
Présentation. 

Parrainée par le Ministère de la Culture et la Commission nationale Française
pour L’UNESCO, organisée par le Club de l’Audiovisuel au Théâtre Marigny, la
cérémonie des Lauriers fédère l’ensemble des acteurs de l’audiovisuel, soutient
la création, valorise les talents et distingue les programmes qui contribuent à
l’enrichissement culturel.

Depuis 27 ans, ne concédant rien à la confusion des genres, à la recherche du
sensationnel ou à la facilité de l’audience, son palmarès témoigne avec justesse
et exigence du devoir de l’audiovisuel d’être le miroir de notre société, riche de sa
diversité.

Les programmes sélectionnés couvrent l’ensemble de la production audiovisuelle
(télévision, radio et web). Sont éligibles les œuvres audiovisuelles françaises ou
de langue française diffusées dans l’année civile, quel que soit leur format et leur
mode de diffusion. Les critères d’attribution prennent en compte l’originalité et le
traitement des sujets, la dimension créative, la qualité de l’écriture et de
l’expression, l’enrichissement culturel, l’acquisition du savoir et la contribution à
l’esprit civique. Le Laurier Jeune Talent récompense le travail prometteur d’un
élève de dernière année d’une de nos prestigieuses écoles d’audiovisuel et de
cinéma. Le Laurier d’honneur récompense un ou une professionnelle pour
l’ensemble de sa carrière et le Laurier d’Or le ou la professionnelle de l’année.

A l’instar des Césars, des Molières ou des Victoires de la musique, les Lauriers
de l’Audiovisuel sont attribués par un jury de professionnels reconnus et de
personnalités qui contribuent au rayonnement de la production audiovisuelle
française.

Organisée le lundi 20 février 2023, présentée par Hapsatou Sy et Antoine
Genton, la 28ème cérémonie des Lauriers sera retransmise sur les antennes de
TV5Monde, première chaîne généraliste mondiale en langue française à
destination de 370 millions de foyers dans près de 200 pays et territoires. Elle
sera également disponible sur la plateforme de streaming francophone mondiale
100% gratuite TV5Monde Plus, et sur la chaine YouTube du Club de
l’Audiovisuel.

28, rue du Ranelagh 75016 Paris

https://www.clubavparis.com/
https://www.facebook.com/Leslauriers/
https://youtu.be/LalXASGP0Xk
https://twitter.com/clubaudiovisuel?lang=fr
https://www.instagram.com/le_club_de_laudiovisuel/
https://www.tv5mondeplus.com/
https://www.culture.gouv.fr/
https://www.tv5monde.com/


Une cérémonie reflet de la création contemporaine
2022 - La Francophonie et les jeunes talents sont mis à l’honneur

La 27ème cérémonie des Lauriers est pour la première fois retransmise sur les
antennes de TV5MONDE, première chaîne généraliste mondiale en langue
française à destination de 370 millions de foyers dans près de 200 pays et
territoires. Elle est également disponible sur la plateforme TV5MONDE PLUS, et
sur la chaine YouTube du Club de l’Audiovisuel.

A cette occasion, trois nouveaux Lauriers sont décernés :

▪ Le Laurier Programme francophone du Nord, qui récompense une
production exposée à l'international sur TV5MONDE dans le cadre de la
découvrabilité des programmes francophones, originaire de l'un des 4 médias
partenaires francophones de la chaîne que sont la RTBF (Belgique), Radio-
Canada, Télé-Quebec et la SSR (Suisse).

• Le Laurier Programme francophone du Sud, qui récompense un
programme co-produit par un organisme de télévision francophone d'Afrique
subsaharienne et TV5MONDE : documentaires, fictions ou films d'animation…

• Le Laurier Jeune Talent, qui récompense le travail prometteur d’un élève de
dernière année d’une de nos prestigieuses écoles d’audiovisuel et de cinéma,
et qui se veut un pont entre la création actuelle et celle en devenir.

La Lauréate : Adèle Vincenti-Crasson
Ecole : La Fémis
Pour la réalisation de « King Max » (20’34)
Maximilienne, jeune étudiante, se questionne en jouant avec son apparence à
l’abri des regards. Un soir, après une prise de conscience, elle s’enfuit et se
retrouve devant un club où un show de drag kings est programmé. Elle y
pénètre. Un nouveau monde s’ouvre devant elle. Une nouvelle famille

2021 – Les Lauriers se réinventent

La 26éme cérémonie a lieu en physi-digital, non seulement pour tenir compte de
la crise sanitaire, mais surtout pour célébrer la qualité et la diversité des
programmes audiovisuels français qui ont constitués en 2020 un espace de
détente, de savoirs et d’informations, un espace de lien social qui a rythmé plus
encore nos vies quotidiennes. Réalisée par CAPA, la cérémonie est diffusée sur
la plateforme TV5MONDE PLUS et sur la chaine YouTube du Club de
L’Audiovisuel



La Génèse
2019 – Les Lauriers changement de nom

Afin de traduire les évolutions technologiques et les nouveaux modes de
consommation, Les Lauriers de la Radio et de la Télévision changent de nom
pour devenir les LAURIERS DE L’AUDIOVISUEL (Radio, Télévision, Web).
Devant l’augmentation du nombre de programmes à visionner (près de 400 sur
l’année) et pour tenir compte des nouveaux paradigmes, le nombre des membres
du jury augmente et passe de 12 à 17. Pour la première fois, la cérémonie est
diffusée sur le site de LCI et sur la chaine YouTube du Club de l’Audiovisuel..

1999 - Première cérémonie des Lauriers de la radio et de la télévision

En 1999, Marcel JULLIAN, Membre d'honneur du Club, devint le Président du
jury des premiers Lauriers de la Radio et de la Télévision, continuation des Prix
du Comité Français pour l'Audiovisuel. C'est ce qu'avait souhaité le Président
Jean CLUZEL à la dissolution du Comité Français pour l'Audiovisuel lorsqu'il
chargea de cette mission le Club Audiovisuel de Paris en demandant au
Président Christian PONCELET de bien vouloir en accepter la Présidence
d'Honneur. Le Sénateur Jacques PELLETIER, ancien Ministre, fut nommé
Membre d'honneur. Catherine MORIN-DESAILLY, Sénatrice de la Seine-
Maritime est actuellement la Marraine du Club.

1995 - Création des prix du Comité Français pour l’Audiovisuel

Afin de promouvoir une Radio et une Télévision de qualité dans leurs
programmations générales et des productions qui marquaient un renouvellement
et une originalité répondant à l'intérêt et à la sensibilité des nouvelles
générations, naissait LE PRIX DU CFA. La première cérémonie eut lieu le 7 mars
1995 au Sénat, sous la présidence du réalisateur Jean DELANNOY et sous la
Présidence d'Honneur du Président René MONORY. C'est sous la direction
d'Henri PIGEAT, ancien président de l’AFP que le Comité de sélection
fonctionna.

1993 – Naissance d’un espace de débat sur l’influence des programmes
audiovisuel sur l’évolution de la société

À l'automne 1993, plus d'une centaine de personnes auxquelles se joignirent,
plus tard, les membres du Conseil des Observateurs de la Radio et de la
Télévision, créèrent sous la présidence du Sénateur Jean Cluzel, rapporteur de
l'Audiovisuel au Sénat, le COMITÉ FRANÇAIS POUR L’AUDIOVISUEL (CFA).
L'objectif principal était d'ouvrir un espace de débat pour promouvoir l'analyse
des influences que les programmes audiovisuels exerçaient sur l'évolution de la
société. Dans les années 94-98, de nombreux colloques illustrèrent cette volonté.



Hapsatou Sy, présentatrice
Hapsatou Sy avoue avoir été surprise et honorée que Patrick Bézier,
président du Club de l’Audiovisuel organisateur de l’évènement, la sollicite
en 2018 pour présenter la cérémonie des Lauriers : « Nouvelle dans le
milieu de la télévision, présenter les Lauriers constitue pour moi un vrai
challenge car l’événement est attendu par l’ensemble de la profession ».

Issue d’une famille de huit enfants, d’origine sénégalo-mauritanienne
Hapsatou Sy a grandi à Chaville dans les Hauts -de-Seine. Ses parents
n’ont eu de cesse de lui inculquer la passion du travail, le respect absolu
pour la France, terre d’accueil.

Entrepreneuse (elle possède sa propre marque de cosmétiques et une
chaine de télé-achat) animatrice et chroniqueuse de télévision,, Hapsatou
Sy est, dans tout ce qu’elle entreprend, une battante.

L’année 2017 a été marquée par la sortie de son premier livre « Partie de
rien » aux éditions Dunod. Son deuxième livre « Made in France », est
paru en 2019 aux éditions Hugo & Cie.

Son parcours TV
Présentatrice d’'Afrique Investigation' sur C+ Afrique (depuis 2017)
Présentatrice du magazine 'Secrets de Conso' sur RMC Story (depuis
2021)
Présentatrice de l’émission ‘TPMP Elles refont la télé’ sur C8 (Septembre /
Octobre 2020)
Chroniqueuse dans 'Les Terriens du dimanche' sur C8 (2017/2018)
Participe à l’émission 'Danse avec les stars' sur TF1 (2017)
Chroniqueuse du talkshow 'Le grand 8' sur C8 (2012/2016)
Animatrice de 'Projet Fashion' sur M6 (2015)
Membre du jury de l’émission 'L’inventeur 2012' sur M6



Antoine Genton, présentateur
Diplômé du Centre Universitaire d’Enseignement du Journalisme (CUEJ) à
Strasbourg, Antoine Genton débute sa carrière en 2001 à France Inter et
France Info comme reporter et présentateur.

En 2007, recruté par RFI, il présente les journaux du matin, des tranches
d’actualités en soirée ainsi que des éditions spéciales.

En 2012 Antoine Genton arrive sur iTélé, la chaîne d’information en
continu, comme rédacteur en chef adjoint, il y présente les tranches
d’information du week-end.

En février 2017, il rejoint l'émission C l'hebdo, présentée par Anne-
Élisabeth Lemoine, puis par Ali Baddou chaque samedi sur France 5. Il est
également présent le vendredi dans l'émission C à vous et y fait quelques
remplacements. Pendant l'été 2017, il présente la matinale d'Europe 1 en
semaine entre 6 h 30 et 9 h, et rejoint en août 2017 YouBLive, première
société de production à proposer des émissions 100% Live sur les réseaux
sociaux.

L'été 2018, Antoine Genton revient à Radio France en présentant et
produisant l'émission quotidienne de 18h à 19h sur France Culture, Du
Grain à Moudre, lors des remplacements d'Hervé Gardette.

Fin 2020, il quitte Radio France pour revenir sur la station Europe 1, il
devient le rédacteur en chef de l'émission Culture/Médias, animée par
Philippe Vandel.

En 2021 Antoine Genton rejoint TV5MONDE en qualité d’adjoint à la
direction de l’Information.

21 février 2022, ce professionnel de l’Audiovisuel présente aux côtés de
Hapsatou Sy la 27eme cérémonie des Lauriers de l’Audiovisuel.



Jérôme Revon, réalisateur
À seulement 22 ans, Jérome Revon signe ses premières réalisations télé,

tout d’abord, pour le service des sports de Canal+ puis pour d’autres

chaînes nationales et prend les commandes de diverses émissions

comme « Fort Boyard », « Frou Frou », « 7/7 », « Coucou c’est Nous » ou

encore « Capital ».

IL est également sollicité pour réaliser les interventions présidentielles.

Devant sa caméra, passeront François Mitterrand, Jacques Chirac,

Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron.

S’ensuivent entre autres, « les Victoires de la Musique », « les Molières »,

« les César », « le FIFA Ballon d’Or », en 2012, le mariage de S.A.S. le

Prince Albert de Monaco,

En quelques années, Jérôme Revon devient l’un des réalisateurs de direct

les plus connus et demandés. Avec son ami Stéphane Gateau, depuis

1997, il est également producteur. Ils ont créé ensemble R&G Productions.

Malgré son talent, le réalisateur de renom est revenu depuis 2008 à ses

premières amours et renoue – sans abandonner son métier – avec son

attirance pour la photo, le paysage urbain et l’architecture contemporaine.

Il expose dans de nombreuses galeries et a su imposer son style et son

univers dans le monde de la photographie contemporaine notamment

grâce à une technique qui lui est propre, celle des SPLITS.

L’artiste, décoré Chevalier des Arts et des Lettres en 2007 et de la

Médaille Moïse Khorenatsi en 2011 exprime avec son savoir-faire propre la

justesse d’un regard sur le monde



Jacques-Marie PONTHIAUX, consultant en relations publiques et

stratégie médias, secrétaire général du Club de l’Audiovisuel.

Muriel ROSÉ, ancienne directrice des documentaires et des magazine de

France 3.

Gérard SAINT-PAUL, journaliste, auteur, ancien directeur général et

fondateur de France 24.

Franck SOLOVEICIK, président de Solo&Co, ancien fondateur et

dirigeant de M5, ancien directeur général d’Europe Images international

(Lagardère), fondateur et ancien président du SEDPA.

Monique TRNKA, productrice, ancienne secrétaire générale des

programmes de TF1, ancienne directrice des programmes et de la

programmation d’Antenne 2.

Gérard VAN DER GUCHT. Réalisateur et producteur.

Membres (par ordre d’ancienneté) :

Jean CLUZEL, Henri PIGEAT, Christiane AUTIN, Hélène FATOU, Andrée MARTIN, Jacqueline

BAUDRIER, Geneviève GUICHENEY, Christine de MONTBRIAL, Jacques GILIOLI, Fernand

GUIOT, Claire DECHELETTE, Hélène MONNET, Joseph PALETOU, Bochko GIVADINOVITCH,

Thierry GRES, Gilles MIROUDOT, Françoise MAUZEE, Françoise LEBARBIER, Jean-Christian

BARBE, Marie Henriette VIGIER, Nathalie VARILLE, Alexandra LECA, Myriam LEMAIRE, Bernard

OLLAGNIER, Marcel JULLIAN, Evelyne PAGES, Christian JAMES, Claude MARTI, Philippe

BEAUVILLARD, François GUILLAUD, Jean-Michel GAILLARD, Yves PERREE, Jean TOPART,

Georges LECLERE, Christian FREMAUX, Jean-Claude GROUSSARD, Guy GIRARDETTI,

Dominique MARTIN, Bruno NEIL, Brigitte SCHMIT, Pierre WIEHN, Annie SAULNIER, Jean-

Jacques BERNARD, Patrice BLANC FRANCARD, Monique DAGNAUD, Jean-Claude LARUE,

Bernard CHEVRY, Gérard CARREYROU, Jacques ALEXANDRE, Roland FAURE, Pierre

BOUTEILLER, Christiane GRAZIANI, Jacques BARBOT, Philippe LEVRIER, Pierre ZEMOR, André

BERCOFF, Ivan LEVAÏ, Michèle COTTA, Dominique POUSSIER, Patrice DUHAMEL, Marc

PALLAIN, Jean ROZAT, Claude-Yves ROBIN, Anne DORR, Bernard MIYET, Valérie KRETTLY,

Pierre SANTINI, Bernard PINET. Anna GLOGOWSKI..

Le jury 2022 sous la présidence de Patrick BEZIER est composé de :

Stéphanie BATAILLE, comédienne, auteure, metteuse en scène,

directrice du Théâtre Antoine.

Isabelle FELDMAN, Avocate, ancienne secrétaire générale d’Audiens,

secrétaire générale adjointe, déléguée aux relations institutionnelles du

Club de l’Audiovisuel.

Mathieu GALLET, fondateur et président de Majelan, ancien président

directeur général de Radio France, ancien président de l’INA.

Christine KELLY, journaliste, ancien membre du Conseil Supérieur de

l’Audiovisuel.

Rachel KHAN, Comédienne, scénariste, auteure, journaliste.

Roger-André LARRIEU, journaliste, conseil international audiovisuel et

médias, ancien directeur des programmes de France 3, ancien directeur

général de TF1 films Production, ancien directeur de RMC et de Radio

Nostalgie.

Gilles LECLERC, consultant, membre du comité d’éthique de Radio

France, journaliste ex RMC, RTL, France Télévisions, ancien Président de

Public Sénat.

Francis MOREL, senior Advisor Mc Kinsey, Administrateur de la Libre

Belgique, ancien président directeur général des Echos-Le Parisien.

Christine ORBAN, écrivaine, dramaturge.

Jean-Claude PETIT, compositeur, chef d’orchestre, ancien président du

conseil d’administration de la SACEM.

Natacha POLONY, journaliste, Directrice de la rédaction de Marianne,

essayiste.



2022



Organisée par le Club de l’Audiovisuel, association Loi 1901, la Cérémonie

annuelle des LAURIERS DE L’AUDIOVISUEL est un temps suspendu,

l’occasion unique de célébrer les producteurs, les auteurs, réalisateurs,

artistes, techniciens, journalistes, animateurs ou diffuseurs qui, chacun à

leur manière, savent nous divertir, nous émouvoir, nous sensibiliser et font

rayonner la qualité de toute la filière audiovisuelle.

.

Devenir partenaire ou mécène de l’évènement, auquel participent plus de

900 professionnels, c’est soutenir la création, encourager l’audace,

apporter votre contribution au rayonnement de l’audiovisuel français et de

ses missions (information, éducation, culture…) et valoriser votre image

dans l’espace francophone et auprès de la communauté internationale des
pays membres de l'UNESCO.

Devenir Partenaire ou Mécène



Partenaires 2023
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