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Clara Royer  

est née en 1981 à Paris. Maître de conférences HDR à 
Sorbonne Université, elle est scénariste, romancière et 
traductrice. Ancienne élève de l’École normale supérieure, 
elle enseigne l’histoire et les littératures de Hongrie et 
d’Europe centrale. Elle a vécu à Budapest de 2007 à 2010 pour 
y poursuivre ses recherches après son doctorat, puis à Prague 
de 2015 à 2018 en tant que directrice du Centre français de 
recherche en sciences sociales (CNRS-MEAE). En 2011, elle a 
publié son premier roman, Csillag (éd. Pierre Guillaume de 
Roux). En 2017 a paru Imre Kertész : « l’histoire de mes 
morts » (Actes Sud). En tant que scénariste, elle travaille depuis 2008 avec le réalisateur hongrois 
Laszlo Nemes, avec lequel elle a co-écrit Le Fils de Saul (2015) et Sunset (2018).  
Depuis 2016, elle est membre de l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences (Writers 
Branch).  

Scénarios de longs métrages 

2021- Adaptation d’un roman de Cormac McCarthy, coécrit avec Laszlo Nemes, en 
développement, tournage prévu en 2022 

2019- Amri (titre de travail), long métrage de Mira Nair, en développement, tournage 
prévu en 2022 

2019- Orphan, coécrit et réalisé par Laszlo Nemes, tournage repoussé  

2019- The Exiled (titre de travail), coécrit et réalisé par Laszlo Nemes, en 
développement 

2011–2017 Sunset, long métrage de Laszlo Nemes, 2018  
Soutenu par le Fonds du film hongrois, le CNC et par Creative Europe/Media de 
la Commission européenne.  
Développé au Torino Film Lab (2012), Prix Arte  
Sélection officielle à la Mostra de Venise 2018 
Prix FIPRESCI 2018. 

2011-2015  Le Fils de Saul (‘Saul Fia’), long métrage de Laszlo Nemes, 2015 
Soutenu par le Fonds du film hongrois. Développé à la Résidence du Festival de 
Cannes (2011) et au Jerusalem International Film Lab (2012-2013).  
Grand Prix, Festival de Cannes 2015.  
Golden Globe Meilleur Film en langue étrangère 2016.  
Academy Award – Oscar du meilleur film étranger 2016.  
Critics’ Choice du meilleur film étranger 2016. 
Independent Spirit Award du meilleur film étranger 2016.   
Official Selection, Toronto Film Festival 2015 
Nommé aux Césars pour le meilleur film étranger 2016 

Scénarios de télévision 

2021- Untitled. Série télévision pour FX, en développement 
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Participation à des jurys 

2018 Membre du jury du comité de sélection des scenarios du programme de 
développement « FeatureLab » du TorinoFilmLab 

 


