


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

internationale. Cet évènement unique est le seul à récompenser les catégories suivantes : 

le cinéma, le théâtre, la musique, la littérature, le spectacle vivant, le One Man show, la 

comédie musicale et la télévision. 

Autant de domaines qui placent cette cérémonie au cœur de la diversité culturelle, offrant 

à tous  l’occasion de célébrer et de mettre en lumière la multitude de talents au service 

des Arts. 

Les Globes de Cristal est la seule cérémonie où les votants sont des journalistes 

professionnels des Arts et de la Culture sur tous supports (presse écrite, digital, TV, radio). 

Le jury réunit 20 journalistes experts pour la sélection de 5 nommés dans 21 catégories. 

Un Globe d’Honneur distingue l’ensemble de la carrière d’une personnalité française et 

- nouveauté en 2019 - une personnalité internationale.

Les Globes de Cristal récompense également la générosité, le partage et la solidarité. Des 

valeurs chères à son nouveau Président qui a décidé qu’une association caritative soit 

mise à l’honneur chaque année.

Mehdi Hamdi, nouveau Président des Globes de Cristal, leur apporte un nouveau souffle 

aux enjeux multiples. En ouvrant cette cérémonie à l’international, il parie sur l’avenir : 

donner naissance, dès 2020, à des Globes de Cristal dans d’autres pays en affirmant, haut 

et fort, la puissance universelle de l’Art et de la Culture sous toutes ses formes.

A l’occasion du 50ème anniversaire de la Quinzaine des réalisateurs  

pendant le Festival de Cannes 2018, la marque ‘Globes de Cristal’  

est devenue partenaire de la SFR (Société des Réalisateurs de Films)  

apportant son soutien et saluant ainsi un cinéaste d’exception : 

Martin Scorsese.

LES GLOBES 
DE CRISTAL, 

UNE CÉRÉMONIE 
UNIQUE



Des nommés choisis par un jury de pré-sélection, incarné 

par des personnalités confirmées du monde de la culture.

Les lauréats sont ensuite élus par la presse spécialisée.

LA PRESSE À L’HONNEUR

JURY 2019

Olivier Benkemoun Canal+ / CNews

Anaïs Bouton Paris Première

Christophe Carrière L’Express

Pascale de la Tour du Pin LCI

Laurent Delmas France Culture

Marc Olivier Fogiel RTL & France 3

Matthias Gurtler Gala 

Clément Ghys M le Monde 

Leïla Kaddour France 2 

Guillaume Lacroix Brut 

Sarah Lecœuvre Figaro

Candice Mahout BfmTV  

Caroline Mangez Paris Match

Estelle Martin TV5 Monde

Ariane Massenet 

Rachid M’Barki BfmTV

Anne Michelet Version Femina

Aïda Touihri

Véronique Vatinos Elle 

Laurent Weil Canal+



C’est un immense honneur pour les Globes de Cristal 

d’accueillir Mademoiselle Juliette Binoche en tant que 

Présidente d’Honneur de son édition 2019.

Actrice pluridisciplinaire au rayonnement international, 

elle symbolise l’excellence culturelle que récompense  

la cérémonie des Globes de Cristal.

Catherine Deneuve 
Présidente d’Honneur 2017

Juliette Binoche
Présidente d’Honneur 2019

Isabelle Huppert
Présidente d’Honneur 2018

  

LES PRÉSIDENTES 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 aussi

le présent de chacun. » 

Juliette Binoche



Chaque année, les GLOBES DE CRISTAL décerne un Globe d’Honneur  

à une personnalité forte du monde artistique, représentant la richesse  

et la pluridisciplinarité de la culture.

LES GLOBES D’HONNEUR

Agnès Varda
Globe d’Honneur 2018

Véronique Sanson
Globe d’Honneur 2017



En 2019, la 14ème cérémonie des Globes de Cristal c’est :  
De nouvelles catégories, issus de 6 univers majeurs de l’art, 
de la culture et du divertissement :
Meilleur Film de comédie, Meilleure Actrice de comédie, 
Meilleur Acteur de comédie, Meilleure Actrice de fiction, 
Meilleur Acteur de fiction, Meilleure Spectacle de divertissement, 
Meilleur Album, Meilleur Web série et 2 Globes internationaux 
pour Meilleur Film étranger et Meilleure Série / Mini série étrangère. 

UNE CÉRÉMONIE 
21 GLOBES DE CRISTAL 

Cinéma 
Meilleur Film 

Meilleure Actrice

Meilleur Acteur 

Meilleur Film étranger 

Meilleur Film de comédie

Meilleure Actrice comédie 

Meilleur Acteur de comédie

Art Vivant
Meilleure Pièce de théâtre 

Meilleure Comédienne

Meilleur Comédien 

Meilleur One Man Show

Meilleur Spectacle de divertissement

Musique
Meilleur Album 

Meilleure Interprète féminine 

Meilleur Interprète masculin 

Littérature
Meilleur Roman / Essai

Télévision 
Meilleur Série ou Mini Série

Meilleure Série ou Mini Série étrangère

Meilleure Actrice de fiction TV 

Meilleure Acteur de fiction TV

Digital
Meilleure Web Série

2 Globes d’Honneur 
pour récompenser le parcours artistique  
d’un talent français et d’un talent international 

 



Leurs Voix pour l’espoir,
association mise à l’honneur
2019

LES ASSOCIATIONS 
MISES À L’HONNEUR

En 2019, « Leurs Voix pour l’espoir » sera l’association mise à l’honneur.

Laurie Cholewa, animatrice TV et radio, réunit chaque année, depuis 7 ans, 

les meilleurs artistes pour un concert unique à l’Olympia dont les recettes 

sont destinées à la lutte contre le cancer du pancréas.

10% de l’apport des partenaires est versé à l’association mise à l’honneur.

Cékedubonheur,
association mise à l’honneur 
2017

Sourire à la Vie,
association mise à l’honneur
2018



Jalil Lespert & Sonia Roland

Muriel Robin & Vincent Dedienne

Julie GayetCatherine Deneuve

Camélia Jordana

François Berléand & Nicolas Bedos

Ayo



Sylvie Testud & KarineViard

France Gall

Michel Bouquet

Roschdy Zem

Benjamin Biolay

Claude Lelouch

Fabrice Luchini Isabelle Huppert & Agnès Varda



LA DIRECTION 
DES GLOBES DE CRISTAL

Sandra Rudich
Productrice & Directrice générale 

Mehdi Hamdi
Nouveau Président depuis 2017 

« Dans le monde tel qu’il est, où chacun n’a plus 

de temps pour les autres – voire pour lui-même - 

j’ai souhaité faire de cette cérémonie un moment 

de rassemblement et de partage afin que chacun 

retrouve en lui cette part d’humanité si précieuse, 

et se réjouisse de la réussite des autres quels que 

soient leur âge, leur langue  ou  leur univers. 

L’essentiel reste cette passion pour l’Art et  

la Culture qui nous unit et, plus encore, nous 

porte et nous inspire chaque jour davantage ».

« Il est rare de rencontrer dans nos métiers des 

personnalités sincèrement engagées, souhaitant 

unir et honorer la culture dans sa globalité, et 

les talents plus particulièrement. Le parcours de 

Monsieur Mehdi Hamdi, sa détermination  

à accompagner les projets ambitieux, à parier sur 

les talents d’avenir et de tous horizons, forcent  

le respect et l’admiration. Et sa volonté de mettre 

la Presse et ses votes à l’honneur ne fait que 

confirmer qu’en France comme partout ailleurs, 

il est en notre pouvoir de changer, ensemble, une 

vision traditionnelle des cérémonies et remises  

de prix. — Et leur donner ainsi un sens nouveau 

par l’engagement de tous ».

Productrice de la cérémonie de la dernière édition 

des Globes de Cristal, Sandra Rudich a rejoint cette 

année Mehdi Hamdi à la direction générale pour 

le repositionnement des Globes de Cristal et leur 

rayonnement en France et à l’international.

 

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) Sandra Rudich apporte aux Globes 

de Cristal son expérience de plus de 20 ans dont  

18 ans au sein du groupe Canal Plus. Groupe pour  

lequel elle a notamment produit, en 2017, la cérémonie 

des César avec Jérôme Commandeur et les cérémonies 

d’ouverture et de clôture de la 70ème édition du Festival 

de Cannes avec Monica Bellucci. 

 

Le défi d’une refonte des Globes de Cristal auprès de 

son président était une évidence.
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La volonté du Président Mehdi Hamdi est de construire des 

ponts entre les cultures et de faire rayonner les artistes du 

monde entier dans un échange culturel riche et permanent. 

La cérémonie des Globes de Cristal s’exportera en Asie de 

l’Est et de l’Ouest, mais aussi en Afrique.

« Dans notre monde globalisé, où les informations concernant l’univers de la Culture  

se multiplient, il est important d’être reconnaissable et identifiable rapidement.  

Les anglo-saxons savent très bien exporter leurs créations. En France, nous désirons 

naturellement développer notre marque  ‘Les Globes de Cristal’, parce que nous offrons 

un point de vue différent et fédérateur. Mais nous avons aussi vocation à nous développer 

à l’international. Le monde nous envie notre prestige, notre culture, notre patrimoine 

artistique. Comment pouvons-nous donc, nous, Français, agir à l’international et faire 

entendre notre voix si singulière ? 

A l’étranger, les Oscars et les Golden Globes font désormais partie du paysage culturel, 

tandis que les César commencent à se faire connaître. Ce n’est pas encore le cas  

des Globes de Cristal, bien sûr. Mais grâce à vous tous, grâce à la liberté de la Presse  

que le monde entier nous envie et que nous mettons au cœur de notre action, nous 

réussirons, j’en suis sûr, à contribuer pleinement à faire briller la culture française  

et promouvoir les échanges artistiques si nécessaires en ces temps troublés ».

Mehdi Hamdi

LES GLOBES DE CRISTAL 
UNE FENÊTRE SUR LE MONDE 



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