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Les Césars récompensent les films soutenus par le CGET
Plusieurs films, soutenus en 2016 par le Fonds Images de la Diversité, ont été nommés à l’occasion de la 42e
nuit des Césars :
•
Divines, de Houda Benyamina, film déjà récompensé lors de la Quinzaine des réalisateurs à Cannes
par la Caméra d’or.
•

Chocolat, de Roschdy Zem

•

Swagger, d’Olivier Babinet

•

Le ciel attendra, de Marie-Castille Mention-Shaar

•

Vers la tendresse, d’Alice Diop

Le CGET se félicite que le palmarès ait récompensé ces films qui mettent en lumière la société française et
ses valeurs dans sa diversité et fassent une place aux nouveaux talents, issus des quartiers prioritaires de la
politique de la ville notamment :
•
Divines avec le César de la meilleure actrice dans un second rôle pour Déborah Lukumena, du
meilleur espoir féminin pour Oulaya Amamra et du meilleur premier Film pour sa réalisatrice Houda
Benyamina. Nous souhaitons aussi saluer l’engagement de la réalisatrice à faire connaître son métier et à le
rendre accessible aux jeunes des quartiers de la politique de la ville.
•
Chocolat avec le César du meilleur acteur dans un second rôle pour James Thierrée et celui du
meilleur décor pour Jérémie D. Lignol.
•

Vers la tendresse avec le César du meilleur court métrage pour Alice Diop.

A SAVOIR
Financé par le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) et le Centre national du cinéma et de
l’image animée (CNC), le Fonds Images de la diversité (FIDD) a été réformé en 2016. Le but : créer un
guichet unique au sein du CNC qui gère désormais ce fonds.
Le fonds Images de la diversité octroie des aides à l'écriture, au développement, à la production, à la
distribution et à l'édition vidéo. Il concerne les secteurs cinématographique, audiovisuel, multimédia et
jeux vidéo ainsi que tous les genres. L'enveloppe du fonds en 2016 s'est élevée à 2,6 M€, la contribution du
CGET était de 1,2 M€ et celle du CNC de 1,4 M€.
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