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Palmarès
Le Jury de la 47e édition du Festival du cinéma américain de Deauville, présidé par

Charlotte Gainsbourg, entourée de Bertrand Bonello, Delphine de Vigan, Mikhaël Hers,
Garance Marillier, Fatou N'Diaye, Denis Podalydès, Marcia Romano, et SebastiAn a

décerné les prix suivants : 
 

Grand Prix 
DOWN WITH THE KING de Diego Ongaro

(ventes internationales : Visit Films)
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Prix du Jury 
PLEASURE de Ninja Thyberg 

(distribution : The Jokers Films) 
Sortie salles : 20 octobre

Prix du Jury 
RED ROCKET de Sean Baker  

(distribution : Le Pacte) 
Sortie salles : 2 février 

Le Jury de la Révélation de la 47e édition du Festival du cinéma américain de Deauville,
présidé par Clémence Poésy,  entourée de Céleste Brunnquell, India Hair, Lomepal, Kacey

Mottet Klein a décerné les prix suivants :

Prix Fondation Louis Roederer de la Révélation 2021 



JOHN AND THE HOLE de Pascual Sisto 
(ventes internationales : ACE Entertainment Films)

Prix du Public de la Ville de Deauville 
BLUE BAYOU de Justin Chon  

(Distribution : Universal Pictures International France) 
Sortie salles : 15 septembre 

Le Jury de la Critique, composé de cinq journalistes, a décerné son Prix à : 
RED ROCKET de Sean Baker  

(distribution : Le Pacte) 
Sortie salles : 2 février



Prix d’Ornano-Valenti 2021 
LES MAGNÉTIQUES de Vincent Maël Cardona

(Distribution : Paname Distribution) 
Sortie salles : 17 novembre 2021
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Le festival remercie ses partenaires
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LE PUBLIC SYSTEME CINEMA - 23/25 rue Notre-Dame-des-Victoires 75002 Paris - lepublicsystemecinema.fr - Société par
Actions Simplifiée au capital de 263 760 euros - immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 301 546 966. 

Les informations recueillies par le formulaire sont enregistrées pendant une durée limitée de 3 ans et sont destinées à vous
adresser du contenu pertinent. Conformément à la législation en vigueur, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification,

d’effacement, de limitation, de portabilité, d’opposition, de ne pas faire l’objet d’une décision fondée uniquement sur un
traitement automatisé et d’un droit de définir des directives relatives au sort de vos données après votre décès. 

Si vous souhaitez exercer vos droits, il vous suffit de nous écrire par mail à contactus@lepublicsystemecinema.fr ou par
courrier postal à l’adresse suivante : LE PUBLIC SYSTEME CINEMA, 23/25 rue Notre-Dame-des-Victoires - 75002 Paris
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