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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

RICKY WHITTLE, PRÉSIDENT DU JURY FICTION
DU 59e FESTIVAL DE TÉLÉVISION DE MONTE-CARLO
Monaco, le 28 mai 2019
Ricky Whittle, star de la série à succès AMERICAN GODS, présidera le Jury
Fiction en vue de la Remise des prestigieuses Nymphes d’Or lors de la
Cérémonie de Clôture de la 59ème édition du Festival de Télévision de MonteCarlo (14 au 18 juin). C’est ce que vient d’annoncer Laurent Puons, VicePrésident Délégué du Festival.
Pedro Alonso, Anne Kolbjornsen, Gisella Marengo, Gideon Raff et Ola Rapace
accompagneront Ricky Whittle au sein du Jury Fiction. Le Jury Actualités sera
quant à lui composé de Rory Kennedy (Présidente), John Irvine, Ghislaine
Ottenheimer, Paul Refsdal, Luca Rosini et Masaru Zenke.
Acteur principal incarnant Ombre Moon dans American Gods, Ricky Whittle a
interprété auparavant le personnage de Lincoln dans Les 100 et a récemment
joué dans diverses séries telles que Mistresses, Single Ladies et NCIS. Ricky
Whittle a fait ses débuts au Royaume-Uni dans les séries, Dream Team et
Hollyoaks.

« La compétition des Nymphes d’Or constitue un moment fort de notre Festival. Considérée comme l’une des
plus influentes dans le secteur, elle récompense les meilleurs programmes et célébrités de la télévision
internationale. La carrière déjà impressionnante de Ricky Whittle fait de lui la personne idéale pour présider notre
Jury Fiction et nous sommes très heureux de l’accueillir à Monaco », a déclaré Laurent Puons.
« Je suis honoré de présider le Jury Fiction pour la compétition des Nymphes d’Or. La liste des nommés pour
cette 59ème édition est exceptionnelle. Faire partie de l’aventure télévisuelle n’a jamais été aussi palpitant. À
l’instar des autres membres du jury, je suis impatient et enthousiaste à l’idée de relever ce merveilleux défi et de
nous retrouver à Monaco le mois prochain afin de désigner les lauréats », a renchéri Ricky Whittle.
Les Jurys des catégories Fiction et Actualités seront officiellement présentés lors la Cérémonie d’Ouverture
du Festival de Télévision de Monte-Carlo, le vendredi 14 juin. Pendant quatre jours, les Jurys visionneront tous
les programmes en lice. Les lauréats de 2019 seront annoncés lors de la Cérémonie des Nymphes d’Or, le mardi
18 juin.
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 demisiècle, 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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