


Créée en 2006, cette cérémonie célèbre la scène artistique culturelle française  

et internationale, du live aux supports de diffusion incluant les plateformes digitales.

Diffusée en tout début d’année, elle donne la tendance de la saison des prix qui 

démarre, en récompensant le meilleur de chaque univers : du cinéma à la série  

en passant par la musique, le théâtre, le one man show, mais aussi les nouveaux artistes 

et contenus issus du digital.

Unique cérémonie dont les votants sont des journalistes et critiques spécialisés 

culture, de tous supports (presse écrite, digitale, TV, radio), en 2020, son académie 

sera constituée de 100 membres élus par la direction générale.  

Deux globes d’Honneur depuis 2019 distinguent l’ensemble de la carrière d’une 

personnalité française et d’une personnalité internationale.

En ouvrant cette cérémonie à l’international, son président Monsieur Mehdi Hamdi, 

ambitionne le rayonnement de la culture partout dans le monde en ouvrant l’avenir 

de la cérémonie des Globes dans d’autres pays, adaptée aux arts majeurs de chacun. 

LES GLOBES, 
UNE CÉRÉMONIE 
UNIQUE

La marque des Globes grandit toujours plus depuis 
deux ans au travers d’un réseau qui se tisse et réunit  
les talents lors d’évènements tout au long de l’année 
comme :
•  Un Partenariat depuis 2019 avec le festival du film de comédie 

 de l’Alpe d’Huez avec la remise du « Prix de la presse des 

 Globes » du meilleur film de comédie sélectionné au festival 

 puis à la cérémonie des Globes l’emergence de prix dédiés aux 

 meilleures œuvres et talents comédie de l’année passée.

•  Un partenariat avec la SRF (Société des Réalisateurs de Films) 

 récompensant la carrière de Monsieur Martin Scorsese dans 

 le cadre du 50ème anniversaire de la Quinzaine des réalisateurs 

 pendant le Festival de Cannes 2018



Chaque année les Globes sont incarnés par une personnalité 

phare symbolisant l’excellence de la culture et son rayonnement 

dans sa pluridisciplinarité.

Catherine Deneuve 
Présidente d’Honneur 2017

Juliette Binoche
Présidente d’Honneur 2019

Isabelle Huppert
Présidente d’Honneur 2018

  

LA PRÉSIDENCE D’HONNEUR

« Les journalistes des Globes de Cristal 

couronnent chaque année le cinéma,  

le spectacle, la télévision, la fiction, les séries, 

la musique, le théâtre et la littérature.  

C’est avec bonheur que j’ai accepté  

de présider la 14ème cérémonie pour honorer 

les créations qui font la force et la singularité 

de notre pays et inspirent non seulement  

les oeuvres futures mais aussile présent  

de chacun. » Juliette Binoche



 

La cérémonie des Globes décernent un Globe d’Honneur à un artiste français et 

depuis 2019 un Globe d’honneur à un artiste international. Ces deux personnalités 

représentent l’expression de parcours artistiques exceptionnels et d’engagements. 

LES GLOBES D’HONNEUR

Gad Elmaleh
Globe d’Honneur français 2019

Agnès Varda
Globe d’Honneur français 2018

Véronique Sanson
Globe d’Honneur français 2017

Salma Hayek Pinault
Globe d’Honneur international 2019



MEILLEUR FILM

LES CHATOUILLES

MEILLEUR FILM ÉTRANGER

3 BILLBOARDS

MEILLEUR ACTEUR DE COMÉDIE

PHILIPPE KATERINE

MEILLEURE ACTRICE

KARIN VIARD

MEILLEUR FILM DE COMÉDIE

LE GRAND BAIN

MEILLEURE ACTEUR

VINCENT LACOSTE

MEILLEURE ACTRICE DE COMÉDIE

ALEXANDRA LAMY

En 2019, 105 œuvres et talents nommés  

pour 21 lauréats dans 5 univers : Cinema,  

TV / Platerformes, Musique, Arts Vivants 

et Digital.

LES LAURÉATS 
2019



MEILLEUR COMÉDIEN

VINCENT DEDIENNE

MEILLEUR ALBUM

CURE

MEILLEUR SPECTACLE DE 
DIVERTISSEMENT 

FASHION FREAK SHOW

MEILLEURE INTERPRÈTE FÉMININE

ANGÈLE

MEILLEUR ONE-MAN SHOW

JÉRÔME COMMANDEUR

MEILLEUR INTERPRÈTE MASCULIN

EDDY DE PRETTO

MEILLEURE PIÈCE DE THÉÂTRE

PLAIDOIRIES
MEILLEURE COMÉDIENNE

NAIDRA AYADI

LES LAURÉATS 
2019



MEILLEURE SÉRIE/MINI-SÉRIE 
FRANÇAISE

DIX POUR CENT SAISON 3

MEILLEURE SÉRIE / MINI-SÉRIE 
ÉTRANGÈRE

SHARP OBJECTS SAISON 1

MEILLEURE ACTRICE DE FICTION 
TÉLÉVISÉE

CAMILLE COTTIN

MEILLEURE WEB SÉRIE

LOULOU SAISON 2

MEILLEUR ROMAN/ESSAI

DAVID DIOP (FRÈRE D’ÂME)

MEILLEUR ACTEUR DE FICTION 
TÉLÉVISÉE

GREGORY MONTEL

LES LAURÉATS 
2019



LA CÉRÉMONIE
2019



TAPIS ROUGE
2019



La 14ème cérémonie a été diffusée en direct de la salle Wagram (Paris 17) 

sur PARIS PREMIÈRE le 4 février 2019 à 23h en France 

et à partir du 6 février à l’international sur TV5 MONDE

LE LIEU / 
LES DIFFUSEURS 2019



NOS PARTENAIRES 
2019

vivre et faire vivre 
les moments les plus intenses.

Depuis 30 ans, AMP VISUALTV filme avec passion 
les plus beaux instants de la télévision française.

LA BONNE ÉQUIPE, LES BONS OUTILS.

www.ampvisualtv.tv

TOURNAGES VIDÉOMOBILE - STUDIOS TV - TRANSMISSIONS – SOLUTIONS HF - DIFFUSIONS DIGITALES & ENRICHISSEMENTS GRAPHIQUES

AMPVISUALTV_21x21_Foule.indd   1 21/01/2019   14:29:15



2020 15ème EDITION 

Septembre / octobre 2019

Constitution de l’Académie des votants 

& inscription des œuvres et artistes

9 décembre 2019

Ouverture du vote premier tour

13 janvier 2020

Annonce des nominations

Décembre 2019

Annonce de la présidence d’honneur 

et des membres de l’Académie

Un nouveau nom :  LES GLOBES 

Un nouveau mode d’inscription des oeuvres et des artistes désignés par les professionnels

Une nouvelle Académie de votants constituée de 80 journalistes et critiques spécialisés culture

Des rendez-vous réunissant partenaires, nommés et votants 

30 novembre 2019

Clotûre des inscriptions

Début février 2020

Annonce du Globe d’Honneur français

15 - 19 janvier 2020

Remise du prix de la presse 

« Les Globes » 2020 au Festival du Film 

de comédie de l’Alpe d’Huez

5 mars 2020

Soirée des nommés 
(réunissant nommés, votants et partenaires)

Mi-février 2020

Annonce du Globe d’Honneur international 

14 mars 2020
Cérémonie des Globes 

Début mars 2020

Annonce du prix spécial 

de l’innovation artistique 2020



En 2020, la 15ème cérémonie des Globes c’est :  
20 Globes, issus de 5 univers majeurs de l’art, de la culture  
et du divertissement, 2 Globes d’Honneur et 1 prix spécial : 

UNE CÉRÉMONIE 
23 GLOBES 

CINÉMA 
Meilleur Film 

Meilleure Actrice

Meilleur Acteur 

Meilleur Film étranger 

Meilleur Film de comédie

Meilleure Actrice comédie 

Meilleur Acteur de comédie

TV / PLATE FORME
Meilleure Série ou Mini-série

Meilleure Actrice de série ou mini-série

MeilleurActeur de série ou mini-série

Meilleure Fiction unitaire

Meilleure Actrice de Fiction unitaire

Meilleur Acteur de Fiction unitaire

Meilleure Série ou Mini-série étrangère

ARTS VIVANTS
Meilleure Pièce de théâtre

Meilleure Comédienne

Meilleur Comédien

Meilleur One Man Show

MUSIQUE
Meilleure Interprète féminine

Meilleur Interprète masculin

PRIX SPÉCIAL DE 
L’INNOVATION ARTISTIQUE

2 GLOBES D’HONNEUR 
Globe d’Honneur français

Globe d’Honneur international 



LA DIRECTION 
DES GLOBES

Sandra Rudich
Productrice & Directrice générale 

Mehdi Hamdi
Président depuis 2017 

« La France est un exemple en matière d’Art et 

de Culture. Grâce aux nouvelles technologies, 

leur consommation n’a plus de frontières et font 

rayonner artistes et œuvres dans le monde entier. 

A travers la cérémonie des Globes, je souhaite 

continuer à accompagner plus loin encore cette 

révolution en marche. C’est donc un bonheur de 

pouvoir rassembler et montrer l’exemple grâce aux 

artistes et catégories qui font la singularité des 

Globes ».

« La liberté de créer est un luxe et n’a pas de prix. 

Le Président des Globes, Monsieur Mehdi Hamdi, 

est de ceux qui aiment les défis et les challenges. 

Depuis deux ans, la production et la refonte des 

Globes en est la preuve. Ce n’est qu’un début pour 

un cérémonie naissante tournée plus encore vers  

la reconnaissance des interprètes et oeuvres 

de tous bords et tous supports, comme notre 

ouverture à la comédie et au digital ».

Productrice et directrice générale depuis deux ans 

de la cérémonie des Globes, auprès de son président 

Mehdi Hamdi, Sandra Rudich entame chaque année de 

nouvelles étapes à la transformation de la cérémonie 

et de la marque pour la France et l’international, dont 

son positionnement sur des festivals tel que le festival 

de Cannes ou de l’Alpe d’Huez et d’autres à venir.  

A travers sa société Z.O.E & CO (management de 

projets et de talents tels Jérôme Commandeur, conseil 

en stratégie de communication, production TV et 

Cinéma) elle apporte aux Globes son expérience de 

plus de 20 ans dont 18 ans au sein du groupe Canal 

(dont production des César 2017 et Cérémonies du 

festival de Cannes 2017).
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30, rue de Miromesnil     75008 Paris
contact@lesglobes.com     Téléphone : +33 (0)9 81 04 83 90

www.lesglobes.com
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