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TITANESQUE ! La Fémis félicite sa diplômée Julia Ducournau pour sa Palme d’Or au 74ème 
Festival international du film de Cannes 2021 pour son film « Titane » 
____________________________________________________________________________ 
 
Michel HAZANAVICIUS et Nathalie COSTE CERDAN, respectivement Président et Directrice 
Générale de la Fémis tiennent à féliciter chaleureusement Julia DUCOURNAU, diplômée de 
l’école en 2008, qui a reçu ce jour la Palme d’Or du 74ème Festival international du film de 
Cannes, pour son film « TITANE ». 
 
Il s’agit de la seconde Palme d’Or dans l’histoire du Festival international du film de Cannes, à 
être décernée à une femme, après Jane CAMPION pour « La Leçon de piano » en 1993. 
 

 
 
Ils se réjouissent également de la présence au générique de tous les autres diplômés et 
diplômées de la Fémis qui ont contribué à la réalisation du film « Titane »,  
 

- Julia DUCOURNAU (promotion 2008, scénario)  
- Montage : Jean-Christophe BOUZY (promotion 2005, montage)  
- Stagiaire scripte : Tanguy MATIGNON (promotion 2020, scripte)  
- Produit par Jean-Christophe REYMOND (promotion 2004, production) pour Kazak 
Productions,  et Amaury OVISE (promotion 2009, production) 
- Distribué par Alicia HERNANZ ARNAIZ (Atelier Ludwigsburg-Paris 2008) pour 
Diaphana. 

 
 
Pour la Fémis, Cannes en 2021, c’était aussi  10 films réalisés par les diplômé.e.s et plus de 150 
diplômé.e.s au générique de 56 films programmés toutes sélections confondues :  
CANNES LOVES LA FÉMIS (femis.fr)  
 
La Fémis est L’École Nationale Supérieure des Métiers de l’Image et du Son, reconnue en 
France comme à l’étranger, pour sa formation initiale de haut niveau aux métiers du cinéma 
et à l’écriture de séries, ainsi que pour ses formations professionnelles. 
 

 
Retrouvez tous nos communiqués et dossiers de presse sur : Presse (femis.fr) 

#CannesLovesLaFémis 
https://www.femis.fr    #Fémis 
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