
 
 

25E CÉRÉMONIE DES LUMIÈRES 
Isabelle Huppert, présidente de la 25e Cérémonie des Lumières 

Roberto Benigni et Costa-Gavras, invités d’honneur  
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La 25e édition anniversaire des Lumières de la presse internationale, qui aura lieu lundi 27 
janvier à l‘OLYMPIA sera présidée par l’actrice française Isabelle Huppert.  
 
La cérémonie sera diffusée en clair sur CANAL+ de 19H30 à 21H00.  
 

 
L’académie des Lumières est particulièrement heureuse d’annoncer que la présidence de sa 25e 
Cérémonie sera assurée par Isabelle Huppert.  
Isabelle Huppert, actrice française à la carrière internationale, détient le record de la comédienne 
la plus récompensée d’un Lumière depuis la création du prix (La Cérémonie [1996] et Merci pour 
le chocolat de Claude Chabrol, 2001 ; Gabrielle de Patrice Chéreau, 2006 ; Elle de Paul 
Verhoeven, 2017). 
 
 



 
Costa-Gavras 
Le cinéaste d’origine grecque Costa-Gavras, sera à l’honneur de la 25e Cérémonie des Lumières 
de la presse internationale. Son œuvre a largement contribué à faire rayonner le cinéma français 
à l’étranger. Dès son premier film, Compartiment tueurs avec Yves Montand, Simone Signoret, 
Michel Piccoli, Jacques Perrin, il remporte un succès aussi bien public que critique, en France et 
à l’International. À partir de Z, thriller politique avec Yves Montand, son cinéma devient 
synonyme de cinéma engagé (1969, Prix du jury au festival de Cannes, Oscar du Meilleur film 
étranger) et marque le cinéma mondial notamment avec L’Aveu (1970), Etat de siège (1972, Prix 
Louis-Delluc), Section spéciale (1975, Prix de la mise en scène, Festival de Cannes), puis avec 
Missing (1982, Palme d’Or à Cannes ex-aequo avec Yol de Yilmaz Güney, Prix d’interprétation à 
Cannes et Oscar du meilleur scénario adapté), ou Music Box (1990, Ours d’Or à Berlin)… 
Né dans une Grèce déchirée par l’Occupation et la guerre civile, Konstantínos Gavrás, dit Costa-
Gavras a immigré à Paris en 1955 où il a étudié la littérature à la Sorbonne puis le cinéma à 
l’IDHEC. Après avoir été un spectateur assidu de la Cinémathèque d’Henri Langlois à son arrivée 
en France, Costa-Gavras est nommé pour la 2e fois en 2007 président et administrateur de la 
Cinémathèque française, poste qu'il occupe toujours depuis. 
En 2019, il renoue avec les préoccupations de son pays d’origine en signant Adults in the room. 
 
Roberto Benigni 
Pour souffler ses 25 bougies, l’Académie des Lumières a souhaité rendre hommage à l’un des 
prestigieux lauréats d’une des éditions précédentes : le réalisateur italien Roberto Benigni a en 
effet remporté le Lumière du meilleur film étranger 1999, pour son film La Vie est belle. Grand 
Prix du Jury au festival de Cannes, Oscar du meilleur acteur, du meilleur film étranger et de la 
meilleure musique. 
 
Une soirée de fête en compagnie de nombreux anciens lauréats des Lumières, qui 
viendront célébrer les 25 ans de l’Académie de Fanny Ardant à Jeanne Balibar, d’Elodie 
Bouchez à Catherine Jacob. 
 
L’Académie des Lumières tient à remercier pour leur soutien précieux, CANAL +, la Mairie de 
Paris, la Monnaie de Paris, l'Institut International de l'Image et du Son (3IS), Créateur d’Image, 
Ecran Total, Variety, Cinando / Le Marché du Film de Cannes, Franck Provost, Embryolisse, 
Château Roquefort, Renault et la Montparnasse Cultural Fondation. 
 
 
 
www.academiedeslumieres.com 
Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram 
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