Les Oscars 2008 re
́compensent plus
que jamais le cine
́ma europe
́en
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La prestigieuse cérémonie américaine du cinéma a bien failli être
annulée pour cause de grève, elle a finalement eu lieu au plus grand
profit du cinéma européen et français en particulier.
L’accord mettant fin à la gre
̀ve des sce
́naristes en fe
́vrier 2008 (voir
supra) est intervenu juste à temps pour sauver la ce
́re
́monie des Oscars
que tout le monde croyait compromise à l’instar de celle des Golden
Globes. La 80e ce
́re
́monie hollywoodienne a couronne
́ le cine
́ma europe
́en. La
France a remporte
́ trois prix. Marion Cotillard a rec
̧u l’Oscar de la
meilleure actrice pour son rô
le, en franc
̧ais, dans le film d’Olivier
Dahan, La Môme, pre
̀s d’un demi-sie
̀cle apre
̀s Simone Signoret qui obtint
la statuette en 1960 pour son rô
le, en anglais, dans Les Chemins de la
haute ville de Jack Clayton. L’actrice italienne Sophia Loren fut la
premie
̀ re à recevoir cette re
́ compense pour son rô
l e, dans une autre
langue que l’anglais, dans un film de Victorio de Sica, La Ciociara, en
1962.
Didier Lavergne et Jan Archibald se partagent l’Oscar du meilleur
maquillage pour le me
̂me film. Philippe Pollet-Villard remporte l’Oscar
du meilleur court me
́trage d’animation pour Le Mozart des pick-pockets.
Javier Bardem devient le premier acteur espagnol à recevoir un Oscar,
celui du meilleur second rô
le pour le film de Joel et Ethan Cohen, No
country for old men. L’actrice britannique Tilda Swinton rec
̧oit l’Oscar
du meilleur second rô
l e fe
́minin dans Michael Clayton de Tony Gilroy.
Enfin, le meilleur film e
́ tranger est, pour la premie
̀ re fois, de
nationalite
́ autrichienne, Les Faussaires de Stefan Ruzowitzky. En outre,
trois autres films franc
̧ais avaient e
́te
́ se
́lectionne
́s par l’Acade
́mie des
arts et des sciences du cine
́ma qui organise les Oscars depuis 1929, Le
Scaphandre et le Papillon de Julian Schnabel, Persépolis de Marjane
Satrapi et Vincent Paronnaud et le court me
́trage Même les pigeons vont
au paradis de Samuel Tourneux.
La ce
́re
́monie des Oscars 2008 a connu son plus faible taux d’audience
depuis que celle-ci est mesure
́e (1974). La soire
́e n’a rassemble
́ que 32
millions de te
́ le
́ spectateurs en moyenne sur la chaı̂
n e ABC, contre 41
millions en 2007. C’est l’anne
́ e du film Titanic que les Oscars ont
re
́alise
́ leur plus forte audience avec 55,25 millions en 1998.
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