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Prix Scam 2016 pour l’ensemble
de son œuvre radio :

Kathleen Evin
De L’Humeur vagabonde, il y a d’abord la musique du générique que les
auditeurs de France Inter connaissent bien. Les notes du compositeur
Craig Amstrong mêlées à la voix posée de Kathleen Evin sont d’emblée
une invitation au voyage. L’émission que Kathleen Evin produit et anime
depuis seize ans à l’heure du JT de 20 heures, a reçu tous les superlatifs :
« moment d’intelligence », « qui laisse le temps d’écouter et réfléchir »,
lit-on ici ou là. Depuis l’an 2000, L’Humeur vagabonde réchauffe les
ondes nocturnes de la radio publique. Dans un média où, à chaque saison
estivale, les dés sont rejoués, ce magazine culturel a su se rendre
incontournable dans la grille de Radio France. Minutieusement préparée,
L’Humeur vagabonde ne laisse rien au hasard, hormis la beauté d’une
rencontre, qui surprend ses invités et ravit les auditeurs. Ces derniers lui
vouent une fidélité sans faille. Un atout précieux pour celle qui s’offre la
liberté de choisir ses invités, de sortir des circuits de promotion
verrouillés
et
d’oser
dire
quand
elle
n’aime
pas.
Journaliste politique, Katleen Evin fait ses débuts en presse écrite au
Nouvel Observateur, puis au Matin de Paris. Elle s’engage dans les
campagnes présidentielles de 1974 et 1988 aux côtés de François
Mitterrand. Elle collabore également à Globe, La Tribune Desfossés,
L’Événement du Jeudi… et fait un bref passage par le petit écran,
notamment M6 et Paris Première.
Mais Kathleen Evin l’avoue : « Je suis une femme de radio : la voix
devient un instrument, elle nous protège ».
Elle entre à France Inter en 1988 pour des chroniques politiques dans
l’émission de Pierre Bouteiller, Quoi qu’il en soit. Elle co-anime Écran
Total avec Alain de Sédouy en 1990, puis produit ses propres émissions :
Conversations, Portrait chinois, Croquembouche, Suspension de séance,
Zappening.
Sans oublier Éphémérides, le fameux rendez-vous dominical racontant la
France à travers une personnalité et « ses » grands événements.
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Le palmarès des prix scam 2016
Prix des auteurs : Pierre Wiehn
Chaque année, le conseil d’administration de la Scam décerne le Prix des auteurs, voulant
ainsi remercier celle et ceux qui, par leur engagement, ont défendu le partage culturel, le
service public et le droit des auteurs.

Audiovisuel
Prix Charles-Brabant pour l’ensemble de son œuvre : Patricio Guzmán
Prix de l’œuvre de l’année : Delphine Deloget et Cécile Allegra pour Voyage en
Barbarie - Cécile Allegra, Memento Productions, Public Sénat
Prix Découverte : Myriam el Hajj et Laurent Roth pour Une saison de chasse Inthemood, Abbout Production, France 3 Corse ViaStella

Sonore
Prix pour l’ensemble de son œuvre : Kathleen Evin
Prix de l’œuvre de l’année : Aurélia Balboni pour Les Mots de ma mère, Radio Panik
Prix découverte : Élodie Font pour Lettre à Élodie, Radio Nova

Écrit
Prix François Billetdoux : Philippe Forest pour Aragon, Éditions Gallimard

Journalisme
Prix Christophe de Ponfilly pour l’ensemble de son œuvre : Marie-Monique Robin

Ecritures et formes émergentes
Prix de l’œuvre d’art numérique : Paul Wenninger pour Uncanny Valley - Films de
Force Majeure, KGP Production, Kabinett ad Co.
Prix des nouvelles écritures : Jean-François Reverdy pour Matière Première - Les
Productions de l’œil sauvage

Institutionnel
Prix de l’œuvre institutionnelle de l’année : Bruno Fabresse pour REV3 – La 3e
révolution industrielle (Mediativy pour la Région Hauts-de-France)

La Société des auteurs multimedia (Scam) remet ses prix ce vendredi 17 juin à Paris.
Télévision, radio, journalisme, littérature, art numérique, photo, œuvres institutionnelles…
Jeunes ou confirmés, des jurys d’auteurs consacrent des talents. Retrouvez le dossier de presse
des Prix Scam 2016.
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