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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris, le 26 février 2021 

 
 
 
 

"Autour des Nommés 2021" 
 
 
 
 

Suite à l’Annonce des Nominations le 10 février dernier, l’Académie des Arts et Techniques du 
Cinéma a donné rendez-vous à l’ensemble des Nommés, à l’occasion d’un dispositif exceptionnel, 
Autour des Nommés 2021. 
 
Face aux restrictions sanitaires, l’Académie des César a mis en place un dispositif adapté afin 
d’offrir aux Nommés des César 2021 un moment dédié pour chacun d’entre eux, de partage, et de 
mise à l’honneur, avant la prochaine Cérémonie. 
 
Dans le plus grand respect des consignes sanitaires, une centaine d’entre eux ont pu se rendre au 
Trianon, par petits groupes entre le 21 février et le 23 février 2021, et ainsi recevoir leur Certificat 
Officiel de Nomination. 
Ils ont ensuite participé à une courte interview menée par deux journalistes, Hélène Verbois et 
Christophe d’Yvoire, l’occasion de découvrir et d’approfondir leur travail autour du film pour 
lequel ils sont en lice, mais aussi le regard qu’ils portent sur les César, sur leur métier et sur le 
cinéma. 
Les Nommés ont ensuite été photographiés individuellement par les élèves de l’ENS Louis Lumière 
au sein de la salle du Trianon, avant d’être regroupés virtuellement pour former une magnifique 
fresque collective représentative des talents du cinéma français de l’année 2020. 
 
Nous vous invitons à découvrir ce photomontage en cliquant ICI. 

Ø Crédit à mentionner :  
© Agathe Calmanovic-Plescoff, Louise Pasquier et Karla Vinter-Koch et leur professeur Christophe 
Caudroy - ENS Louis Lumière pour l'Académie des César 2021 

Ø Légende à télécharger en cliquant ICI. 
 
Retrouvez également les interviews mises en ligne progressivement depuis mercredi 24 février 
sur le site de l’Académie, en cliquant ICI. 
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