
Palmarès de la 75e édition du Festival de 

Cannes 2022 

 

Longs Métrages 

Palme d'or 
TRIANGLE OF SADNESS (SANS FILTRE) réalisé par Ruben ÖSTLUND 

  

Le prix a été remis par le réalisateur mexicain Alfonso CUARÓN et l'acteur français 

Vincent LINDON, président du Jury des Longs Métrages. 

  

Grand Prix ex-æquo 
CLOSE réalisé par Lukas DHONT 

 

  

 STARS AT NOON réalisé par Claire DENIS 

 

 

Les prix ont été remis par l'acteur espagnol Javier BARDEM, le réalisateur iranien 

Asghar FARHADI et le réalisateur et scénariste norvégien Joachim TRIER 

  

http://www.festival-cannes.com/fr/festival/films/triangle-of-sadness
http://www.festival-cannes.com/fr/festival/films/triangle-of-sadness
https://www.festival-cannes.com/fr/festival/films/close
https://www.festival-cannes.com/fr/festival/films/stars-at-noon


 

Prix de la Mise en Scène 
PARK Chan-wook pour HEOJIL KYOLSHIM (DECISION TO LEAVE) 

  

Le prix a été remis par le réalisateur danois Nicolas WINDING REFN et la scénariste, 

réalisatrice, actrice et productrice britannique Rebecca HALL 

  

Prix du Scénario 
Tarik SALEH pour WALAD MIN AL JANNA (BOY FROM HEAVEN) 

 

Le prix a été remis par l'acteur vénézuélien Édgar RAMÍREZ et l'actrice et productrice 

indienne Deepika PADUKONE 

  

Prix du Jury ex-æquo 
EO  réalisé par Jerzy SKOLIMOWSKI 

 

 

LE OTTO MONTAGNE (LES HUIT MONTAGNES) réalisé par Charlotte 

VANDERMEERSCH & Felix VAN GROENINGEN 

  

Les prix ont été remis par l'actrice et la réalisatrice italiennes Alice et Alba 

ROHRWACHER et par l'actrice et réalisatrice italienne Jasmine TRINCA 

http://www.festival-cannes.com/fr/festival/films/heojil-kyolshim
http://www.festival-cannes.com/fr/festival/films/heojil-kyolshim
https://www.festival-cannes.com/fr/festival/films/boy-from-heaven
https://www.festival-cannes.com/fr/festival/films/eo
https://www.festival-cannes.com/fr/festival/films/le-otto-montagne
https://www.festival-cannes.com/fr/festival/films/le-otto-montagne


  

Prix du 75e 
TORI ET LOKITA réalisé par Jean-Pierre & Luc DARDENNE 

  

Le prix a été remis par l'actrice française Carole BOUQUET et le réalisateur français Ladj 

LY 

  

 

Prix d'interprétation Féminine 
Zar AMIR EBRAHIMI dans HOLY SPIDER (LES NUITS DE MASHHAD) 

réalisé par Ali ABBASI 

 

Le prix a été remis par l'acteur et réalisateur français Guillaume CANET et l'actrice 

suédoise Noomi RAPACE 

  

 

Prix d'interprétation Masculine 
SONG Kang-ho dans BROKER (LES BONNES ÉTOILES) 

réalisé par KORE-EDA Hirokazu 

 

Le prix a été remis par l'actrice allemande Diane KRUGER et le réalisateur et scénariste 

américain Jeff NICHOLS 

 Courts Métrages 

Palme d'or 
HAI BIAN SHENG QI YI ZUO XUAN YA (THE WATER MURMURS) réalisé 

par JIANYING CHEN 

https://www.festival-cannes.com/fr/festival/films/tori-et-lokita
https://www.festival-cannes.com/fr/festival/artiste/zar-amir-ebrahimi
https://www.festival-cannes.com/fr/festival/films/holy-spider
https://www.festival-cannes.com/fr/festival/artiste/song-kang-ho
https://www.festival-cannes.com/fr/festival/films/broker
https://www.festival-cannes.com/fr/festival/films/hai-bian-sheng-qi-yi-zuo-xuan-ya


  

  

Mention Spéciale 
LORI réalisé par Abinash Bikram SHAH 

  

La Palme d'or et la Mention Spéciale ont été remises par l'actrice et réalisatrice française 

Aïssa MAÏGA et par le réalisateur égyptien Président du Jury des courts métages et de 

la Cinéfondation Yousry NASRALLAH 

Un Certain Regard 

Prix Un Certain Regard 
LES PIRES réalisé par Lise AKOKA & Romane GUERET 

 

  

Prix du Jury 
JOYLAND réalisé par Saim SADIQ 

 

  

Prix de la Mise en scène 
Alexandru BELC pour METRONOM 

 

  

Prix de la Meilleure Performance (ex-

æquo) 
Vicky KRIEPS dans CORSAGE réalisé par Marie KREUTZER 

  

Adam BESSA dans HARKA réalisé par Lotfy NATHAN 

 

  

https://www.festival-cannes.com/fr/festival/films/lori
https://www.festival-cannes.com/fr/festival/films/les-pires
https://www.festival-cannes.com/fr/festival/films/joyland
https://www.festival-cannes.com/fr/festival/films/metronom
https://www.festival-cannes.com/fr/festival/artiste/vicky-krieps
https://www.festival-cannes.com/fr/festival/films/corsage
https://www.festival-cannes.com/fr/festival/artiste/adam-bessa
https://www.festival-cannes.com/fr/festival/films/harka


Prix du Meilleur Scénario 
MEDITERRANEAN FEVER réalisé par Maha HAJ 

 

  

Coup de cœur du Jury 
RODEO réalisé par Lola QUIVORON 

Caméra d'or 

WAR PONY réalisé par Riley KEOUGH et Gina GAMMELL présenté dans le cadre de la 

Sélection officielle UN CERTAIN REGARD 

 

  

Mention Spéciale 
PLAN 75 réalisé par HAYAKAWA Chie 

  

Les prix ont été remis par l'actrice espagnole Rossy DE PALMA, Présidente du Jury de 

la Caméra d'or. 

La Cinef 

Premier Prix 

IL BARBIERE COMPLOTTISTA (A Conspiracy Man) réalisé par Valerio FERRARA 

 

Centro Sperimentale di Cinematografia, Italie 

https://www.festival-cannes.com/fr/festival/films/mediterranean-fever
https://www.festival-cannes.com/fr/festival/films/rodeo
https://www.festival-cannes.com/fr/festival/films/war-pony
https://www.festival-cannes.com/fr/festival/films/plan-75
https://www.festival-cannes.com/fr/festival/films/il-barbiere-complottista


 

 

Deuxième Prix 

DI ER (Somewhere) réalisé par LI Jiahe 

 

Hebei University of Science and Technology School of Film and Television, Chine 

 

 

Troisième Prix ex-æquo 
GLORIOUS REVOLUTION réalisé par Masha NOVIKOVA 

 

London Film School, Royaume Uni 

  

LES HUMAINS SONT CONS QUAND ILS S’EMPILENT (Humans Are Dumber When Crammed 

up Together) réalisé par Laurène FERNANDEZ 

 

La CinéFabrique, France 

Commission Supérieure Technique 

  

Le jury de la CST a décidé de décerner le PRIX CST DE L’ARTISTE-TECHNICIEN 

2022  à l’ensemble de l’équipe Son menée par Andréas FRANCK, Bent HOLM, Jacob 

ILGNER et Jonas RUDELS : pour le film TRIANGLE OF SADNESS (SANS 

FILTRE) réalisé par Ruben ÖSTLUND et le Prix CST de la Jeune Technicienne de 

Cinéma à Marion BURGER, Cheffe décoratrice du film UN PETIT FRÈRE, réalisé 

par Léonor SERRAILLE. 

 

https://www.festival-cannes.com/fr/festival/films/di-er
https://www.festival-cannes.com/fr/festival/films/glorious-revolution
https://www.festival-cannes.com/fr/festival/films/les-humains-sont-cons-quand-ils-sempilent
https://www.festival-cannes.com/fr/festival/films/les-humains-sont-cons-quand-ils-sempilent
https://www.festival-cannes.com/fr/festival/films/triangle-of-sadness
https://www.festival-cannes.com/fr/festival/films/triangle-of-sadness
https://www.festival-cannes.com/fr/festival/films/un-petit-frere


 

 
 

Lauréats de la 75e édition du Festival de 

Cannes 2022 
 

Ruben Ostlünd, Palme d'or pour Triangle of Sadness : 

Quelqu’un m’a dit un jour : "La première Palme d’or ça peut être un accident, mais la 

deuxième veut dire quelque-chose." La première fois en Compétition, tout était nouveau 

pour moi, je n’ai pas profité de tout. Cette fois-ci, je suis avec des amis, avec l’équipe 

donc je suis très heureux." 

  

À l'époque j'avais l’impression que le cinéma d’auteur était devenu ennuyeux. J’ai eu 

l’idée d’aborder des thèmes importants de notre temps dans un contexte qui donne envie 

aux spectateurs de regarder le film. On amène le public à discuter de thèmes importants. 

Le plus important est de poser la question de la responsabilité : comment construire une 

société ensemble ? 

  

Lukas Dhont, Grand Prix ex-aequo pour Close : 

Je suis très honoré de gagner ce prix avec ce film. C'est un film très important pour moi. 

Après Girl, je voulais parler du sujet d'un film avec la même intensité. Cela parle de 

choses très personnelles. Je voulais rendre ces émotions universelles. C'est toujours un 

moment très fragile de partager quelque chose avec un public quand tu as tout mis 

dedans. J'ai essayé de rester fidèle à moi-même tout en essayant de me challenger pour 

faire mieux encore. Il y a le grand désir de faire des films. J'espère que, dans le futur, 

mes films vont être accueillis avec la même chaleur. 

  

Claire Denis, Grand Prix ex-aequo pour Stars at Noon : 

J'ai commencé à écrire ce scénario avant la pandémie. Je pensais tourner au Nicaragua. 

J'ai tourné au panama, avec des règles très strictes. J'ai eu envie de vivre comme on 

vivait dans la vraie vie, c'est-à-dire avec des masques. Je savais que comme dans le 

livre, les paysages allaient appeler le format scope. Les focales utilisées 

https://www.festival-cannes.com/fr/festival/films/triangle-of-sadness
https://www.festival-cannes.com/fr/festival/films/close
https://www.festival-cannes.com/fr/festival/films/stars-at-noon


concentraient l'image. La très grande proximité s'est alors imposée. Le film se passe 

beaucoup dans des lits et dans des chambres. 

  

Park Chan-wook, Prix de la Mise en scène pour Decision to Leave : 

Quand on lit le résumé de mon film, on se dit effectivement qu'on l'a vu une centaine de 

fois. Mais je voulais aller plus loin. Quand on bascule dans la deuxième partie du film, il y 

a un tournant : le personnage féminin n'est plus l'objet du regard masculin. J'avais deux 

sources d'inspiration : la série littéraire des Martin Beck. Il s'agit d'un policier attentionné. 

La deuxième, c'est une vieille chanson coréenne intitulée La Brume. 

  

Tarik Saleh, Prix du Scénario pour Walad Min Al Janna : 

Certaines personnes m’ont dit qu’il fallait du courage pour raconter cette histoire. Je ne 

suis pas d’accord. Le récit que je raconte est universel et traite de pouvoir et d’autorité. Il 

peut être compris partout, même en Europe. On ne sait rien de l’Islam et on en parle 

tous les jours. L’éducation est essentielle, elle fait l’histoire. C’est en Égypte, en Iran, au 

Soudan qu’il faut beaucoup de courage pour raconter ce genre d’histoire. 

  

Felix Van Groeningen et Charlotte Vandermeerch, Prix du Jury ex-aequo pour Le Otto 

Montagne : 

FVG : On a senti dans cette histoire qu'il y avait quelque chose d'important à partager. 

Chaque film a été un pas dans ma vie. Les projets doivent venir vers moi. Je n'aurais 

jamais cru faire un film en italien. C'était incroyable de plonger dans un monde que je ne 

connais pas. J'ai appris à faire un film dans une autre langue et cela m'a donné 

confiance. Quand les gens font des pas, ça inspire les autres. L'inspiration inspire ! 

CV : On fait des films pour ouvrir les coeurs. On est restés fidèles au livre parce qu'il a 

un grand cœur. Paolo a mis son coeur dedans et on voulait garder cet esprit à l'écran. Il 

nous a montré les lieux qui l'ont inspiré. Nous avons été vivre dans les montagnes et les 

acteurs sont venus. On a réduit ces trente ans d'amitié en un film. 

  

Jean-Pierre et Luc Dardenne, Prix du 75e pour Tori et Lokita : 

LD : Nous voulions parler des actes de résistance à la haine qui se répand de plus en 

plus. Lié le film à l’acte de ce boulanger qui a fait une grève de la faim pour empêcher 

l’expulsion de son jeune apprenti qui n’avait pas les papiers. Une grande solidarité s’est 

créé autour de lui. Cela montre que même si nous avons peur, nous ne sommes pas 

totalement prisonniers de cette peur, nous pouvons encore en sortir. 

https://www.festival-cannes.com/fr/festival/films/heojil-kyolshim
https://www.festival-cannes.com/fr/festival/films/boy-from-heaven
https://www.festival-cannes.com/fr/festival/films/le-otto-montagne
https://www.festival-cannes.com/fr/festival/films/le-otto-montagne
https://www.festival-cannes.com/fr/festival/films/tori-et-lokita


JPD : Je pense que ce qu’il s’est passé ce soir pourrait faire comprendre à nos 

décideurs et nos décideuses qu’il faut augmenter le nombre de salles en Belgique, pour 

laisser plus de place au cinéma d’auteur comme en France. 

  

Zar Amir Ebrahimi, Prix d'Interprétation Féminine pour Holy Spider : 

Être présente ici ce soir est un message pour les femmes, notamment les femmes 

iraniennes. Certains en Iran veulent que je sois invisible, à la fois dans la vie et dans le 

cinéma. Pourtant je suis ici avec ce Prix. C’est là notre pouvoir, celui des femmes. 

  

Song Kang Ho, Prix d'Interprétation Masculine pour Broker : 

C’est un très grand honneur. La diversité du cinéma coréen a permis ce Prix. C’est aussi 

grâce à vos encouragements. Le cinéma japonais est très familier pour les Coréens, on 

réfléchit beaucoup après avoir vu un film de Kore-Eda. 

  

Gina Gammelle, Caméra d'or avec Riley Keough pour War Pony : 

Un prix pour un premier film, ça nous submerge d'émotion, c'est un honneur énorme. 

Dans notre film, on parle surtout d'Histoire et il y en a une ici incroyablement riche et 

poignante. Il est important de dire que cette histoire est universelle. C'est une histoire de 

jeunes gens qui explorent l'histoire avec leurs amis. C'est une histoire que le monde doit 

entendre. Le cinéma est le support le plus important au monde. 

  

Chie Hayakawa, Mention Spéciale pour Plan 75 : 

C'est une coproduction entre le Japon et les Philippines. J'ai eu beaucoup de chance. 

Lorsqu'on fait un film, il n'y a plus de barrière linguistique. J'ai fait ce film parce que je 

voulais décrire de quelle façon la vie est belle. C'est un film sur la dignité humaine. 

  

Jianying Chen, Palme d'or du Court Métrage pour The Water Murmurs : 

Je remercie ma famille, particulièrement ma mère en Chine. Je ne m’y attendais pas. 

Pendant tout le tournage j’étais pleine de doutes. J’ai revu le script une vingtaine de fois, 

nous n’avons pas arrêté de changer les choses pour trouver le ton juste. 

  

Abinash Bikram Shah, Mention Spéciale pour Lori : 

Je suis heureux, c’est un grand honneur. Pour réaliser un film dans mon pays, les 

moyens sont très limités. Je tiens à dédier ce prix à tous les réalisateurs au Népal. 
 

https://www.festival-cannes.com/fr/festival/films/holy-spider
https://www.festival-cannes.com/fr/festival/films/broker
https://www.festival-cannes.com/fr/festival/films/war-pony
https://www.festival-cannes.com/fr/festival/films/plan-75
https://www.festival-cannes.com/fr/festival/films/hai-bian-sheng-qi-yi-zuo-xuan-ya
https://www.festival-cannes.com/fr/festival/films/lori

