•Liste des productrices et producteurs finalistes
pour le Prix Daniel Toscan du Plantier 2021
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Olivier Abbou, Matthieu Elkaïm, Bruno Merle (Jack n'a qu'un œil)
Eric Altmayer & Nicolas Altmayer (Mandarin Production)
Jonathan Blumental (Prélude)
Caroline Bonmarchand (Avenue B Productions)
Catherine Bozorgan (Manchester Films)
Romain Brémond & Daniel Preljocaj (Soyouz Films)
Clément Calvet & Jérémie Fajner (Superprod)
Pascal Caucheteux & Grégoire Sorlat (Why Not Productions)
Christophe Cervoni & Marc Fiszman (Axel Films Production)
Céline Chapdaniel & Diane Jassem (Koro Films)
Benoît Delépine & Gustave Kervern (No Money Productions)
Jean des Forêts (Petit Film)
Thierry Desmichelle (SND)
Sidonie Dumas (Gaumont)
Jean-Baptiste Dupont (La Boétie Films)
Bertrand Faivre (Le Bureau Films)
Dominique Farrugia (StudioCanal)
Chantal Fischer (13 Productions)
Pierre-Emmanuel Fleurantin & Laurent Baujard (Paprika Films)
Denis Freyd (Archipel 33)
Laetitia Galitzine (Chapka Films)
Hugo Gélin (Zazi Films)
Charles Gillibert (CG Cinéma)
Juliette Guigon & Patrick Winocour (Quark Productions)
Eric Hannezo (Black Dynamite Films)
Marc Irmer (Dolce Vita Films)
Eric Jehelmann (Jerico Films)
François Kraus & Denis Pineau-Valencienne (Les Films Du Kiosque)
Farid Lahouassa & Aïssa Djabri (Vertigo Productions)
Serge Lalou (Les Films d'ici Méditerranée)
Kristina Larsen (Les Films du Lendemain)
Henri Magalon & Claire La Combe (Maybe Movies)
Muriel Meynard (AGAT Films & Cie)
Bruno Nahon (Unité de Production)
Caroline Nataf (Unité de Production)
Frédéric Niedermayer (Moby Dick Films)
Sylvie Pialat & Benoît Quainon (Les Films du Worso)
Jean-Christophe Reymond (Kazak Productions)
Romain Rojtman (Les Films du 24 / Les Films du Premier)
Philippe Rousselet (Jerico Films / Prélude)
Jérôme Salle (Super 8 Production)
Masa Sawada (Comme des Cinémas)
Isaac Sharry (Vito Films)
Aton Soumache & Antoine Delesvaux (Joann Sfar's Magical Society)
Aurélie Trouvé-Rouvière (La Filmerie)
Zangro (Bien ou Bien Productions)
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Palmarès
Toufik AYADI & Christophe BARRAL (Srab Films)
Alain ATTAL (Trésor Films)
Marie-Ange LUCIANI & Hugues CHARBONNEAU (Les Films de Pierre)
Eric ALTMAYER & Nicolas ALTMAYER (Mandarin Cinéma)
Pascal CAUCHETEUX & Grégoire SORLAT (Why Not Productions)
Sylvie PIALAT (Les Films du Worso)
Sylvie PIALAT (Les Films du Worso)
Gaëlle BAYSSIÈRE & Didier CRESTE (Everybody on Deck)
Alain ATTAL (Les Productions du Trésor)
Yaël FOGIEL & Laetitia GONZALEZ (Les Films du Poisson)
Pascal CAUCHETEUX & Grégoire SORLAT (Why Not Productions)
Thomas LANGMANN (La Petite Reine) ex aequo avec Pascal CAUCHETEUX (Why Not Productions)
Claude BERRI (Pathé Renn Productions)

• Règlement du Prix Daniel Toscan du Plantier 2021
Le « Prix Daniel Toscan du Plantier » est destiné à récompenser chaque année la(les) personne(s) élue(s)
par le collège électoral du prix comme la(les) productrice(s) ou le(s) producteur(s) de cinéma le(s) plus
remarquable(s) de l’année.
Article 1 - PERSONNES POUVANT RECEVOIR LE PRIX
Peuvent recevoir le prix les personnes physiques qui répondent à l’une des trois conditions suivantes :
1. avoir occupé, durant les cinq dernières années précédant la remise du prix, la fonction de
producteur délégué ou de co-producteur délégué sur au moins deux films répondant soit aux critères
d’éligibilité du César du Meilleur Film définis par le Règlement de l’Académie, soit aux critères de
classement par le CNC comme production majoritaire française (≥ 50%), au moins l’un de ces deux
films devant être sorti durant l’année qui précède l’année de remise du prix.
2. avoir occupé la fonction de producteur délégué ou de co-producteur délégué sur un film de long
métrage éligible au César du Meilleur Film et ayant fait l’objet d’au moins une nomination lors de
l’année de remise du prix, soit pour le film lui-même soit pour une personne ayant collaboré au film.
3. avoir occupé la fonction de producteur délégué ou de co-producteur délégué sur au moins un film
répondant soit aux critères d’éligibilité du César du Meilleur Film définis par le Règlement de
l’Académie, soit aux critères de classement par le CNC comme production majoritaire française (≥
50%), sorti durant l’année qui précède l’année de remise du prix, et occuper au 31 décembre de
l’année précédente la fonction de président, de PDG, ou de gérant d’une société de production ayant
eu une activité de production significative dans la production de films en France.
La fonction de producteur délégué s’entend au présent règlement comme la (ou les) personne(s)
occupant cette fonction au sein de la (ou les deux) société(s) de production française(s) désignée(s)
comme déléguée (ou co-déléguées) dans le dossier d’agrément de production.
Dans le cas des coproductions majoritaires françaises, ne sont éligibles que la (ou les) personne(s) occupant
la fonction de producteur délégué au sein de la (ou les deux) société(s) de production française(s)
désignée(s) comme déléguée (ou co-déléguées) dans le dossier d’agrément de production.
Le secrétariat de l’Académie est chargé de fixer la liste des personnes éligibles, conformément aux
dispositions ci-dessus.

Dans le cas où deux, trois ou quatre personnes, toutes éligibles, ont occupé ensemble la fonction de coproducteur délégué, au sein de la même société, sur tous les films pour lesquels elles sont éligibles, ces
personnes pourront demander à être présentées solidairement dans les informations officielles publiées
par l’Académie et en particulier dans le Guide César & Production, en « duo », en « trio » ou en « quartet ».
Les arbitrages et dérogations éventuelles sont effectués par le Bureau de l’Académie, dont les décisions
ne seront pas susceptibles d’appel.
Article 2 – FINALISTES ET COLLÈGE ÉLECTORAL
Parmi l’ensemble des productrices et producteurs éligibles au sens défini à l’article 1 ci-dessus, il est
déterminé une liste de finalistes parmi lesquels les membres du collège électoral désigneront par leur
vote le lauréat (ou les lauréats en cas d’ex æquo).
Ces finalistes seront :
•les productrices ou producteurs délégué(e)s de tout film de long métrage éligible au César du Meilleur
Film ayant fait l’objet d’au moins une nomination lors de l’année de remise du prix, soit pour le film
lui-même soit pour une personne ayant collaboré au film ;
•les productrices ou producteurs de films de cinéma dont l’Académie veut distinguer le parcours
professionnel et dont au moins l’un des films dont ils sont producteurs délégués durant l’année précédant
le prix, est éligible au César du Meilleur Film et a eu une carrière commerciale ou un accueil critique
considéré comme remarquable par l’Académie. Le choix de ces productrices ou producteurs sera du ressort
du Bureau de l’Académie.
Les choix effectués pour la participation des finalistes au prix en solo, duo, trio ou quartet seront les
choix qui auront été préalablement validés par eux dans le cadre de la fiche qu’ils auront remplie à ce
sujet pour être présent dans le Guide César & Production.
Le collège électoral est composé des Membres de l’Association pour la Promotion du Cinéma, ainsi que
de tous les artistes et techniciens nommés aux César de l’année de remise du prix et de toutes les années
précédentes à compter des César 2008, année de la première édition du prix, à l’exception des César
d’Honneur et des nommés au César du Meilleur Film Étranger.
Article 3 - DÉNOMINATION DU PRIX
Le prix est dénommé « Prix Daniel Toscan du Plantier ».
Article 4 - PROCESSUS DE VOTE
La(les) personne(s) qui reçoit(vent) le prix est(sont) élue(s) à l’issue d’un vote à bulletin secret des
membres du collège électoral, effectué sous contrôle d’huissier.
Le vote se fait en ligne.
Au plus tard une semaine avant la date de la soirée officielle de remise du prix, les membres du collège
électoral reçoivent à leur domicile le matériel de vote comprenant les éléments suivants :
• liste des finalistes pouvant recevoir le prix ;
• règlement du prix ;
• détail de la procédure pour voter en ligne.
La clôture du vote aura lieu au début de la soirée de remise du prix.

Chaque membre du collège électoral pourra choisir de voter pour un maximum de 3 choix parmi les
finalistes.
Il n’est pas possible de voter deux fois pour le même finaliste. Dans le cas d’une présentation en duo,
trio ou quartet, le choix d’une seule personne sera décompté comme le choix du duo, trio ou quartet
concerné.
Le dépouillement des votes sera effectué sous contrôle d’huissier immédiatement après la clôture du
vote.
Le lauréat du prix est la personne, duo, trio ou quartet qui obtient le plus de votes, sous les réserves
suivantes :
En cas d’ex æquo, le prix sera attribué à chacun des ex æquo.
Lorsque la personne, duo, trio ou quartet qui a obtenu le plus de votes est une personne, duo, trio ou
quartet qui a déjà été lauréat pour l’une ou l’autre des deux années précédentes, c’est la personne,
duo, trio ou quartet classé juste après dans le nombre de votes qui sera désigné lauréat.
Le secrétariat de l’Académie est chargé de l’organisation du vote conformément aux dispositions
prévues ci-dessus, soit directement soit par l’intermédiaire d’une société spécialisée.
Article 5 - REMISE DU PRIX
Le prix consiste en une reproduction numérotée et gravée au nom du(ou des) lauréat(s) d’une
sculpture originale réalisée spécifiquement à cette fin par un artiste choisi par l’Académie, et dont
l’Académie a acquis les droits exclusifs de reproduction.
La remise du prix au lauréat aura lieu à l’occasion d’une soirée officielle dédiée à cet événement, dont
la date aura été fixée par l’Académie.
Dans le cas de lauréats ex æquo, chaque lauréat recevra sa propre reproduction de la sculpture
originale.
Il ne sera attribué qu’un seul trophée par société de production. Dans le cas des duos, des trios ou des
quartets, il sera possible à la société de production de commander à ses frais et à prix coûtant une
(cas d’un duo lauréat), deux (cas d’un trio lauréat) ou trois (cas d’un quartet lauréat) copies du
trophée.
Le secrétariat de l’Académie est chargé de l’organisation de la soirée officielle de remise du prix.
Article 6 - MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT
En cas de nécessité d’arbitrage d’une situation non prévue par le présent règlement, le Bureau de
l’Académie sera souverain, et ses décisions ne seront pas susceptibles d’appel.
Le règlement du prix a été déposé chez Maître Armengaud-Gatimel, Huissier de Justice sis à Paris,
40 rue de Monceau (75008).
Il ne peut être modifié que par décision du Bureau de l’Académie, faisant l’objet d’un nouveau dépôt.

Déposé le 30 janvier 2017.

Une biofilmographie résumée de chaque productrice ou producteur finaliste est publiée
sur le site internet de l’Académie : academie-cinema.org

