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LES LAURÉATS ET LES LAURÉATES DU GALA QUÉBEC CINÉMA 2021
L’IRIS DU MEILLEUR FILM EST REMIS À LA DÉESSE DES MOUCHES À FEU
Montréal, 6 juin 2021 — Tout le milieu cinématographique québécois s’est réuni aujourd’hui pour
célébrer notre 7e art lors du GALA QUÉBEC CINÉMA. Geneviève Schmidt était à la barre de la cérémonie
diffusée en direct du Studio 42 de Radio-Canada lors de laquelle 14 prix Iris ont été remis. Avec le Gala
Artisans du 3 juin dernier animé par Didier Lucien, un total de 30 Iris ont été décernés afin de souligner la
qualité des œuvres et le talent des artistes à l’origine de nos films cette année.

LONGS MÉTRAGES DE FICTION
La déesse des mouches à feu a connu une soirée de rêve avec une récolte fructueuse de 7 trophées
Iris ! Le film a remporté le prix le plus convoité, soit celui du Meilleur film, en plus des prix Meilleure
réalisation pour Anaïs Barbeau-Lavalette, Meilleure interprétation féminine | Rôle de soutien pour
Caroline Néron, et Révélation de l’année pour Kelly Depeault. À ces Iris s’ajoutent ceux remportés lors
du Gala Artisans : Meilleur montage (Stéphane Lafleur), Meilleure distribution des rôles (Murielle La
Ferrière, Marie-Claude Robitaille) et Meilleure coiffure (Johanne Paiement).
Souterrain a fait la récolte de 4 Iris, dont Meilleur scénario pour la réalisatrice et scénariste Sophie
Dupuis, Meilleure interprétation masculine | Rôle de soutien pour Théodore Pellerin, Meilleure
direction de la photographie (Mathieu Laverdière) et Meilleur son (Luc Boudrias, Frédéric Cloutier,
Patrice LeBlanc), deux prix gagnés au Gala Artisans.
Le film Le Club Vinland repart avec 3 trophées, celui de la Meilleure interprétation masculine | Premier
rôle remis à Sébastien Ricard, et les prix de la Meilleure direction artistique (Patrice Bengle, Louise
Tremblay) et des Meilleurs costumes (Francesca Chamberland) donnés au Gala Artisans.
Le prix Iris de la Meilleure interprétation féminine | Premier rôle est remis à Émilie Bierre pour son rôle
dans le film Les Nôtres. Vacarme, réalisé par Neegan Trudel et scénarisé par Jonathan Lemire et Neegan
Trudel, remporte l’Iris du Meilleur premier film.
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DOCUMENTAIRES
Le film Errance sans retour de Olivier Higgins et Mélanie Carrier repart avec 3 trophées, dont Meilleur
film documentaire, et les deux Iris reçus au Gala Artisans : Meilleure direction de la photographie | Film
documentaire et Meilleur montage | Film documentaire. L’Iris du Meilleur son | Film documentaire et
l’Iris de la Meilleure musique originale | Film documentaire ont été remis respectivement à Prière pour
une mitaine perdue et Sisters: Dream & Variations au Gala Artisans.

COURTS MÉTRAGES
Le film Écume de Omar Elhamy a remporté le prix du Meilleur court métrage | Fiction. La saison des
hibiscus de Éléonore Goldberg a reçu l’Iris du Meilleur court métrage | Animation. Le prix du Meilleur
court métrage | Documentaire a été remis au film Le frère de Jérémie Battaglia.

IRIS PRIX DU PUBLIC
Le choix du public s’est porté sur le film documentaire Les Rose de Félix Rose.

RATTRAPAGE
Le GALA QUÉBEC CINÉMA et le GALA ARTISANS QUÉBEC CINÉMA seront accessibles en rattrapage sur
radio-canada.ca/galaquebeccinema et sur ICI TOU.TV pour une durée de 30 jours, dès le lendemain de
leur diffusion.
Le Gala sera également rediffusé sur TV5Monde dans tous les pays affiliés, touchant ainsi un immense
public ici et ailleurs dans le monde.
Le Gala est une coproduction de Radio-Canada et de Québec Cinéma. Le script-éditeur Daniel Langlois, le
metteur en scène Charles Dauphinais, le réalisateur Marc Paquette et le producteur délégué Benoit
Léger ont été les maîtres d’œuvre de cette superbe soirée. Nous les remercions.

Les photos des galas sont disponibles via les liens suivants.
Gala Artisans : https://www.dropbox.com/sh/jgj96089xlkzrxn/AACEP4TqsiLw06RNr0ShRjTPa?dl=0
Gala
Québec
Cinéma
:
https://www.dropbox.com/sh/qirig1yyq38vgll/AACRc5U4xOJUtpcYPhO3pmca?dl=0
Pour ne rien manquer du Gala Artisans Québec Cinéma et du Gala Québec Cinéma :
#GalaCinéma Facebook | Twitter | Instagram | Vimeo | YouTube | quebeccinema.ca

UN MERCI SPÉCIAL À NOS COLLABORATEURS
Québec Cinéma tient à remercier ses précieux partenaires qui lui permettent de poursuivre sa mission de
rayonnement du cinéma québécois et de remettre les prix Iris 2021. Merci à Téléfilm Canada, à la Société
de développement des entreprises culturelles du Québec (SODEC) et au ministère de la Culture et des
Communications du Québec pour leur soutien indéfectible. Merci à Radio-Canada, coproducteur et
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diffuseur, et à MELS, partenaire du Gala depuis ses débuts. Merci enfin au Fonds Québecor et à la
Banque Nationale qui nous permettent de promouvoir les talents du Québec auprès de nos concitoyens.
Merci au Groupe Fair-Play, à SimpleSondage et à Raymond Chabot Grant Thornton, vérificateur des
votes. Merci à annexe, CTVM.info et Qui fait Quoi. Québec Cinéma tient enfin à saluer les associations
professionnelles membres du CRP pour leur soutien et leur réitère son appui pour la suite des choses.

LE GALA QUÉBEC CINÉMA
Grande remise de prix télévisuelle, le Gala Québec Cinéma récompense les œuvres et le talent des
artistes à l’origine de nos films. Le Gala, qui rejoint un vaste public ici et à l’international, célèbre toute la
richesse, la force et la singularité des films d’ici. En raison de sa portée considérable, il constitue l’un des
plus importants vecteurs de promotion du cinéma québécois.
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La pochette de presse 2021 est offerte sur gala.quebeccinema.ca/medias
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