COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 03 septembre 2020 –

La soirée de remise du Prix Alice Guy se déroulera Jeudi 10 septembre, au Max
Linder Panorama à Paris. Cette année, le Prix a récompensé Mounia Meddour
pour Papicha.

Initialement prévue en mars, la cérémonie de remise du Prix Alice Guy, 3è édition, se
déroulera le Jeudi 10 septembre à 20h au Max Linder Panorama (24 Boulevard Poissonnière,
75009 Paris). Depuis 2018, le Prix Alice Guy récompense la meilleure réalisatrice de l’année.
-

La soirée est accessible au grand public sur réservation, sur le site du Max Linder
Panorama Paris – ww.maxlinder.com
Une opportunité unique de découvrir sur grand écran les courts-métrages inédits
d’Alice Guy et de voir ou revoir le film primé Papicha
La cérémonie se déroula en présence de la réalisatrice Mounia Meddour, de l’équipe
du film et des membres du jury qui lui remettront officiellement le Prix Alice Guy
2020. Le jury est composé cette année, de :
o Yann Arthus-Bertrand, photographe, réalisateur (Women), producteur (Hope
Production) président de la Fondation Good Planet,
o Catherine Corsini, réalisatrice et lauréate du prix Alice Guy 2019 pour Un
amour impossible,
o Emmanuel Denizot, traducteur spécialiste du sous-titrage et des adaptations
pour le cinéma, fondateur du ciné-club Jules+ Jim (La Rochelle),
o Julie Gayet, actrice, réalisatrice, productrice et distributrice (Rouge
International),
o Jordan Mintzer, critique de cinéma, correspondant à Paris du Hollywood
Reporter et auteur de Conversations avec James Gray ou Conversations avec
Darius Khondji, prix du livre du cinéma CNC 2019
o et Marianne Slot, productrice (Slot Machine)

-

Le Prix Alice Guy est doté cette année, par la SACD et le Ministère de la Culture.
La soirée se déroulera dans le strict respect des consignes sanitaires en vigueur.

Pourquoi un Prix Alice Guy ?
Depuis trois ans, le prix Alice Guy soutient les réalisatrices et récompense le meilleur film à
financement majoritairement français réalisé par une femme et sorti en salles lors de
l’année écoulée. En hommage à Alice Guy-Blaché, pionnière du cinéma, mais oubliée par
l’Histoire, l’objectif du prix Alice Guy est de rendre visible et de mettre en lumière le talent
des réalisatrices contemporaines.
LES PARTENAIRES DU PRIX ALICE GUY 2020

***
A propos du Prix Alice Guy : Le prix Alice Guy a été créé le 1er mars 2018 par la journaliste
Véronique Le Bris, fondatrice de cine-woman.fr, premier web-magazine féminin sur le cinéma
et par Hélène Mazzella, Présidente de l’Agence CLE, agence de conseil en stratégie de
communication.
Véronique Le Bris a fondé cine-woman.fr, le 1er webmagazine féminin dédié au cinéma.
Auparavant, elle a dirigé la rédaction du magazine Première. Après Zurban, Elle à Paris et l’Obs,
elle collabore depuis à Ecran Total et aux Echos week-end. Elle est l’auteure de livres : Fashion
& Cinéma (Cahiers du Cinéma), 50 femmes de cinéma (Marest Ed) et 100 grands films de
réalisatrices (Arte Ed).
Hélène Mazzella a créé l’Agence CLE , -Connect Leverage Engage- en 2009, pour mettre en
lumière les grands enjeux contemporains de société et faire émerger les initiatives à impact
positif dans le débat démocratique. Auparavant, elle occupait la fonction de directrice de la
communication au journal Le Monde. L’Agence CLE a co-créé le Prix Alice Guy pour le déployer
et le faire rayonner. www.agencecle.com
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