Paris, le 07/09/20

L’INA célèbre Vanessa Paradis en lui remettant une
ème
Distinction numérique à l’occasion du 46
Festival du
cinéma américain de Deauville.
Laurent Vallet, Président-directeur général de l’INA remettra la Distinction
numérique de l’INA à Vanessa Paradis, présidente du jury, à l’occasion de la soirée de
clôture du Festival, le samedi 12 septembre.
Cette distinction, sous la forme d’une tablette numérique, contient l’ensemble du patrimoine
audiovisuel français de la star, (archives TV, radio et photos).

Parmi les pépites qui composent sa Distinction numérique,
Vanessa Paradis retrouvera :
- Son premier passage télé, le 3 mai 1981, lors de « L’Ecole
des fans » ou elle interprète : La Chanson d'Émilie et du grand oiseau
de Philippe Chatel.
- Sa première fois sur scène, au zénith de Montpellier, dans
l’émission « La nouvelle affiche » présentée par Philippe Risoli
- Sa première radio sur France Inter le 4 novembre 1989,
lors de l’émission « Secrets de Stars » présentée par Isabelle
Quenin
- De nombreuses interviews de l’actrice lors de ses
différents tournages
- Et bien plus encore !

En tout plus de 18 heures de radio et 55 heures de télévision.
Bande annonce de la Distinction numérique de Vanessa Paradis : https://vimeo.com/455414135/20c8a8eae0
La Distinction numérique a été créée par l’INA afin de rendre hommage aux personnalités qui
participent à l’enrichissement du patrimoine audiovisuel, numérique et culturel français.
Robert De Niro, le 14 mai 2011 - Gérard Depardieu, le 9 octobre 2011 - Jacques Chancel, le 24 novembre
2011 - Juliette Gréco, le 7 mars 2012 - Nanni Moretti, le 25 mai 2012 - Catherine Ringer, le 26 novembre 2012
– Michel Drucker, le 13 décembre 2012 – Steven Spielberg, le 18 mai 2013 – Bernard Hinault, le 27 juillet
2013 – Serge Lama, le 25 novembre 2013 - Line Renaud, le 28 décembre 2013 – Gilles Jacob, le 19 mai 2014 –
Quincy Jones, le 3 juillet 2014 - Louis Schweitzer, le 17 octobre 2014 – Jean-Michel Jarre, le 16 décembre
2014 –Michel Polnareff, le 20 juin 2015 – Sylvie Guillem, le 29 juin 2015 - Jean-Paul Belmondo, le 13 octobre
2015 - William Leymergie, le 8 novembre 2015 – Aurore Clément, le 19 mars 2016 – Renaud, le 10 avril 2016
– Claudia Cardinale, le 23 mai 2017 – John Malkovich, le 27 aout 2017 – Catherine Deneuve, le 7 septembre
2019

