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L’Ina s’associe au Festival Lumière pour rendre
hommage à Gérard Depardieu
Une exposition dédiée à Gérard Depardieu
L’Ina propose à tous les festivaliers une sélection exceptionnelle de photographies de Gérard Depardieu.
> Cette troisième édition du Festival Lumière rend hommage à Gérard Depardieu en lui décernant le
prix Lumière. A cette occasion, l’Institut National Audiovisuel a souhaité s’associer à cet évènement pour
mettre en avant le fonds d’images qu’il possède sur l’un des plus grands acteurs français.
> L’exposition, entièrement dédiée à Gérard Depardieu, est réalisée à partir de photographies inédites
prises lors de tournage de films, d’émissions, ou de reportages, etc. Ainsi, l’on découvre un Gérard
Depardieu sous ses différentes facettes d’acteurs.
> Les 20 photographies d’exception seront exposées à l’Institut Lumière (entrée libre) durant toute la
durée du festival, du 3 au 9 octobre.
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La distinction numérique de l’Ina
La distinction numérique
> Qu’ils soient sportifs, écrivains, réalisateurs, acteurs, chanteurs, ou encore designers, tous participent
au paysage audiovisuel français aussi bien en répondant à une simple interview, qu’en participant à une
émission ou une œuvre retransmise à la télévision, etc.
> La distinction numérique a été initiée afin de pouvoir rendre hommage aux personnalités qui
participent à l’enrichissement de notre fonds audiovisuel grâce à leur empreinte culturelle en France.
> L’Ina, entreprise culturelle audiovisuel, a créé cette distinction pour remettre à une personnalité
l’ensemble des extraits télévisuels et radiophoniques qui font référence à son œuvre et représente son
patrimoine personnel.

Hommage à Gérard Depardieu
> Lors de la séance de clôture à la Halle Tony Garnier, le dimanche 9 octobre, Gérard Depardieu se
verra remettre une distinction numérique de la part de l’Ina.
> Mathieu Gallet, président directeur-général de l’Ina, et Thierry Frémaux, directeur général de
l’Institut Lumière, confieront à Gérard Depardieu tous ces passages télévisuels et radiophoniques depuis
1970 soit trois cent heures d’images d’interviews et de reportages à la télévision française.

Hommage à Robert De Niro
> Le 14 mai, lors d’un diner privé organisé par, Gilles Jacob, président du Festival de Cannes, Frédéric
Mitterrand, Ministre de la Culture et de la Communication, a retracé les rôles phares de la carrière de De
Niro, et a rappelé les moments importants de ses apparitions à la télévision française. C’est à cette
occasion que Mathieu Gallet a remis en main propre la distinction numérique. Cette compilation d’images
d’archives réalisée par l’Ina représente près de six heures et demie d’images d’interviews et de
reportages à la télévision française de Robert De Niro depuis le 25 avril 1976, date de son premier passage
télévisé dans l’émission « Pour le cinéma » à propos du film de Scorsese Mean Streets. On y retrouve
également les vernissages des expositions des peintures de Robert De Niro Sr, le père très admiré de
l’acteur, décédé en 1993.
> Robert De Niro, ému aux larmes, a remercié l’Ina, le Ministère de la Culture de la Communication
ainsi que le Festival de Cannes pour ces touchants témoignages.

A propos du Festival Lumière
> Le Festival Lumière, organisé par Thierry Frémaux, directeur de l’Institut Lumière à Lyon, est un
festival de cinéma, entièrement dédié aux classiques du 7ème art. Cette troisième édition (du 03 au 09
octobre) est aussi l'occasion de revoir sur grand écran des chefs d'œuvre ou des films oubliés. La deuxième
édition avait attiré plus de 80 000 spectateurs.
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