
	 	
	
	

11 rue de l’Avre, 75015 Paris / 01 53 64 05 25 / info@academie-cinema.org / academie-cinema.org 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris, le 9 janvier 2023 

  
MPC PARIS remporte le TROPHÉE CÉSAR & TECHNIQUES 2023 

et 
NOIR LUMIÈRE remporte le PRIX DE L’INNOVATION CÉSAR & TECHNIQUES 2023 

 
 
L’Académie des César a remis, ce lundi 9 janvier 2023, les prix César & Techniques 2023 lors de son premier 
événement de l’année. 
 
Récompensant une entreprise de la filière technique du cinéma en France pour sa capacité à faire valoir un 
événement, une stratégie de développement particulièrement synergique avec la filière cinéma, ou une 
contribution particulière à la création cinématographique durant l’année écoulée, le Trophée César & Techniques 
2023 a été décerné à la société MPC PARIS. 
 
MPC PARIS offre des solutions VFX complètes et sur mesure pour les longs métrages et les séries. Le studio 
accompagne la production des films de A à Z et contribue au rayonnement sur une grande variété de projet pour 
porter toutes les histoires à l’écran, en trouvant des solutions techniques et créatives de post-production qui leur 
permettront de concrétiser la vision des cinéastes. 
 
Le Prix de l’Innovation César & Techniques distingue quant à lui une entreprise de la filière cinéma pour la mise en 
opération ou la commercialisation d’un nouveau produit ou service, y compris numérique, participant au 
développement de la création et à la qualité de la diffusion des œuvres cinématographiques, tout en marquant 
une évolution forte au sein de la filière. Ce prix récompense également l’entreprise ayant fait preuve d’innovation 
sur les enjeux d’éco-responsabilité. 
Le Prix de l’Innovation César & Techniques 2023 a été attribué à la société NOIR LUMIÈRE. 
 
NOIR LUMIÈRE a développé une plateforme dématérialisée dédiée à la conservation et à l’exploitation des fichiers 
cinématographiques. Son application sur téléphones mobiles et ordinateurs permet le pilotage et le suivi des 
services suivants : visionnage des fichiers conservés, génération de liens sécurisés de consultation, envoi 
dématérialisé, transcodage, fabrication d’extraits, extraction de photogrammes, génération de KDM, vente en 
ligne, … 
 
 
Les deux entreprises lauréates ont été désignées à l’issue du vote de l’ensemble des personnes éligibles aux  
six César Techniques 2022, de l’ensemble des directeurs et directrices de production et de post-production des 
films concourant pour le César du Meilleur Film 2023, des Nommés aux César Techniques des 2 dernières années, 
ainsi que des dirigeants des entreprises adhérentes de la FICAM. Ce vote sécurisé à bulletin secret s’est effectué 
exclusivement en ligne, sous contrôle d’huissier, ouvert le 28 décembre 2022 et clôturé le 9 janvier 2023 à 19h. 
 
 
L’Académie des César remercie ses partenaires institutionnels, la FICAM et son Président Didier Huck, ainsi que le 
Groupe Audiens et son Directeur général, Frédéric Olivennes, pour leur soutien dans l’organisation de ce rendez-
vous annuel en l’honneur de l’ensemble de la filière technique du cinéma. 

 
Éléments à disposition : 
• Bande démo de MPC PARIS, lauréat du Trophée César&Techniques 2023 
• Bande démo de NOIR LUMIÈRE, lauréat du Prix de l’Innovation 2023 
• Photo des lauréats 
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