
  

 

 
 

2019 Student Essay Award 
 
The Domitor Student Essay Award is an annual competition designed to stimulate interest in the field of early 

cinema studies, to involve young scholars and archivists in the activities of our organization, and to reduce 

the gap between established and emerging generations of scholars and archivists of early cinema. It is crucial 

for the future of early cinema studies that young historians, theorists, and archivists present their work and enter 

into discussion with current scholars and scholarship. 

Although we imagine the general time frame for the period covered by the essays to be the late 1880s to 

1915, we realize that cinema developed unevenly across the global stage. For that reason, submissions 

treating cinema after 1915 in countries where early cinema practices postdate the proposed time frame will 

be given full consideration. Similarly, essays that examine the history and/or current status of early cinema’s 

place in historiography, theory, or the archive are also welcomed. 

Submissions may be written in either French or English and should not exceed 7000 words. All entrants 

must be enrolled in an undergraduate or graduate program at the time of submission, or have received 

a degree no earlier than January 2019. Essays prepared by students to fulfill course requirements may 

be submitted. An essay will not be accepted, however, if it has been previously published or issued in 

any form of general distribution. Each student may enter only one essay.  All submissions are due 

electronically (as a PDF or Microsoft Word document) by 1 September 2019. 

The winner of the award will be announced by 31 October 2019. The award consists of a monetary prize 

(US$500) and assistance in obtaining publication of the winning essay in a professional film historical 

journal. 

Please send your submission to the Domitor Student Essay Committee: domitorinc@gmail.com. 



  

 
 

 
 
 

Prix de l’Essai étudiant Domitor 2019 
 
Le Prix de l’Essai étudiant Domitor est un concours annuel destiné à stimuler la recherche sur le cinéma des 

premiers temps, impliquer de jeunes chercheurs et archivistes à prendre davantage part aux activités de notre 

association et ainsi réduire le fossé qui sépare les générations déjà établies des générations nouvelles. Il est 

primordial pour l’avenir de la recherche sur le cinéma des premiers temps que les jeunes historiens, théoriciens 

et archivistes présentent leurs travaux et puissent entamer un dialogue avec les spécialistes de la discipline. 

Si nous pensons que la période couverte par ces essais s’étend globalement de la fin des années 1880 à 

1915, nous réalisons que le cinéma s’est développé de manière inégale sur la scène mondiale. C’est pourquoi 

nous prendrons en considération les propositions concernant des pays où les pratiques du cinéma des pre- 

miers temps sont restées d’actualité au-delà de 1915. De la même façon, nous examinerons avec intérêt les 

propositions concernant l’histoire ou le statut actuel du cinéma des premiers temps dans l’historiographie, les 

textes théoriques ou les archives. 

Les textes peuvent être rédigés en anglais ou en français et ne doivent pas dépasser 7000 mots. Les partici- 

pants doivent être engagés dans un cursus d’études supérieures au moment de leur inscription ou bien avoir 

reçu leur diplôme au plus tôt en janvier 2019. Il est possible de présenter un texte rédigé dans le cadre d’un 

cours. Néanmoins, le participant garantit à l’association qu’il est l’auteur du texte présenté et que celui-ci n’a 

pas été publié ou n’est pas en voie en de publication. Un seul texte est admis par participant. Les textes 

doivent être envoyés dans une version électronique (format pdf ou word) avant le 1 septembre 2019. 

Le lauréat du prix sera annoncé le 31 octobre 2019. Il recevra 500 USD et le soutien de Domitor avec la 
publication de son essai dans une revue scientifique d’histoire du cinéma. 
 

Merci d’envoyer vos essais au comité de lecture du prix étudiant Domitor: domitorinc@gmail.com. 


