
  

   

EUGENE LEVY ET CATHERINE O’HARA SERONT 
HONORÉS DU PRIX HÉRITAGE DE L’ACADÉMIE 

 

Twitter | @Realeugenelevy et Catherine O’Hara seront honorés du prix Héritage #CdnScreen16 
@Telefilm_Canada #CanadaStars http://acct.ca/prixecranscanadiens 
 
Facebook | Eugene Levy et Catherine O’Hara ont été nommés lauréats du prestigieux prix Héritage, remis pour 
leur dévouement indéfectible à la promotion internationale du talent canadien en cinéma, en télévision et en 

médias numériques. #CdnScreen16 http://acct.ca/prixecranscanadiens 

 
MONTRÉAL | TORONTO, le 9 février 2016 – L’Académie canadienne du cinéma et de la télévision a 
annoncé que Eugene Levy et Catherine O’Hara ont été nommés lauréats du prestigieux prix Héritage, 
remis pour leur dévouement indéfectible à la promotion internationale du talent canadien en 
cinéma, en télévision et en médias numériques. 
 
« Forts de décennies d’excellent travail, qui se poursuivra pendant de nombreuses années à venir, 
Eugene Levy et Catherine O’Hara figurent parmi les meilleurs acteurs comiques du monde », souligne 
Martin Katz, président de l’Académie. « Même s’ils ne sont pas un duo officiel, ils ont joué ensemble 
si souvent et si bien que nous avons trouvé tout à fait approprié de les honorer ensemble. » 
 
Le prix Héritage de l’Académie, l’un des prix Écrans canadiens, sera remis à l’occasion de l’événement 
tapis rouge AN EVENING WITH CANADA’S STARS, qui a lieu chaque année pendant la saison des 
remises de prix à Los Angeles pour célébrer l’excellence de l’industrie canadienne du cinéma, de la 
télévision et des médias numériques. Tenue conjointement par l’Académie, Téléfilm Canada et le 
Consulat général du Canada à Los Angeles, l’édition 2016 de la soirée AN EVENING WITH CANADA’S 
STARS aura lieu au Four Seasons Hotel de Beverly Hills le 25 février. 
 

Eugene Levy 

 
Eugene Levy a joué dans plus de 60 films à ce jour, dont sept ont franchi le cap des 100 millions de 
dollars. Grâce au succès en salle de ses films, tels que Bringing Down the House, Cheaper by the 
Dozen 2 et Father of the Bride Part II, il s’est imposé comme l’un des acteurs de comédie les plus 
populaires d’Hollywood. C’est toutefois le rôle du père de Jim dans les films de la série American Pie 
qui a établi sa réputation de « papa préféré des Américains ». 
 
S’associant à Christopher Guest pour coécrire Best in Show, Waiting for Guffman, For Your 
Consideration et A Mighty Wind ainsi qu’en partager la vedette, Levy a été salué par la critique. Il a 
reçu d’innombrables nominations et prix, dont un Grammy et un prix du New York Film Critics Circle 
pour A Mighty Wind, ainsi qu’une nomination aux prix Golden Globe pour Best in Show et deux prix 
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Emmy pour l’écriture de SCTV. Ses premiers films comprennent Splash, Armed and Dangerous, 
Multiplicity, Club Paradise et Serendipity. Pour son prochain grand rôle au cinéma, il prête sa voix au 
père de Dory dans le long métrage Finding Dory de Disney Pixar avec Ellen DeGeneres. 
 
En 2013, Levy a fondé Not A Real Company Productions (avec son fils Daniel Levy et les principaux 
producteurs délégués Andrew Barnsley et Fred Levy) pour produire Schitt’s Creek, une série télévisée 
de CBC/ITV qu’il a cocréée et dont il est coproducteur délégué, et partage l’affiche avec Daniel Levy. 
Filmée par une seule caméra, cette comédie axée sur les personnages met également en vedette 
Catherine O’Hara et Chris Elliott. 
 

Catherine O’Hara  
 
Catherine O’Hara est une prolifique actrice, écrivaine et comédienne, gagnante de nombreux prix, 
qui compte à son actif des personnages principaux et rôles de soutien dans les films Beetlejuice, 
Home Alone, Home Alone 2: Lost in New York, After Hours, Heartburn, The Life Before This, Penelope, 
Away We Go, Where the Wild Things Are, A.C.O.D., The Right Kind of Wrong et bien d’autres encore. 
 
O’Hara a collaboré avec Christopher Guest et Eugene Levy à quatre reprises dans les faux 
documentaires acclamés par la critique qu’ils ont coécrits, soit Waiting for Guffman, Best in Show, A 
Mighty Wind et For Your Consideration. Son interprétation dans ce dernier lui a d’ailleurs valu le prix 
de la meilleure actrice dans un second rôle aux National Board of Review Awards en 2007. 
 
O’Hara a participé à de nombreuses séries télévisées des plus populaires à titre d’invitée, notamment 
Six Feet Under et Curb Your Enthusiasm. Elle a aussi obtenu des nominations aux prix Primetime 
Emmy, Satellite et Screen Actors Guild pour son rôle dans Temple Grandin d’HBO. 
 
À ses débuts, O’Hara a joué auprès de la troupe torontoise Second City Theatre et, par la suite, avec 
d’autres anciens élèves dont Eugene Levy, elle a créé l’emblématique émission à sketches 
humoristiques SCTV. L’écriture de cette comédie lui a valu un prix Emmy et quatre nominations aux 
prix Emmy. Elle vient tout juste de terminer le tournage de la deuxième saison de Schitt’s Creek, série 
à grand succès de CBC, aux côtés de Eugene Levy, de Dan Levy et de Chris Elliott.  
 

Prix Héritage | Prix spécial de l’Académie 
 
Décerné par l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision, le prix Héritage est l’un des prix 
Écrans canadiens et des prix spéciaux remis par le conseil d’administration de l’Académie en 2016. 
 
Cliquez ici pour consulter les photos 
English Version of the Press Release 
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Renseignements 
 
Annexe Communications | Lyne Dutremble | Directrice de comptes 
514 844-8864, poste 136 | lyne@annexecommunications.com 
annexecommunications.com | acct.ca/prixecranscanadiens 
 
Touchwood PR | Alma Parvizian | Vice-présidente, Publicité 
416 593-0777, poste 202 | alma@touchwoodpr.com  
touchwoodpr.com | academy.ca/press 
 
Suzan Ayscough | Directrice des communications | Académie canadienne du cinéma et de la télévision 
416 366-2227, poste 231 | Sans frais 1 800 644-5194, poste 231 | sayscough@academy.ca 
academy.ca | twitter.com/Academy_NET / #CdnScreen16 
 
Au sujet de l’Académie | acct.ca | L’Académie canadienne du cinéma et de la télévision est une association professionnelle 
nationale à but non lucratif dont le mandat est de souligner, promouvoir et célébrer les contributions exceptionnelles des 
artistes et artisans de l’industrie canadienne du cinéma, de la télévision et des médias numériques. L’Académie regroupe des 
professionnels de l’industrie au pays et joue un rôle essentiel pour l’industrie canadienne des médias de l’écran. 
 
Au sujet des prix Écrans canadiens | acct.ca/prixecranscanadiens | Les prix Écrans canadiens de l’Académie sont remis 
chaque année afin de récompenser l’excellence des productions au cinéma, à la télévision et dans les médias numériques. Ils 
sont décernés dans le cadre de la semaine du Canada à l’écran, du 7 au 13 mars 2016. Le gala de deux heures sera diffusé en 
direct sur les ondes de CBC, le dimanche 13 mars 2016 à 20 h (21 h HNA | 21 h 30 HNT).  
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