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Depuis 2015, la Maison du Film décerne chaque année le LABEL Film à l'un·e de ses adhérent·e·s auteur·e·s-
réalisateur·trice·s. Cette édition 2021 marque un changement dans le processus de sélection : sont retenus
pour candidater au LABEL Film l'ensemble des films sélectionnés à L’autoprod’ du mois, le dispositif de
promotion et de diffusion de films autoproduits d'adhérent·e·s de la Maison du Film.

Un jury extérieur, composé de professionnel·le·s du cinéma, visionnera les films en lice et décernera à l'un
d'entre eux le LABEL Film. Outre son caractère honorifique, ce prix est accompagné d'une dotation
d'environ 21 000 € allouée à la réalisation d'un prochain film.

Le LABEL Film s'inscrit dans le prolongement des différentes actions et dispositifs que la Maison du Film
met en œuvre pour soutenir la jeune création cinématographique.
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Maison du Film
10 passage de Flandre - 75019 Paris
maisondufilm.com

Les partenaires des LABELS de la Maison du Film :

https://www.facebook.com/maisondufilm
https://www.instagram.com/maisondufilm/
https://twitter.com/maisondufilm
https://www.linkedin.com/company/19193772/
https://maisondufilm.com/tremplin-talents/projections/
http://maisondufilm.com/


2019 · Fiction · 27 min

Paris, 2042. Les membres d’une famille française
noire sont convoqués pour souscrire à un programme
gouvernemental de lutte contre les discriminations
appelé « Affirmative Action ». Les tensions existantes
dans la famille sont exacerbées lorsqu’ils apprennent
que l’un d’entre eux a souscrit au programme.

soniachallal@hotmail.fr / 06 70 23 90 56

AFFIRMATIVE ACTION de Sonia Challal

2019 · Fiction · 11 min

Encore hanté par la rencontre du week-end passé,
un club de tennis s’éveille aux premières lueurs de
l’aube.

hugo.breant@gmail.com / 06 50 70 51 93

CHAMP D'HONNEUR de Hugo Bréant

2020 · Documentaire, expérimental · 8 min

Layla, jeune libanaise vivant à Paris, se retrouve
confinée avec son compagnon dans leur petit
appartement. Au fur et à mesure que le temps
passe, l’espace se remplit de ses questionnements.
Qu’est-ce qui nous attend de l’autre côté ?

laylamenhem@gmail.com / 07 51 45 23 77

MES CORPS CONFINÉS de Layla Menhem

LES FILMS
Pour découvrir la présentation des film par leur réalisateur·trice, cliquez sur

2020 · Animation · 1 min

Dans une cour de récréation, une fillette et un petit
garçon s’affrontent dans un duel pas comme les
autres…

nguyen-suzy@hotmail.fr / 07 82 64 57 51
simon-leclercq@orange.fr / 06 43 30 04 48

CHOU FLEUR de Suzy Nguyen
et Simon Leclercq
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https://youtu.be/PsIUEpj0SP4
https://youtu.be/JPVaa99z5CQ
https://youtu.be/f8zMHIaeDH0
https://youtu.be/mCO6-AMG1iA


2019 · Fiction · 22 min

Ugo tombe amoureux pour la première fois. Elle
s’appelle Emma, il ne lui a jamais parlé mais ce soir
elle sera à la fête de Louise. Ugo n’est pas invité
alors avec l’aide de ses amis Bram’s et Karim, il va
tout faire pour s’y rendre et conquérir l’élue de son
cœur.

leo.ftn23@gmail.com / 06 40 75 70 87

EMMA FOREVER de Léo Fontaine

2019 · Fiction · 20 min

Fin d’année scolaire. Début des vacances. Alice vole
la voiture de son frère pour accompagner Diane, sa
meilleure amie, vers une destination inconnue.

kahina.lequerrec@gmail.com / 06 46 29 85 62

L'HEURE BLEUE de Kahina Le Querrec

2021 · Fiction · 4 min

Chaque nuit. Un couple. Au lit. Regarde des séries.
Jusqu’à zapper l’essentiel ?

ducray.nicolas@gmail.com / 06 65 11 22 65

SÉRIE CHÉRIE de Nicolas Ducray

Sur ses différentes activités, la Maison du Film est soutenue par :
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