
L’acteur Gaspard Ulliel est mort à
37 ans après un accident de ski
Il souffrait d’un traumatisme crânien après un accident de ski

survenu mardi en Savoie et était hospitalisé au CHU de Grenoble.

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
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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.

Mardi, peu avant 16 heures, il avait été transporté par

hélicoptère au CHU de Grenoble après être entré en collision

avec un autre skieur sur une piste de la station de La Rosière

(Savoie). Il souffrait d’un traumatisme crânien important.

Une enquête a été ouverte et confiée à la CRS Alpes.

Gaspard Ulliel a été révélé à 19 ans dans « Les Égarés »

d’André Téchiné au côté d’Emmanuelle Béart, son

interprétation d’un soldat de la Première Guerre mondiale

dans « Un long dimanche de 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 
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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.
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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. 

francetvinfo.fr
Gaspard Ulliel, acteur aux deux César, est mort à 37 ans après un acci…
Victime d’un accident de ski mardi, l'acteur et mannequin Gaspard Ulliel 
est mort mercredi, annonce son agent. Retour sur une carrière …
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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’ex-

candidate 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
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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
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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.

Dans la rubrique Cinéma
«Memory Box» : une magni�ique boîte à souvenirs dans Beyrouth bombardée
«La Place d’une autre» : Sabine Azéma et Lyna Khoudri, quel tandem !

Abonnés «Le plus sympa, c’est Dany Boon. Et le moins, Jean Reno» : à l’Alpe-d’Huez, les festivaliers ont leur
tête
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Les plus lus, Culture & loisirs
Valérie Pécresse interpelle Jean-Jacques Bourdin sur BFMTV : «Je me suis clairement posé la question de ma
participation» 1
Plainte contre Jean-Jacques Bourdin : Altice Média diligente une enquête interne 2
«Le village de Bamboula» : l’incroyable histoire d’une réserve humaine près de Nantes 3
Ary Abittan mis en examen pour viol : Claude Lelouch refuse de couper l’acteur au montage 4
Lisa Azuelos va diriger Sophie Marceau dans un �ilm qui racontera son histoire avec sa mère, Marie Laforêt 5

Culture & loisirs

«Memory Box» : une magni�ique boîte à souvenirs dans Beyrouth bombardée

Audiences télé 2021 : les enfants boudent de plus en plus le petit écran

Abonnés Dans un «état catastrophique» il y a dix ans, le château de Saint-Germain-en-Laye achève
sa renaissance

Abonnés Anna Cabana, animatrice d’un débat sur son mari Jean-Michel Blanquer : «J’ai fait mon
travail de journaliste»

«La Place d’une autre» : Sabine Azéma et Lyna Khoudri, quel tandem !
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Andre Leon Talley, icône américaine du monde de la mode, est mort à 73 ans

Abonnés Programme TV du mercredi 19 janvier : «Le Monde de Jamy», «Ray Donovan»... notre
sélection

Bande dessinée : Olivier Bocquet s’inspire des paysages d’Eure-et-Loir pour raconter l’Ouest
américain
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