SOUS LA PRÉSIDENCE D’HONNEUR DE S.A.S LE PRINCE ALBERT II DE MONACO

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’ACTEUR, MICHAEL DOUGLAS RECEVRA
LA PRESTIGIEUSE NYMPHE DE CRISTAL
e
AU 59 FESTIVAL DE TÉLÉVISION DE MONTE-CARLO
Monaco, le 26 avril 2019
Michael Douglas, acteur et producteur mythique, aura l’honneur de
recevoir la prestigieuse Nymphe de Cristal à l’occasion de la 59ème
édition du Festival de Télévision de Monte-Carlo. C’est ce que vient
d’annoncer Laurent Puons, Vice-Président Délégué du Festival de
Télévision de Monte-Carlo.
Ce prix, qui vient récompenser la carrière télévisuelle exceptionnelle
d’un acteur de renommée mondiale, sera décerné par S.A.S. le
Prince Albert II de Monaco, dans le cadre de la cérémonie de clôture
du Festival, le mardi 18 juin 2019.
Le monstre sacré d’Hollywood a lancé sa carrière sur le petit écran
en 1969, se faisant remarquer dans l’épisode spécial The
Experiment de la série « Playhouse », sur CBS. Mais c’est la série
Les Rues de San Francisco (1972-1976), maintes fois primée, qui
l’a véritablement propulsé sur le devant de la scène, avec un rôle de
premier plan aux côtés de Karl Malden.
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Le comédien et producteur, qui collectionne récompenses et éloges, a notamment remporté deux Oscars
pour Vol au-dessus d'un nid de coucou en 1976 et Wall Street en 1988. Pour le film de HBO Ma vie avec
Liberace, Michael a reçu un Emmy, un Golden Globe et un SAG Award du meilleur acteur pour son
interprétation de Liberace.
Michael a fait récemment son grand retour à la télévision, donnant la réplique à Alan Arkin (Catch 22) dans
La Méthode Kominsky, récompensée aux Golden Globes. La prestation de Michael Douglas dans cette
série au succès fulgurant lui a valu le Golden Globe du meilleur acteur dans une série comique. La série,
écrite par Chuck Lorre (à qui l’on doit The Big Bang Theory), est actuellement en cours de tournage pour une
deuxième saison.
Pour Laurent Puons, « Au cours de sa longue carrière, Michael Douglas a brillé aussi bien à la télévision
qu’au cinéma et au théâtre. Il demeure aujourd’hui l’un des acteurs les plus emblématiques. C’est un
immense plaisir d’accueillir à notre Festival un comédien de cette envergure et de récompenser son talent et
son travail qui ont marqué l’univers de la télévision. »
Précédents récipiendaires de la Nymphe de Cristal : Helen Mirren, Mariska Hargitay, Marg Helgenberger,
Patricia Arquette et Donald Sutherland.
Pour consulter la biographie complète en anglais de Michael Douglas, cliquez ici :
https://www.tvfestival.com/docs/press/pr/2019/douglas/douglas-bio.pdf
A propos du Festival de Télévision de Monte-Carlo
Créé en 1961 par le Prince Rainier III, le Festival de Télévision de Monte-Carlo présente, depuis plus d'un demi-siècle,
les tendances du petit écran et anticipe les révolutions du secteur.
En veille permanente sur le monde télévisuel international, il est ainsi considéré par les professionnels comme une
référence. Stars mondiales, producteurs, réalisateurs, scénaristes et dirigeants de studios et de chaînes TV se retrouvent
chaque année autour des différents événements organisés : lancements de séries, projections en avant-première,
conférences, activités presse, événements publics, rencontres VIP, séances de dédicaces...
Avec une compétition unique mettant en lice les programmes TV du monde entier dans les catégories fiction et actualités,
le Festival, dont la Présidence d’Honneur est assurée par S.A.S. le Prince Albert II de Monaco, rassemble également le
meilleur de l’industrie de la télévision pour remporter une Nymphe d’Or lors de la Cérémonie de Clôture.
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