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Si la compétition du Festival de Deauville fédère les enjeux artistiques de la manifestation,

le Jury de la Révélation en dessine son avenir. Quelle plus belle mission que celle de lever

le voile sur les talents de demain, ces inconnus qui seront les futurs grands cinéastes

américains ? 

 

Six membres du jury se réuniront cette année, présidés par Elodie Bouchez, une

comédienne dont le visage dessine un véritable paysage du cinéma français et dont la

personnalité esquisse une carrière marquée par le talent et la singularité, autant de

qualités qui seront précieuses pour cette mission. Elle sera accompagnée par des

personnalités toutes uniques en leur genre, promesses d’un palmarès de caractère : la

danseuse, comédienne et réalisatrice aux aptitudes multiples, Andréa Bescond, elle-

même révélation féminine aux Molière en 2019 ; Eddy de Pretto, auteur, compositeur et

interprète dont la voix aura su apporter un vent de renouveau et de liberté dans la chanson

française ; Nicolas Pariser, cinéaste pionnier qui renouvelle avec singularité le genre du

film politique en France ; Agathe Rousselle, révélation coup de poing de Titane de Julia

Ducournau, Palme d’or du Festival de Cannes 2021 ; et enfin Yolande Zauberman artiste

pluridisciplinaire dont l’œuvre est marquée par un profond sens de la nécessité et de

l’audace. 

 

Ils remettront tous ensemble le Prix Fondation Louis Roederer de la Révélation lors de la

cérémonie de clôture le 10 septembre. 

If the Deauville Festival’s main competition synthesizes the event’s artistic ambitions, the

Revelation Jury sketches its future. What greater mission than to unveil the talents of

tomorrow, the unknowns who will become the next great American filmmakers? 

 

Six jury members will convene this year under the leadership of Élodie Bouchez, an

actress whose face encapsulates the breadth of French cinema and whose personality

embodies a career marked by talent and distinction, precious qualities for her mission as

Jury President. She will be joined by personalities all unique unto themselves, promising a

spirited choice of winner: the dancer, actress and multitalented director Andréa Bescond,

herself Best Newcomer at the 2019 Molière Awards; Eddy de Pretto, a writer, composer

and actor whose voice has infused French chanson with freshness and freedom; Nicolas
Pariser, a pioneering filmmaker who has revitalized the French political film genre in

singular fashion; Agathe Rousselle, a thundering revelation in Julia Ducournau’s Titane,

Palme d’Or winner at the 2021 Cannes Film Festival; and Yolande Zauberman, a

multidisciplinary artist whose work is shot through with a profound sense of boldness and

necessity. 

 

They will collectively hand out the Louis Roederer Foundation Revelation Prize at the

closing ceremony on September 10th.



 

 
La Maison Louis Roederer, Partenaire Officiel du Festival du Cinéma Américain de
Deauville depuis 2016, a renforcé son soutien en 2018 en associant la Fondation Louis
Roederer, Grand Mécène de la Culture, au Prix de la Révélation qui récompense chaque
année une œuvre originale et son auteur prometteur. 
 
« Dans le droit fil de ce qui passionne notre Fondation, nous avons été heureux de nous
associer, il y a déjà cinq ans, au Prix Révélation. Nous contribuons ainsi au rayonnement
du cinéma américain indépendant tout en mettant en lumière de jeunes talents qui sont les
grands réalisateurs de demain. Pour cette nouvelle édition, nous nous réjouissons de
cohabiter avec la Présidente Elodie Bouchez et les autres membres du Jury de la
Révélation 2022. » 
 
Frédéric Rouzaud, Président de la Fondation Louis Roederer 
 

 

 
The Maison Louis Roederer, Official Partner of the Deauville American Film Festival
since 2016, reinforced its support in 2018 by associating the Louis Roederer
Foundation, a major patron of the arts, with the Revelation Prize, which each year
recognizes an original work and its promising creator. 
 
“In line with what motivates our Foundation, we were delighted to associate
ourselves five years ago now with the Revelation Prize. Through this award, we
contribute to the promotion of American independent cinema, while shining a light on
young talents who will become the great directors of tomorrow. For this new edition,
we are thrilled to collaborate with President Élodie Bouchez and the other members
of the 2022 Revelation Jury.” 

En savoir plus

https://www.louis-roederer.com/fr/foundation
https://www.louis-roederer.com/fr/foundation
https://www.festival-deauville.com/


 
- Frédéric Rougeaud, Louis Roederer Foundation President
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