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L’AMBASSADEUR DE FRANCE, M. FRANÇOIS DELATTRE REMETTRA  LA 
LÉGION D’HONNEUR À M. DAVID CRONENBERG, RÉALISATEUR CANADIEN, LE 1ER AVRIL 2009 

Toronto  –  Le  célèbre  réalisateur,  auteur  et  acteur  canadien,  M.  David  Cronenberg  recevra  la  Légion 
d’Honneur,  la plus haute et prestigieuse distinction française, lors d’une cérémonie privée, conduite par le 
Consul  Général  de  France,  M.  Jérôme  Cauchard,  à  Toronto,  le  1er avril  2009.   Cette  distinction  rend 
hommage  à  M.  Cronenberg  qui,  grâce  à  ses  réalisations  et  son  talent,  a  fortement  contribué  au 
développement de la coopération culturelle franco-canadienne. 

Son  Excellence  François  Delattre,  Ambassadeur  de  France  au  Canada,  remettra  à  M.  Cronenberg  la 
Médaille de Chevalier de l’Ordre National de la Légion d’Honneur au nom du Président de la République 
Française, M. Nicolas Sarkozy. 

Réalisateur authentique,  David Cronenberg s’est  illustré par l’unicité et  la  grande qualité de son œuvre 
cinématographique, qui inclut : Shivers, Rabid, Fast Company, The Brood, Scanners, Videodrome, The Fly,  
Dead Ringers, Naked Lunch, Crash, eXistenz, The Dead Zone, M. Butterfly, Spider, et A History of Violence,  
qui a reçu de formidables critiques et de très nombreux prix. Le plus récent film de David, Eastern Promises, 
commémore ses retrouvailles avec Viggo Mortensen et sa rencontre avec Naomi Watts, Vincent Cassel et 
Armin  Mueller-Stahl.  La  qualité  de  ses  films  lui  a  conféré  une  notoriété  internationale.  En  juin  2001, 
l’Université de Toronto le consacre Docteur Honoraire en Droit. Il est nommé Officier de l’Ordre du Canada 
en janvier 2003 et Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres par la France en 1990. Il sera promu Officier 
sept ans plus tard. En 1999, il préside le Jury du Festival de Cannes. En juillet 2006, David collabore avec la 
Art Gallery of Ontario à l’occasion de l’exposition “Andy Warhol/Supernova : Stars, Deaths and Disasters,  
1962-1964”. David réalise alors un guide sous forme de bande sonore avec les commentaires de plusieurs 
contemporains d’Andy Warhol, tels que l’acteur Dennis Hopper, le critique cinématographique Amy Taubin 
ou bien encore l’artiste  James Rosenquist.  En 2008,  David  met en scène son film  Fly,  au Théâtre  du 
Châtelet à Paris et au LA Opera. Il écrit actuellement son premier roman et travaille sur son prochain film. 

Cronenberg a connu un très grand succès en Europe,  tout  particulièrement en France,  où le milieu du 
cinéma a reconnu son talent dès le début de sa carrière. Il a reçu plusieurs prix, dont le Prix du Jury au 
Festival de Cannes en 1996 (Crash) et le Prix de la Critique du Festival de Film d’Avoriaz en 1984 (The 
Dead Zone). L’influence de David Cronenberg sur le film français ainsi que sa précieuse contribution au 
cinéma mondial ont naturellement contribué à lui remettre la Médaille de Chevalier de la Légion d’Honneur. 

Fondé  en  1802,  l’Ordre  Nationale  de  la  Légion  d’Honneur  est  la  plus  ancienne  et  la  plus  haute  des 
distinctions militaires et  civiles françaises. Elle reconnaît  les services éminents rendus à la France. Les 
récipiendaires sont nommés par décret du Président de la République Française. Pour plus d’information sur 
la Légion d’Honneur, vous pouvez visiter le site internet suivant : www.legiondhonneur.fr   
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