
Prix du président de la République (Grand prix du festival national)
"Pas touche" de Florent Lidin (CCA Mulhouse).

Prix de la ville de SoulacsurMer
"Au nom de la vie" de Christian Rasquier et Bernard Ferrand (Atelier Vidéo de Voreppe).

Grand prix du reportage ou documentaire
"La peur dans mon cartable" de Marie Hénaff (CCR La Rochelle).

Prix du reportage
"Santa Amalia Social Club" de Jules Lambert (Tonton & Cie).

Prix du documentaire
"Naissance d'un alto" de jeanLuc Mercier (CVMARC Compiegne).

Prix du reportage
"Le secret des sphaignes" de Guy Delarue et Bertin Sterckmann (LMCV Hellemmes).

Prix du documentaire
"J'ai eu 20 ans à AuschwitzBirkenau" de Michel Snurawa (Pays d'Apt en Vidéo).

Prix de la fiction
"Confinement intime" d'Olivier Salazar (Jolie Prod Rambouillet).

Grand prix de la fiction
"La tombe sans nom" de Gérard Corporon (UAICF Sète).

Prix de la fiction
"Où voulezvous aller" de Daniel Renault (CAMAP Montpellier).

Prix jeune (moins de 25 ans)
"Nanas" d'Alice Bouexic (Caméra Photoclub du Lochois).

Prix du film d'animation
"Super Charlot" d'Olivier Arnold (CCA Mulhouse).

Prix du film d'expression libre
"Oublier" de Charles Ritter (DiviPassion).

Prix du patrimoine
"La Samar, une rénovation haute couture" de Guy Busseuil (CVMARC Compiegne).

Prix spécial du jury
"Parmi les vivants" de Patrice Ricordeau (Individuel).

Prix du public : 
"Où voulezvous aller" de Daniel Renault (CAMAP Montpellier).

Prix de la musique originale
Michel Ramillon pour "La tombe sans nom" de Gérard Corporon (UAICF Sète).

Prix de l'interprétation masculine
Philippe Rolland dans "En panique" de JeanFrançois Goujon (3e ŒilAngers)

Prix de l'interprétation féminine
Catherine Raiser dans "Oublier" de Charles Ritter (DiviPassion).

Prix coup de cœur de la présidente du jury 
"Le salon de Florence" de Joël Sentenac (Cinéma Vivant Tarbes).

Prix de la bande son 
"Krouchtikis" (Classe de terminale du lycée SaintPaul Bourdon Blanc).

Prix du montage 
"Funérailles exquises" de Denis Faubert et François Lison (Arrêt sur Image).

Prix de l'humour : 
"Choxolatine" de José Joubert (Arrêt sur Image).

   
      
           

Prix de la nature
L'écluse à Métriau de Michèle et JeanLuc Jarousseau (CVNA Nantes). 

Prix de l'image 
"L'adieu" de JeanClaude Michineau (3e ŒilAngers).

  
       

       
"Hope" de Kevin Follezou (CNC de Lorraine Vitrey).
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Compliments du jury
"Introduction" de Loriane Pflimlin (Caméra Club d'Annecy)
"Corporation" de Robin Viale (Atelier Vidéo Voreppe) Joubert (Arrêt sur Image). 

Sélection pour l'UNICA
"La Savia" d'Alexis Jude (Atelier Vidéo d'Anthy)
"Pas touche" de Florrent Lidin (CCA Mulhouse).


