
Prix du Carrosse d’Or - Cannes 2021

Frederick Wiseman

 « Votre travail, d’une richesse inouïe, est de ceux qui laissent 
une empreinte indélébile dans l’histoire du cinéma. Aucun autre regard 
n’a su se poser avec autant de patience, d’humanité, de curiosité, de 
compréhension, d’empathie et d’acuité politique sur les êtres et sur les 
institutions qui les accompagnent, les brident ou les révèlent. Partout, 
dans tous les milieux, vous avez filmé des gens qui font de leur mieux 
à leur place, avec une immense force. Les petites avancées qui en font 
espérer de plus grandes, les facettes multiples de l’humain d’un côté ou 
de l‘autre d’un bureau de médecin, de maire, de policier, la pulsation des 
lieux de vie, des parcs aux stations de ski, des universités aux coulisses 
de théâtre». 
Extrait de la lettre du conseil d’administration de la SRF : Matthieu Bareyre, Antoine Barraud, Tho-
mas Bidegain, Lucie Borleteau, Malik Chibane, Romain Cogitore, François Farellacci, Frédéric Farrucci, 
Emmanuel Gras, Rachid Hami, Audrey Jean-Baptiste, Vergine Keaton, Alexandre Lança, Sébastien 
Laudenbach, Anna Novion, Valérie Osouf, Axelle Ropert, Thomas Salvador, Pierre Salvadori, Claire 
Simon, Aurélien Vernhes-Lermusiaux, Maxence Voiseux.

LE CARROSSE D’OR

Depuis 2002, les cinéastes de la SRF rendent hommage 
à un de leurs pairs en lui remettant un prix - Le Carrosse 
d’Or - à l’ouverture de la Quinzaine des Réalisateurs, 
organisée par la SRF. Ce prix est destiné à récompen-
ser un ou une cinéaste, pour les qualités novatrices de 
ses films, pour son audace et son intransigeance dans la 
mise en scène et la production.

LES LAURÉATS DES ANNÉES PRÉCÉDENTES

 2019  John CARPENTER
 2018  Martin SCORSESE
 2017  Werner HERZOG
 2016  Aki KAURISMÄKI
 2015  JIA Zhangke
 2014  Alain RESNAIS
 2013  Jane CAMPION
 2012  Nuri Bilge CEYLAN
 2011  Jafar PANAHI
 2010  Agnès VARDA
 2009  Naomi KAWASE
 2008  Jim JARMUSCH
 2007  Alain CAVALIER
 2006  David CRONENBERG
 2005  Ousmane SEMBENE
 2004  Nanni MORETTI
 2003  Clint EASTWOOD 
 2002  Jacques ROZIER
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En 2021, la SRF - Société des réalisateurs de films - est fière 
de saluer un des grands maîtres du cinéma documentaire. 
Scénariste, producteur, réalisateur, preneur de son et par-
fois même acteur, Frederick Wiseman sonde le monde à 
l’aide de sa caméra. Toute son œuvre forme ainsi une vé-
ritable fresque de l’Amérique et du monde occidental des 
soixante dernières années.

Frederick Wiseman recevra le Carrosse d’Or le 7 Juillet 2021 
à Cannes, durant la Cérémonie d’Ouverture de la 53e Quin-
zaine des Réalisateurs.

remise de prix réalisée grâce au mécénat de CANAL + 

Frederick Wiseman

contact presse : Catherine Giraud / cgiraud@quinzaine-realisateurs.com


