Communiqué de presse – Dimanche 29 janvier 2012

Rencontres internationales du cinéma de Vincennes

Lauréats des Prix Henri-Langlois 2012
Du 27 au 30 janvier, se tiennent, sous la présidence de Marina Vlady, les Rencontres
internationales du cinéma de Vincennes 2012, festival dédié aux chefs d’œuvre du 7e art et à la
transmission de son patrimoine. Durant 4 jours près de 12.000 personnes peuvent voir ou revoir
de grands classiques du cinéma sur grand écran et découvrir des premières œuvres de jeunes
réalisateurs.
À l’issue des ces Rencontres, le lundi 30 janvier 2012, seront décernés comme chaque année les prix
Henri-Langlois, du nom du père fondateur de la Cinémathèque française et mémoire mondiale
reconnue par ses pairs.
Ces prix distinguent et récompensent le travail et le talent de toutes celles et ceux qui, de par le monde,
œuvrent pour partager leur passion du cinéma et transmettre aux nouvelles générations la
connaissance du patrimoine cinématographique. C’est fidèle à l’esprit d’Henri Langlois, “père de la
cinémathèque”, que sont attribués chaque année ces prix à des comédiens, réalisateurs, producteurs,
fondations et cinémathèques qui ont su imposer une éthique et un regard emprunt de curiosité et
d’universalité sur le cinéma mondial.
Les lauréats ont un point commun : celui d’un engagement cinématographique reconnu et
respecté, conforme à l’esprit insufflé par Henri Langlois.
Voici pour votre information les lauréats des Prix Henri-Langlois qui seront attribués lundi 30 janvier à
20h30 dans les salons de l’hôtel de ville de Vincennes :

- Prix Henri-Langlois 2012 d’Honneur pour l’ensemble de sa carrière, à Mademoiselle Marina Vlady,
comédienne.
- Prix Henri-Langlois 2012 à Jean Becker, réalisateur, pour l’ensemble de sa carrière et au nom d’une
grande famille du cinéma français, la famille Becker.
- 1er Prix Henri-Langlois du Cinéma de comédie décerné à Georges Lautner pour l’ensemble de sa
carrière.
- Prix Henri-Langlois 2012 – Comédienne décerné à Hiam Abbas
- Prix Henri-Langlois 2012 – Compositeur de Musiques pour l’image, décerné à Greco Casadesus,
compositeur et président fondateur d’honneur de l’Ucmf
- Trophée Coup de Coeur 2012 ex- aequo de l’association Henri-Langlois, à Pierre Schöeller,
réalisateur pour son film L’exercice de l’État et à Bertrand Bonello, réalisateur pour son film
L’Appolonide.

- Prix Henri-Langlois 2012 – Film d’animation à Joann Sfar & Antoine Delesvaux, réalisateurs, pour le
film d’animation Le Chat du Rabbin.
- Prix Henri-Langlois – Révélations 2012 à Mathieu Demy, comédien et réalisateur, pour ses débuts
derrière la caméra pour son premier long métrage, Americano
- Prix Henri-Langlois 2012 - Cinémas du Monde, d’ici & d’ailleurs « Comédienne » à Fatemeh
Motamedaria
- Prix Henri-Langlois 2012 - Cinémas du Monde, d’ici & d’ailleurs « Réalisateur» à Abderramanhe
Sissako
- 1er Prix Henri-Langlois du Film documentaire à Isabelle Clarke et Daniel Costelle
- Prix Henri-Langlois 2012 – Humanisme & engagement à Sylvain Estibal, réalisateur, pour son film
Le Cochon de Gaza.
- Prix Henri-Langlois 2012 – Arts et Techniques du Cinéma à Roger Carel – doublage
- Prix Henri-Langlois 2012 – Arts et Techniques du Cinéma 2012 – à Michel Landi, Affiche
- Prix Henri-Langlois 2012 – Promotion et défense du Cinéma à Eye on Films
- Prix Henri-Langlois–Ville de Vincennes 2012 – Arts et Techniques du Cinéma à Claude et Michel
Carliez, Cascade (Prix décerné en ouverture du festival).
- 1er Prix Henri-Langlois du court métrage
Au cours de cette cérémonie diffusée en direct sur vincennes.fr à partir de 20h30, 3 trophées
« coup de cœur » de l’association de la presse européenne, des lycéens et étudiants et du
public seront attribués aux films de la sélection Eye on Films en compétition à Vincennes et
parrainé par Claude Lelouch et en présence de Jean-Marc Barr, parrain du Label.

Pour mémoire liste des lauréats déjà récompensés depuis 2006 :
Anouk Aimée, comédienne française
Theo Angelopoulos, réalisateur grec
Rakhshan Bani Etemad, réalisatrice iranienne
Marisa Berenson, comédienne américaine
Bertrand Blier, réalisateur
Claude Bolling, musicien français
Sandrine Bonnaire, comédienne et réalisatrice française
Michel Bouquet, comédien français
Peter Brook, réalisateur (prix remis par Jean-Claude Carrière)
Claudia Cardinale, comédienne et présidente du Comité d’Honneur
Leslie Caron, comédienne française
Gisèle Casadesus, comédienne française
Charlie Chaplin (prix remis à sa famille)
Souleymane Cissé, réalisateur malien
Sofia Coppola, réalisatrice américaine
Alain Corneau, réalisateur français
Clovis Cornillac, comédien français
Vladimir Cosma, compositeur de musique de films
Georges Cravenne (hommage rendu par Ph. Labro et J. Rochefort)
Julie Delpy, comédienne et réalisatrice
Claire Denis, réalisatrice française
Famille Diamant-Berger (prix de la ville de Vincennes)

Antoine Duhamel, compositeur de musique de films
Ronit et Shlomi Elkabetz, comédiens et réalisateurs israëliens
Tony Gatlif, réalisateur français
Jacques-Rémy Girerd, réalisateur français
Robert Guédiguian, réalisateur et producteur français
Mahamat-Saleh Haroun, réalisateur tchadien
Benoît Jacquot, réalisateur français
Lucien Jean-Baptiste, comédien et réalisateur français
Nacer Khémir, réalisateur tunisien
Abbas Kiarostami, réalisateur iranien
Cédric Klapisch, réalisateur français
Francis Lai, compositeur de musique de films
Claude Lelouch, réalisateur et producteur français
Maud Linder, réalisatrice française
Ken Loach, réalisateur britannique
Michael Lonsdale, comédien
Mario Luraschi, cascadeur équestre
Maïwenn, comédienne et réalisatrice française
Didier Martiny, réalisateur français
Famille Méliès (prix de la ville de Vincennes)
Jean-Pierre Mocky, réalisateur français
Philippe Noiret, comédien français
Michel Ocelot, réalisateur et producteur français
Roman Polanski, réalisateur franco-polonais
Claude Pinoteau, réalisateur français (prix de la ville de Vincennes)
Jacques Perrin, comédien, réalisateur et producteur français
Marc du Pontavice, producteur (prix de la ville de Vincennes)
Alain Resnais, réalisateur et producteur français
Yasmina Reza, écrivain et scénariste
Claude Rich, comédien français
Edmond Richard, directeur de la photo
Francesco Rosi, réalisateur italien
Pierre Schoendoerffer, réalisateur français
Jean-Jacques Schpoliansky, exploitant de cinéma
Simon Simsi, exploitant de cinéma et distributeur (prix de la ville de Vincennes)
Christopher Thompson, comédien et réalisateur
Régis Wargnier, réalisateur français
Oles Yanchuk, réalisateur ukrainien
Et aussi :
Les Archives du film du CNC
L’ARP
La Cinémathèque de Berlin
La Cinémathèque de Bologne
La Cinémathèque du Brésil
The Cousteau Society
Le Fonds Russe du cinéma
Le Nederland films museum
L’Institut Lumière
Emergence
La Fédération internationale des Archives du Film
la Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México,

