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Le Jury de L’Œil d’Or, présidé par Agnieszka Holland et composé de Pierre Deladonchamps, 
Hicham Falah, Iryna Tsilyk, Alex Vicente a décerné  
 

L’Œil d’or 2022 
All that breathes de Shaunak Sen 
(Inde / Etats-Unis / Royaume-Uni –1h34’ – SÉLECTION OFFICIELLE - SÉANCES SPÉCIALES) 

Production Kiterabbit films, Rise films.  
A Delhi, dans une atmosphère irrespirable de fin du monde, avec dans l’air la menace des 
massacres interreligieux, deux frères, Nadeem et Saud, mettent tout en œuvre pour sauver 
des milans noirs, majestueux rapaces migrateurs, victimes de la folie des hommes. 
 
Le mot du jury : “L’Œil d’or récompense un film qui, dans un monde de destruction, 
nous rappelle que chaque vie compte. Attraper une caméra, sauver un oiseau, chasser 
quelques moments de beauté volée, tout cela importe. C’est un voyage inspirant, une 
observation de trois Don Quichotte qui, à défaut de sauver le monde entier, vont sauver 
le leur. » 

 
 
 
Prix Spécial du Jury  
Mariupolis 2 de Mantas Kvedaravicius  
(Lituanie / France / Allemagne – 112’ - SÉLECTION OFFICIELLE - SÉANCES SPÉCIALES) 

Easy riders films, Studio Uljana Kim, Extimacy films, Twenty vision filmproduktion Gmbh 
"Vous savez ce qu'il y avait de plus incroyable à Mariupol ? Personne n'avait peur de la mort 
(…). [Elle] était déjà là, et tout le monde voulait une mort valable (…). C'était le paradis en 
enfer. C'était l'odeur de la valeur nue de la mort." (Notes de tournage) 
 
Le mot du jury : « Notre Prix Spécial récompense un film comparable à aucun autre 
dans la compétition. MARIUPOLIS 2 est une déclaration radicale, courageuse, artistique 
et existentielle. Le réalisateur Matras Kvedaravicius fait partie des milliers de civils tués 
par l’armée russe depuis le début de l’invasion à grande échelle voulue par Poutine. » 
 
 
 
 
L’Œil d’or - Le Prix du documentaire a été créé en 2015 par la Scam avec la complicité́ 
du Festival de Cannes. Il est doté de 5000 euros. 
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