
Prix Émergences 2021 
Un partenariat Scam, CentQuatre-Paris et EDIS, soutenu par l’ANdÉA 

Le Prix Émergences récompense un auteur ou une autrice pour son film de fin d’études et pour un futur projet 

d’œuvre numérique. Il a pour but de stimuler et de soutenir la nouvelle création. Ce Prix propose aux jeunes 

auteurs et autrices étudiant·es sortant des écoles d’art, d’audiovisuel et des établissements d’enseignement 

supérieur, de présenter des films personnels réalisés dans le cadre de leur année diplômante ainsi qu’un projet à 

venir, à réaliser en résidence avec le CentQuatre à Paris, et/ou avec EDIS à L’Ardenome, Grenier à sel d’Avignon. 

 

18h00 : présentation de la 9ème édition du Prix par Julie Sanerot, Ludovic Bassal et Véronique Baton 

18h10 : Marin Martinie, lauréat 2019, présente l’évolution de son projet de résidence Monnaie centrale 

18h20 : Gabrielle Stemmer, lauréate 2020, présente un extrait de Clean With Me (After Dark) et son projet Sweet 

Home 

18h30 : 5 finalistes présélectionné·es « pitchent » leur projet de résidence, 5’ chacun·e : 

- Nicolas Gourault pour Deepdrive 
- Alix Fregier pour Les Morues 
- Mathias Mary pour à hauteur de 
- M'barka Amor pour Des Apparences aux Origines 

- Faye Formisano pour La Pluie Intérieure 
  

 19h05 : Projection d’un extrait de leur film : lancement de 2’ par les finalistes de chaque film 

- VO de Nicolas Gourault – 19’11 - École Le Fresnoy (extrait 10’30) 

- Hors-cadres de Alix Fregier – 17’32-  École européenne supérieure d'art de Bretagne (extrait 10’07) 
- chiens de faïence de Mathias Mary – 28’09 - École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs (extrait 10’15) 
- Now I'm White de M'barka Amor – 14’14 - École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Lyon (extrait 9’58) 
- They Dream In My Bones - Insemnopedy II de Faye Formisano - 17’26 VR 360 - École Le Fresnoy (extrait 9’14) 

 

20h10 : Le jury annonce la lauréate ou le lauréat du Prix. Remise du Prix Émergences 2021 

20h30 : cocktail au Grand Central, brasserie du 104 

 

Le jury est composé de : Alain Della Negra (Haute École des Arts du Rhin), Gabrielle Stemmer (lauréate 2020), 
Jean-Marc Chapoulie (Scam), Julie Sanerot (CentQuatre-Paris) et Véronique Baton (EDIS). 
  
En partenariat avec le CentQuatre-Paris et le fonds de dotation EDIS, soutenu par l’AndÉa. 

 

https://www.104.fr/fiche-evenement/prix-emergences-2021.html 

https://www.scam.fr/actualites-ressources/remise-du-prix-emergences-2021/ 

https://www.104.fr/fiche-evenement/prix-emergences-2021.html
https://www.scam.fr/actualites-ressources/remise-du-prix-emergences-2021/

