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33es prix Gémeaux : Mariloup Wolfe agira comme 
présidente d’honneur du processus de sélection 
 
Montréal, le 14 mars 2018 – L’Académie canadienne du cinéma et de la télévision est fière 
d’annoncer que Mariloup Wolfe agira à titre de présidente d’honneur du processus de sélection 
des 33es prix Gémeaux. 
 
« En tant que membre du conseil d’administration de l’organisation depuis janvier 2017 et 
professionnelle polyvalente active depuis bientôt 20 ans à la télévision, au cinéma et sur le Web, 
Mariloup est la personne toute désignée pour assumer la fonction de présidente d’honneur du 
processus de sélection », affirme Mario Cecchini, président du conseil de l’Académie au 
Québec. « Son expérience, sa vision unique ainsi que son modernisme font d’elle une évidence 
pour ce poste. » 
 
« Je suis très heureuse de contribuer à la mobilisation des membres de l’Académie qui 
permettra de mettre en valeur l’excellence des productions de chez nous », révèle Mariloup 
Wolfe. « Les artistes et artisans d’ici ont une expertise remarquable. Grâce à eux, nous 
pourrons célébrer les professionnels dont le talent s’est démarqué à la télévision et dans les 
médias numériques. » 
 
Le processus de sélection des finalistes aux prix Gémeaux dans les catégories de métiers 
permettra aux membres de l’Académie en règle au 1er mars 2018 et accrédités en métiers de 
sélectionner les finalistes dans leurs catégories respectives en recherche, direction 
photographique, montage, son, décors, création de costumes, maquillages et coiffure, 
musique, distribution artistique et habillage graphique. Grâce à un vote spécialisé par 
branches de métiers, leurs compétences seront mises à profit. Les Grands jurys 
sélectionneront quant à eux les finalistes dans les catégories d’émission, de réalisation, de 
textes, d’interprétation, d’animation et de médias numériques. Le vote prendra fin le 25 mai 
2018. 
 
Les finalistes des 33es prix Gémeaux seront dévoilés le 14 juin prochain. En juillet et en août, les 
membres de l’Académie en règle au 1er juin sélectionneront les lauréats. Le processus de 
sélection des finalistes et des lauréats des 33es prix Gémeaux sera supervisé par KPMG. 
 
Pour en apprendre davantage sur le processus de sélection, visitez le site Web de l’Académie. 
 
Le gala des 33es prix Gémeaux sera animé par Jean-Philippe Wauthier et présenté le dimanche 
16 septembre 2018 sur ICI Radio-Canada Télé. 
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À propos des prix Gémeaux – Les prix Gémeaux présentent au public et à l’industrie ce que 
les membres de l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision ont sélectionné comme 
étant le meilleur diffusé sur nos écrans. 
 
À propos de l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision – L’Académie a pour 
mission de reconnaître et promouvoir la créativité des artistes et des artisans de la télévision, du 
cinéma et des médias numériques de langue française auprès du public d’ici et d’ailleurs. 


