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L’Ina remet une Distinction Numérique à
Renaud
A l’occasion de l’émission Vivement dimanche diffusée le
10 avril, Laurent Vallet, Président-directeur général de
l’Ina, remettra à Renaud la « Distinction Numérique » de
l’Institut.
Elle rassemble sur une tablette l’ensemble du patrimoine
audiovisuel de l’artiste, constitué de plus de 168 heures
d’archives
TV
et
radio :
chansons,
interviews,
confidences… ou coups de gueule !
« Cette Distinction Numérique, c’est notre façon de vous
rendre hommage, de vous dire merci, au nom de l’Ina,
pour contribuer par votre œuvre et vos ouvrages à l’enrichissement du patrimoine audiovisuel et
culturel français », rappelle Laurent Vallet.
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.
Ils ont reçu la Distinction Numérique de l’Ina
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 – Isabella Rosselini,
le 23 mai 2015 - 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.
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Créé en 1975, l’Institut national de l’audiovisuel, entreprise publique audiovisuelle et numérique, collecte, sauvegarde et transmet
le patrimoine télé, radio et web français.

