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À vos places, les cérémonies des prix Gémeaux arrivent! 
 

31 trophées seront remis lors de la Soirée des artisans et du documentaire le                      
13 septembre et 47 lors de l’Avant-première le 16 septembre. 

 
Montréal, le 6 septembre 2012 – Dans une semaine, l’Académie canadienne du cinéma et de la 
télévision, dans le cadre des 27es prix Gémeaux, procèdera à ses deux premières remises de prix où 75 
statuettes seront décernées ainsi que les trois prix spéciaux, le Grand prix de l’Académie, le prix-Jean-
Besré et le prix de la Diversité. 
 
Le 13 septembre, la Soirée des artisans et du documentaire prendra place à l’hôtel Hilton Montréal 
Bonaventure et sera animée dès 18 h 30 par la comédienne Valérie Blais, récipiendaire d’un prix 
Gémeaux pour son propre personnage qu’elle a interprété dans la populaire série Tout sur moi. Son 
équipe, composée de Jean-Philippe Wauthier à la conception et de Marie-Andrée L'Abbée aux textes, 
promettent plein de belles surprises. Nicoletta Massone, une créatrice de costumes au talent fabuleux 
recevra le Grand prix de l’Académie. 
 
Anne-Marie Withenshaw récidive. Elle animera pour une deuxième année consécutive l’Avant-première 
mais cette fois-ci, elle sera entourée de « ses hommes », Dominic Arpin, Simon Olivier Fecteau, Mathieu 
Gratton, Luc Langevin, Xavier Loyer, Herby Moreau et Jean-Philippe Wauthier. Anne-Marie remettra les 
prix dans les catégories d'animation, d'interprétation, de réalisation, de texte, d'émission, de sites internet 
et de productions numériques ainsi que le prix Jean-Besré au duo Les Satiriques, formé de Pierre-Luc 
Gosselin et Nicholas Savard-L’Herbier et enfin, le prix de la Diversité au documentaire L’Envol des aigles, 
réalisé par Sabrina Hammoum et Loïc Guyot, qui a également coproduit le documentaire avec Nancy 
Larue, François Normandin et David-Olivier Sisso. 
 
L’Avant-première sera diffusée à 15 h en direct sur canald.com, lapresse.ca, msn.com, Radio-Canada.ca, 
seriesplus.com, sympatico.ca, tele-quebec.tv, tv5.ca, vrak.tv, vtele.ca, webpresse.ca et qc.yahoo.com. 
 
Divertissement, rires et variétés seront au rendez-vous et ne manquez pas le gala animé par Joël 
Legendre où défileront de nombreuses personnalités, le 16 septembre à 19 h 30, diffusé à la télévision 
de Radio-Canada! 
 
Bon gala à tous! 
 
-30- 
 
Renseignements : IXION Communications  
Judith Dubeau : 514 495-8176 


