www.haut-conseil-egalite.gouv./
http://www.hf-idf.org/
http://www.champagne-louis-de-sacy.fr/


DEVENIR PARTENAIRE C’EST 

Encourager un projet culturel 

Positionner votre entreprise

à la création culturelle

innovant et citoyen 

dans une démarche de valorisation 
des femmes et de leur travail

OFFRES DE PARTENARIAT

Afficher votre soutien

GRÂCE A 

Un accès VIP 
Pour vos clients, 

vos collaborateurs

Une forte visibilité
Sur tous nos supports de 

communication

Des contenus 
dédiés 

pour vous valoriser 

En ligne (réseaux sociaux, 
site web, dossiers…)

Pendant la soirée de remise du 
prix, lors des remerciements

Un dispositif publicitaire sur le 
site prixaliceguy.com 

Des invitations au cocktail et à la 
cérémonie de remise du Prix

Une interview sur le site 
prixaliceguy.com

Un module de sensibilisation 
présentant Alice Guy et son 
travail pour vos collaborateurs
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NOS OFFRES DE PARTENARIAT

OFFRES DE PARTENARIAT

5 000 €HT

• Visibilité de votre marque sur tous les supports de communication avec
une redirection vers votre site pour les supports numériques.

• Présentation de l’implication de votre entreprise pendant la soirée de
remise du prix dans les remerciements partenaires

• 10 places VIP pour la soirée remise de prix.

10 000 € HT

• Visibilité de votre marque sur tous les supports de communication
avec une redirection vers votre site pour les supports numériques.

• Présentation de l’implication de votre entreprise pendant la soirée de
remise du prix dans les remerciements partenaires

• 20 places VIP pour la soirée remise de prix.
• Interview d’un porte-parole de votre entreprise sur le site

prixaliceguy.com

20 000 € HT

• Visibilité de votre marque sur tous les supports de communication avec
une redirection vers votre site pour les supports numériques.

• Présentation de l’implication de votre entreprise pendant la soirée de
remise du prix dans les remerciements partenaires

• 40 places VIP pour la soirée remise de prix.
• Interview d’un porte-parole de votre entreprise sur le site

prixaliceguy.com
• Publicités de vos produits ou services sur le site www.prixaliceguy.com
• Atelier de sensibilisation dans votre entreprise : présentation de l’œuvre

d’Alice Guy par Véronique Le Bris (Ce module peut être une option
complémentaire aux autres formules)
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http://www.prixaliceguy.com/


LES ORGANISATRICES

Véronique Le Bris,
Co-fondatrice du Prix Alice Guy
Fondatrice de Cine-Woman

Véronique Le Bris a fondé en 2013 cine-woman.fr, le premier
webmagazine féminin entièrement dédié au cinéma. Auparavant, elle
a dirigé la rédaction du magazine Première, travaillé pour Zurban, Elle
à Paris et le Nouvel Obs. Elle collabore à Ecran Total et aux Echos
Week-end.
Elle est aussi l'auteure de deux livres sur le cinéma : Fashion &
Cinéma (Cahiers du Cinéma) et 50 femmes de cinéma (Editions
Marest).

Cine-Woman est le premier webmagazine entièrement
dédié aux femmes et au cinéma, à celles qui le font et à
celles qui l’aiment et le regardent.
Cine-woman a reçu le prix Internet du Ministère des
Droits des femmes pour son engagement en faveur de
l'égalité. www.cine-woman.fr

L'agence CLE, Connect- Leverage - Engage, agence de
conseil en stratégie de communication, accompagne
cine-woman et Véronique Le Bris dans la création du
Prix Alice Guy pour le déployer et le faire rayonner.
www.agencecle.com

Hélène Mazzella,
Co-fondatrice du Prix Alice Guy

Présidente - fondatrice de l’Agence CLE

Hélène Mazzella a forgé ses premières expériences au journal Le
Monde de 1998 à 2008 où elle a occupé pendant cinq ans les fonctions
de directrice de la communication. En 2009, elle fonde l’agence CLE
pour inventer une communication ouverte qui positionne les
entreprises au cœur des enjeux contemporains de société.

OFFRES DE PARTENARIAT
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http://www.cine-woman.fr/
http://www.agencecle.com/


www.prixaliceguy.com
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NOUS CONTACTER

Véronique Le Bris
Fondatrice Prix Alice Guy
vlebris@cine-woman.fr

Alice Pézerat
Chef de projet

apezerat@agencecle.fr
T. 01 84 16 06 18

http://www.prixaliceguy.com/
mailto:apezerat@agencecle.fr
https://www.facebook.com/PrixAliceGuy
https://www.instagram.com/prixaliceguy
https://twitter.com/PrixAliceGuy

