L’acteur Gaspard Ulliel est mort à
37 ans après un accident de ski
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L'acteur avait été hélitreuillé jusqu'au CHU de Grenoble mardi après être entré en collision avec un autre skieur sur une piste
de la station de La Rosière (Savoie). AFP/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Par Le Parisien
Le 19 janvier 2022 à 15h06, modifié le 19 janvier 2022 à 15h46
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Il avait été hospitalisé en urgence mardi après un accident de
ski. Gravement blessé, l’acteur Gaspard Ulliel est mort ce
mercredi à l’âge de 37 ans des suites de ses blessures, a
annoncé sa famille dans un communiqué transmis par son
agent. « Victime d’un accident de ski ce mercredi, Gaspard
Ulliel est décédé », indique ce bref communiqué.
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Gaspard Ulliel a été révélé à 19 ans dans « Les Égarés »
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côté d’Emmanuelle Béart, son
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dans « Un long Gérer
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mes choixde fiançailles » de Jean-Pierre
Jeunet lui vaut le César du meilleur espoir masculin en 2005.
Ce fils de deux stylistes a notamment incarné le célèbre
couturier Yves Saint Laurent dans le biopic réalisé par
Bertrand Bonello en 2014.

UGC
@UGCcinemas

L’acteur Gaspard Ulliel nous a quittés à l’âge de 37 ans.
En 2005, il recevait le César du meilleur espoir masculin
pour son rôle dans Un long dimanche de fiançailles, et en

2017, le César du meilleur acteur pour son interprétation
dans Juste la fin du monde.
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En 2017, il décroche le César du meilleur acteur pour son rôle
dans « Juste la fin du monde » de Xavier Dolan. Menant
également une carrière à l’international, il sera bientôt à
l’affiche de la série Marvel « Moon knight » diffusée sur la
plateforme Disney +.
« Quelle grande tristesse et quel choc ! », a réagi sur Twitter
l’adjointe à la mairie de Paris Audrey Pulvar.

Audrey PULVAR
@AudreyPulvar

Quelle grande tristesse et quel choc ! Mes pensées
solidaires vont aux proches de #GaspardUlliel et à toutes
celles et ceux dont il a enchanté la vie. Merci.
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« Mes pensées solidaires vont aux proches de Gaspard Ulliel
et à toutes celles et ceux dont il a enchanté la vie », ajoute l’excandidate aux élections régionales de 2021.
L’acteur français Jean Dujardin a partagé une photographie
de Gaspard Ulliel en hommage sur son compte Instagram.

Jean Dujardin
@FanJeanDujardin

Hommage de Jean Dujardin à l’acteur Gaspard Ulliel qui

Hommage de Jean Dujardin à l acteur Gaspard Ulliel qui
vient de nous quitter à l’âge de 37 ans
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« Gaspard Ulliel a grandi avec le cinéma et le cinéma a grandi
avec lui. Ils s’aimaient éperdument », a écrit Jean Castex sur
Twitter.

Jean Castex
@JeanCASTEX
Officiel du gouvernement - France

Officiel du gouvernement France

Gaspard Ulliel a grandi avec le cinéma et le cinéma a
grandi avec lui. Ils s'aimaient éperdument.
C'est le cœur serré que nous reverrons désormais ses
plus belles interprétations et croiserons ce certain regard.
Nous perdons un acteur français.
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« C’est le cœur serré que nous reverrons désormais ses plus
belles interprétations et croiserons ce certain regard », ajoute
le Premier ministre.
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dans Beyrouth bombardée
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«La Place d’une autre» : Sabine Azéma et Lyna Khoudri, quel tandem !

Andre Leon Talley, icône américaine du monde de la mode, est mort à 73 ans
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Bande dessinée : Olivier Bocquet s’inspire des paysages d’Eure-et-Loir pour raconter l’Ouest
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