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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris, le 10 février 2021 

LES NOMINATIONS 
POUR LA 46e CÉRÉMONIE DES CÉSAR 

Ce mercredi 10 février 2021, à 10h, la Présidente de l’Académie des Arts et Techniques du Cinéma, 
Véronique Cayla a ouvert, sous contrôle d’huissier, l’enveloppe contenant les 107 nominations 
pour les César 2021. La liste des Nominations a ensuite été publiée directement sur le site de 
l’Académie et envoyée à l’ensemble de la presse. Le premier tour de vote s'est clôturé hier soir à 
minuit, les résultats ont été dépouillés dans la nuit par une société spécialisée, sous contrôle 
d'huissiers. Le taux de participation de ce premier tour a été de 54,9%. 

Les affiches de la 46e Cérémonie des César, extraites du film "Les Choses de la vie" 
de Claude Sautet, film Studiocanal, ont également été dévoilées. Ce diptyque rend hommage à 
deux icônes du cinéma : Michel Piccoli, disparu en 2020, et Romy Schneider. Ces images nous 
invitent à nous souvenir de nos plus beaux instants de cinéma, de celles et ceux qui nous ont 
quittés, des moments partagés... Ces deux affiches déclarent notre amour et notre soutien au 
cinéma et à tous ses artisans. 

Le second tour de vote pour les 4292 membres votants débutera le 15 février et se clôturera 
le 12 mars à 16h, quelques heures avant l’ouverture de la 46e Cérémonie des César qui nous 
révélera les nouveaux et heureux lauréats des César 2021. 

Les dispositifs mis en place par l’Académie ont été largement réadaptés en 2021 du fait de la 
situation sanitaire ; ils sont également précisés dans le Dossier de Presse des César 2021. 

La 46e Cérémonie des César aura lieu le 12 mars à 21h à l’Olympia, et sera diffusée en clair, 
en direct et en exclusivité sur Canal+. 

Plus d’informations sur le site de l’Académie (academie-cinema.org). 

• Téléchargez la Liste Officielle des Nominations des #César2021
• Téléchargez le Dossier de Presse
• Téléchargez les Affiches Officielles des César 2021
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