10 février 2020
"And the Oscar goes to..."

Oscars 2020 : triomphe pour "Parasite", consécration pour Joaquin Phoenix et
reconnaissance pour Brad Pitt, retrouvez le palmarès complet

L'Académie des Oscars a dévoilé son palmarès ce dimanche. Le film "Parasite" de Bong Joon-ho a triomphé ainsi que les stars
hollywoodiennes Joaquin Phoenix, Renée Zellweger, Laura Dern ou bien encore Brad Pitt.

Avec Atlantico
Rédaction
Quelques jours après la mort de l'acteur légendaire Kirk Douglas, la 92e cérémonie des Oscars s'est déroulée ce dimanche 9 février
2020 au Dolby Theatre à Los Angeles. 24 statuettes ont été distribuées.
Les prédictions des critiques se sont bien réalisées : Joaquin Phoenix a été récompensé pour son rôle du Joker, Renée Zellweger a
obtenu un oscar pour son rôle de Judy Garland.
Brad Pitt a enfin été reconnu pour son rôle dans le dernier film de Quentin Tarantino.
Joaquin Phoenix a été récompensé pour sa transformation fascinante devant la caméra de Todd Phillips. L'acteur vient de recevoir le
premier Oscar de sa carrière, après trois nominations antérieures.
Brad Pitt a remporté l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour "Once Upon a Time... in Hollywood". Brad Pitt avait été
oscarisé en 2014 en tant que producteur. Il vient de remporter son tout premier Oscar en tant qu'acteur.
Renée Zellweger, seize ans après l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour "Retour à Cold Mountain", a remporté celui
de la meilleure actrice pour son rôle de Judy Garland dans le biopic "Judy".
Le réalisateur et scénariste sud-coréen Bong Joon-ho est l'un des autres grands gagnants de cette soirée. Son film "Parasite" a
remporté l'Oscar du meilleur film, du meilleur film international et du meilleur scénario original. Bong Joon-ho a également remporté
l'Oscar du meilleur réalisateur.
"Parasite" est seulement le troisième film à remporter l'Oscar et la Palme d'or. Les autres films dans ce cas sont "Le Poison" (sur le
drame de l’alcoolisme de Billy Wilder en 1946) et "Marty" (avec Ernest Borgnine en 1955).
"1917", le film de guerre du Britannique Sam Mendes, a donc été détrôné par "Parasite".
Aucun film français n'a malheureusement été récompensé. Les films tricolores "Les Misérables" de Ladj Ly (pour le prix du Meilleur film
international), "J'ai perdu mon corps" de Jérémy Clapin (pour l'Oscar du Meilleur film d'animation), "Mémorable" de Bruno Collet ( dans
la catégorie Meilleur court métrage d’animation) et "Nefta football Club" de Yves Piat (pour l'Oscar du Meilleur court métrage en prises
de vue réelles) n'ont pas remporté de prix.
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Voici le palmarès complet de la 92e édition des Oscars :
MEILLEUR FILM
"Parasite", de Bong Joon-ho
MEILLEUR RÉALISATEUR
Bong Joon-ho ("Parasite")
MEILLEURE ACTRICE
Renée Zellweger ("Judy)
MEILLEUR ACTEUR
Joaquin Phoenix ("Joker")
MEILLEUR SECOND RÔLE FÉMININ
Laura Dern ("Marriage story")
MEILLEUR SECOND RÔLE MASCULIN
Brad Pitt ("Once Upon a Time... in Hollywood")
MEILLEUR FILM INTERNATIONAL
"Parasite", de Bong Joon-ho
MEILLEUR FILM D’ANIMATION
"Toy Story 4"
MEILLEUR FILM DOCUMENTAIRE
"American Factory"
MEILLEUR COURT-MÉTRAGE DE FICTION
"The neighbor’s window"
MEILLEUR COURT-MÉTRAGE D’ANIMATION
"Hair Love"
MEILLEUR COURT-MÉTRAGE DOCUMENTAIRE
"Learning to skateboard in a warzone (If you’re a girl)"
MEILLEURE PHOTOGRAPHIE
"1917"
MEILLEUR SCÉNARIO ORIGINAL
"Parasite"
MEILLEURE ADAPTATION
"Jojo Rabbit"
MEILLEURE CHANSON ORIGINALE
(I'm Gonna) Love Me Again - Elton John, Bernie Taupin ("Rocketman")
MEILLEURE MUSIQUE ORIGINALE
"Joker"
MEILLEUR MIXAGE DE SON
"1917"
MEILLEUR MONTAGE DE SON
"Le Mans 66" ("Ford v Ferrari")
MEILLEUR MONTAGE
"Le Mans 66" ("Ford v Ferrari")
MEILLEURS EFFETS VISUELS
"1917"
MEILLEURE CREATION DE COSTUMES
"Les Filles du Docteur March"
MEILLEURS DÉCORS
"Once Upon a Time... in Hollywood"
MEILLEURS MAQUILLAGES ET COIFFURES
"Scandale"
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