COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 8 décembre 2020

26e CÉRÉMONIE DES LUMIÈRES DE LA PRESSE INTERNATIONALE

CANAL+ et l’Académie des Lumières sont heureux d’annoncer que la 26e Cérémonie des Lumières de la presse
internationale sera diffusée en clair et en exclusivité sur CANAL+, mardi 19 janvier 2021 à 20h00.
La cérémonie sera présentée par Laurie Cholewa, accompagnée de Laurent Weil. Une heure de célébration
du cinéma français qui dévoilera le palmarès décerné par les 123 correspondants de la presse internationale,
issus de 36 pays.
Après une année 2020 marquée par la pandémie, la fermeture des salles de cinéma et l’arrêt des sorties de
films, l’Académie des Lumières est heureuse de pouvoir soutenir plus que jamais l’excellence et la diversité
du cinéma français. Ce sera le moment de célébrer toute l’industrie du cinéma qui a répondu avec courage et
détermination au défi imposé.
Décernés depuis un quart de siècle, les LUMIÈRES - également surnommés les “Golden Globes français” inaugurent dès le mois de janvier la saison des prix cinématographiques, en récompensant les talents du
cinéma français de l’année écoulée.
A cette occasion, l’Académie des Lumières remettra treize trophées : film, mise en scène, actrice, acteur,
révélation féminine, révélation masculine, premier film, animation, documentaire, coproduction
internationale, image et musique.
Les lauréats recevront un Lumière, trophée créé par la Monnaie de Paris, signé Joaquín Jiménez.
La Présidente de l’Académie des Lumières, la journaliste américaine Lisa Nesselson, annoncera la liste des
films et des artistes nommés le lundi 14 décembre à 12h00, semaine de la réouverture des salles de cinéma,
sur nos pages Facebook, Twitter et Instagram.
Le groupe CANAL+, premier partenaire du cinéma français et CANAL+, la chaîne de toutes les grandes
cérémonies de cinéma (CÉSAR, FESTIVAL DE CANNES, GOLDEN GLOBE AWARDS, BAFTA, OSCARS, …) sont fiers
de soutenir les LUMIÈRES.
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, le Centre Wallonie-Bruxelles|Paris, Écran Total, Variety, Embryolisse, Franck Provost, Château
Roquefort, la Montparnasse Cultural Fondation et UniFrance.
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