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Communiqué de presse du 10 décembre 2019 

BRUNO DUMONT RECOIT LE PRESTIGIEUX PRIX LOUIS-DELLUC 
POUR JEANNE 

LONG METRAGE SOUTENU PAR PICTANOVO ET LA REGION HAUTS-DE-FRANCE 
 
 
Communément baptisé « prix Goncourt » du cinéma français, le prix Louis-Delluc récompense une 
œuvre cinématographique jugée comme étant « le meilleur film français dans l’année ».  
 
C’est donc avec grand plaisir que nous félicitons chaleureusement Bruno Dumont, cinéaste originaire 
de Bailleul, heureux récipiendaire de cette prestigieuse récompense, décerné par un jury de 
professionnels présidé par Gilles Jacob, ancien président du Festival de Cannes.  
 
Jeanne, tourné sur la Côte d’Opale et dans la majestueuse cathédrale d’Amiens s’est déjà distingué : 
le film a reçu la mention spéciale dans la catégorie Un certain regard à Cannes et la jeune comédienne 
Lise Leplat-Prudhomme, qui interprète Jeanne d’Arc, est nommée pour le César de la Révélation 2019. 
 
Bruno Dumont tourne actuellement son prochain film, Par un demi-clair matin, avec Blanche Gardin 
et Léa Seydoux, soutenu par Pictanovo et la Région Hauts-de-France. 
  
Deux films soutenus par Pictanovo et la Région Hauts-de-France en compétition à l’Alpe d’Huez et 
au Sundance Film Festival ! 
 
La saison 2020 des festivals de cinéma s’annonce prometteuse pour la Région Hauts-de-France, avec 
deux films soutenus par Pictanovo en sélection : 
 

- Mine de rien de Mathias Mlekuz est en lice au Festival du film de comédie de l’Alpe d’Huez, du 
14 au 19 janvier prochains, 
 

- Yalda, la nuit du pardon de Massoud Bakhshi est sélectionné au Festival du film de Sundance, 
le premier festival américain du film indépendant, qui se déroulera du 31 janvier au 2 février 
2020 à Salt Lake City (Etats-Unis). 

 
Nous adressons toutes nos félicitations aux talents et nous les remercions d’avoir choisi les Hauts-de-
France, facilitateurs de succès ! 
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