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Le prix du Centre national des arts plastiques (Cnap), créé en 2015 en partenariat avec le FIDMarseille, 
vise à récompenser un réalisateur pour une œuvre relevant des espaces croisés de la fiction et du 
documentaire.

Pour cette première édition et à l’invitation du Cnap, le prix a été remis le 6 juillet 2015 par l’artiste 
Basma Alsharif au réalisateur Nicolas Boone pour son film Psaume.

Basma Alsharif, à l’issue d’une semaine de projections et de discussions nourries avec les cinq membres du 
jury de la compétition française, a souhaité distinguer un film « qui n’est ni facile ni affirmatif. C’est un film sans 
genre - un film qui nous happe dans son monde et nous y retient captif, bien après son générique de fin. C’est 
une œuvre cinématographique qui prend des risques en adoptant une position de jeu radical par rapport à ses 
sujets, qui nous laisse interloqué, même en état de choc. En s’attaquant avec force à la représentation, 
ce film nous pousse à nous confronter à nous-mêmes ».

Ce nouveau prix s’inscrit dans la continuité et en complémentarité des actions du Cnap qui, au travers de son 
dispositif d’aide aux producteurs Image/mouvement, soutient chaque année une vingtaine de films engagés 
dans de nouvelles écritures et pratiques cinématographiques. 
_
 
Psaume (48’, 2015) de Nicolas Boone
Dans un futur proche, les villages d’une région subsaharienne sont désertés. Seuls les fous, les handicapés et les enfants soldats continuent 
à errer sur ces terres arides. Dans un climat de survie, la vie sociale est rude.

Production : Tournage 3000, Paris en coproduction avec Ad Libitum
Durée : 48 minutes
Format : couleurs, scope, son 5.1, sans dialogues
Assistants réalisateur : Cheikh Djibril Fall, Romain Flizot
Directeur artistique : Laurent Bastien
Chef opérateur : Chris Vermaak
Chef monteur : Philippe Rouy
Son/mixage : Thomas Fourel, Antoine Bailly
Étalonnage : Yov Moor

Avec : Boubou Diaby, Bourama Thiam, Diaga Matar Fall, El Hadji Fofana, Mireille Niouky, Mamadou Sy, Birame N’dong, Matar Touré, Adji Diop, 
Omar N’dong, Idrissa N’dao, Birame Séne, Bigué Faye, Awa Touré, Billy Faye, Bassirou Lame, Ousmane Séne, Coumba N’dong, Fatoumata Keita, 
Séka Dièye, Abdou N’dong
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