MARTIN SHORT SERA HONORÉ DU
PRIX POUR L’ENSEMBLE D’UNE CARRIÈRE
Twitter | Martin Short remporte le Prix pour l’ensemble d’une carrière de @Academy_NET #CdnScreen16.
http://acct.ca/prixecranscanadiens
Facebook | Martin Short sera honoré du Prix pour l’ensemble d’une carrière 2016 de l’Académie. « Sa créativité,
son talent et son exubérance sont sans limites », a déclaré Martin Katz, président de l’Académie.
http://acct.ca/prixecranscanadiens

MONTRÉAL | TORONTO, 12 janvier 2016 – L’Académie canadienne du cinéma et de la télévision a
annoncé aujourd’hui que l’icône humoristique Martin Short sera honoré du Prix pour l’ensemble
d’une carrière lors des PRIX ÉCRANS CANADIENS 2016.
« La créativité, le talent et l’exubérance de Martin Short sont sans limites », a déclaré Martin Katz,
président de l’Académie. « Au grand écran, au petit écran et sur la scène, ses personnages comiques
fidèlement observés lui ont valu la loyauté du public et des critiques du monde entier. Tout au long
de sa carrière, il est demeuré un partisan enthousiaste de l’industrie ici au pays. Nous sommes ravis
de la précieuse contribution de Marty au changement d’image de l’Académie, ainsi qu’au lancement
réussi de nos prix Écrans canadiens à titre d’animateur des deux premiers galas diffusés. »
« Marty est un trésor national et nous sommes heureux de l’ajouter à notre Mont Rushmore
canadien de la comédie », a dit Barry Avrich, producteur délégué des prix Écrans canadiens 2016.

Prix pour l’ensemble d’une carrière | Prix spécial de l’Académie
Martin Short
Grâce à ses imitations parfaites et à ses personnages comme Ed Grimley, timbré énervé, et Jiminy
Glick, reporteur mal renseigné, Martin Short est acclamé par le public et la critique depuis ses débuts
à l’aube des années 80 dans les légendaires émissions SCTV et Saturday Night Live.
Ami de longue date de l’Académie, Short a animé les prix Écrans canadiens en 2013 et en 2014. Il a
reçu cinq nominations et gagné le prix Earle Grey de l’Académie en 1995.
Originaire de Hamilton, il a démontré son talent dans bon nombre de séries télévisées, d’émissions
spéciales et de téléfilms, notamment Curb Your Enthusiasm (Cache ta joie), How I Met Your Mother
(Comment je l’ai rencontrée) et Mulaney. Il a récemment ajouté des rôles dramatiques au mélange,
dont une interprétation mise en nomination pour un Emmy dans la série juridique Damages
(Dommages et Intérêts).

Au grand écran, il a créé des personnages exceptionnels dans Three Amigos (Trois amigos),
Innerspace (L’InterEspace) et les deux films Father Of The Bride (Le père de la mariée).
À Broadway, Martin a obtenu un Tony Award pour son interprétation dans Little Me et une
nomination pour The Goodbye Girl. Dernièrement, il a effectué la tournée du spectacle An Evening
You’ll Forget for the Rest of Your Life avec Steve Martin.
Martin Short est membre de l’Ordre du Canada et auteur du mémoire I Must Say: My Life As A
Humble Comedy Legend, paru en 2014.
Cliquez ici pour consulter la photo
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