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ARNAUD LAGARDÈRE 
Président de la Fondation Jean-Luc Lagardère

« Cette année encore, la Fondation Jean-Luc Lagardère est heureuse
et fière de soutenir dix-huit jeunes professionnels des médias 

et de la culture, lauréats des bourses 2014. Depuis vingt-cinq ans, 
notre Fondation donne, à travers les bourses qu’elle attribue, 

la possibilité à ces jeunes talents de réaliser un grand projet, celui qui
leur permettra de s’affirmer dans leur domaine. Cette nouvelle

promotion reflète une fois de plus la passion, la créativité et
l’excellence que nous encourageons depuis toutes ces années. »

PIERRE LEROY
Administrateur délégué de la Fondation Jean-Luc Lagardère

Sous l'égide de la Fondation de France

Depuis 1989, la Fondation Jean-Luc Lagardère soutient et encourage le parcours de jeunes talents, en France et à l'international.

Elle développe de nombreux programmes afin de promouvoir la diversité et favoriser la réussite. Déterminée à faire bouger les lignes,

la Fondation Jean-Luc Lagardère est ainsi un acteur pleinement engagé dans les domaines de la culture, de la solidarité et du sport.
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« Depuis vingt-cinq ans, à travers de nombreux partenariats,
notre Fondation reste fidèle à ses engagements :
soutenir la diversité et la solidarité, favoriser la créativité,
accompagner les talents. Cette volonté, qui s’inscrit dans
la durée, reflète notre désir de faire bouger les lignes et de
toujours se dépasser ! »



Joël Curtz
29 ans

Lauréat de la bourse

Auteur de documentaire

25 000 €
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Jury Auteur de documentaire / Président : Arnaud
Hamelin, président de Sunset Presse ; Sandrine
Delegiewicz (comité de sélection) ; Pierre Block de
Friberg, directeur de l’antenne et des programmes
de France 5 ; Corinne Delpech, directrice générale
adjointe d’Image & Compagnie ; Karine Guldemann,
déléguée générale de la Fondation ELLE ;

Xavier Deleu, réalisateur ; Isabelle Poiraudeau,
rédactrice en chef du service international
d’Europe 1 ; Christie Molia, lauréate Producteur
cinéma 2004 et productrice (Moteur S’il Vous Plait,
Tournez S’il Vous Plait) ; Délia Baldeschi, directrice
des programmes des Chaînes Planète + ; Benoit
Felici, lauréat 2013.

Jury Auteur de film d’animation / Président : Serge
Bromberg, p-dg de Lobster Films ; Annie Dissaux
(comité de sélection) ; Marion Aguesse, conseillère
artistique (Canal J, Gulli, June, TiJi) ; Nicolas Pleskof,
lauréat 2013 ; Muriel Achery, conseillère artistique
de l’unité des programmes Jeunesse de TF1 ;
Sandrine N’Guyen, CEO et executive producer

de Ouido ! Productions ; Marie-France Zumofen,
directrice adjointe et directrice de la recherche
et de l’innovation des Gobelins, l’école de l’image ;
Gabriel Harel, lauréat 2013 ; Laurence Blaevoet,
directrice du pôle jeunesse de Canal +.

Jurys 2014Jury Auteur de documentaire Jury Auteur de film d’animation
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Les bourses de la Fondation

LAURÉATS 2014

Jean Bouthors / 27 ansTitouan Bordeau / 25 ans

Lauréats de la bourseAuteur de film d’animation
30 000 €

Pourquoi ce sujet ?
Lors d’un voyage en Birmanie, Joël
croise la route de jeunes moines
bouddhistes qui étudient l’anglais
dans une improbable salle de classe.
Il découvre qu’ils ont soif de savoir
et d’information sur le monde
extérieur. Quand il les revoit, 
un an plus tard, Joël réalise que
l’endoctrinement auquel sont soumis
ces moines les empêche d’avoir leur
propre regard sur la société.

Le documentaire
« J’aimerais apporter un éclairage
sensible sur ces moines, sonder leur
état d’esprit alors qu’ils vivent une
période de transition historique »,
explique Joël.

Et maintenant ?
Cette bourse permettra à Joël
de rester deux mois auprès des
moines et surtout l’aidera à trouver
un producteur, « ce qui est difficile
pour les jeunes réalisateurs »
remarque-t-il.

La 4e planète
En 2214, la Terre, à cause du réchauf-
fement climatique, est pratiquement
invivable. Heureusement, Mars, 
la quatrième planète du Système
solaire, est devenue habitable. 
La série raconte l’histoire d’Arnold
qui décide de traverser l’espace pour
rejoindre sa femme et sa fille… mais
ça ne va pas être si simple.

La 2D numérique
Pour raconter cette histoire, Jean
et Titouan, anciens élèves de
La Poudrière et auteurs au studio

Projet : suivre, en Birmanie, la vie de jeunes moines tiraillés

entre leurs obligations morales, leurs désirs, leurs peurs et leur conscience.

Projet : écrire La 4e planète, une série d'anticipation rétro-futuriste (13 x 13 minutes).

Folimage, ont choisi l’animation 2D
numérique. Un choix artistique.
Chaque image est pensée comme
un tableau stylisé : grands aplats
de couleur, personnages simples et
épurés. « Titouan a apporté ce côté
rétro dans le graphisme », constate
Jean qui se charge, lui, de la couleur
et de l’ambiance lumineuse.

La bourse ?
Elle va permettre au duo de développer
le scénario pour convaincre des pro-
ducteurs et des chaînes de télévision.
S’ils le peuvent, ils réaliseront un pilote.
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Jury Créateur numérique / Président : Bruno Patino,
directeur général délégué aux programmes, aux
antennes et aux développements numériques de
France Télévisions ; Isidore Bethel, lauréat 2013 ;
Manuel Alduy, directeur Canal OTT de Canal+ ; Sylvie
Basdevant-Suzuki (comité de sélection) ; Frédérique
Mathieu, cinéaste et conceptrice hypermédia ; Pierre-

Yves Policella, directeur des applications numériques
de Lagardère Active ; Djeff Regottaz, lauréat 2000,
et directeur artistique de Sciences Po ; Isabelle Juppé,
directrice déléguée au Développement durable du
groupe Lagardère ; Bertrand Planes, artiste ; Jean-
Louis Boissier, professeur émérite à l’Ensad (École
nationale supérieure des arts décoratifs).

Jury Écrivain / Président : Jérôme Béglé, directeur
adjoint de la rédaction du Point ; Anne Carrière, édi-
teur conseil des éditions Anne Carrière ; Marion
Mazauric, présidente des éditions Au Diable Vauvert ;
Pierre Leroy, cogérant du groupe Lagardère ; Marie-
Laure Delorme, chef des pages littéraires du Journal
du Dimanche ; Olivier Nora, p-dg des éditions Grasset

et Fasquelle ; Olivier Poivre d’Arvor, directeur de
France Culture ; Aline Charron, lauréate Libraire
2012 et directrice de À la librairie (Bobigny) ;
François-Henri Désérable, lauréat 2013 ; Audrée
Wilhelmy*, lauréate 2013 ; Maïa Gabily* (comité de
sélection).
* Absentes sur la photo.

Jury Créateur numérique Jury ÉcrivainJurys 2014
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Pauline Delwaulle

26 ans

Lauréate de la bourse

Créateur numérique

25 000 €

Julia Kerninon27 ans
Lauréate de la bourseÉcrivain

25 000 €

L’idée ?
Finaliser Terra Incognita et en
faire une œuvre d’art nomade,
étendre l’installation numérique
vers les tablettes et les
Smartphones des visiteurs.

Le principe ?
Terra Incognita est une carte du monde
sur laquelle on peut se déplacer parmi
des noms de lieux : un lac triste, 
une baie blanche, un col impossible,
une vallée merveilleuse... Ces noms 
évocateurs sont les appellations
officielles de lieux dans ce monde. 

Ils témoignent du paysage autant qu’ils
font appel à l’imaginaire. La navigation
se fait par association de sens, propo-
sant ainsi un déplacement sensible et
poétique d'un nom symbolique à un
autre.

Et maintenant ?
« Le projet va prendre de l’ampleur »,
s’enthousiasme Pauline. L’installation
numérique va devenir une application
grand public. La bourse va permettre
de multiplier les partenariats, notam-
ment avec le Mint (le laboratoire du
CNRS et de l’Inria).

La littérature et la vie
Julia Kerninon écrit depuis l’enfance.
À l’adolescence, elle produit un
roman par an. Le premier publié est
un roman pour adolescents. Elle a
20 ans. « C’était bon signe, mais je
sentais que mon écriture manquait
de maturité », se souvient-elle.
Depuis, elle s’est fait un nom en
publiant Buvard (Le Rouergue,
2014), son premier roman de
« littérature générale », bien accueilli
par la critique.

Le roman
C’est l’histoire d’Attila Kiss, ouvrier
de 60 ans qui tombe amoureux d’une
jeune femme de 26 ans. Il est
Hongrois, elle, Autrichienne. 
« Je souhaite travailler sur l’animosité
historique entre l’Autriche et la
Hongrie », explique Julia.

La bourse ?
Julia, qui a déjà séjourné plusieurs
fois à Budapest, n’exclut pas d’y
retourner pour écrire : « Là-bas,
il y a moins de tentations. L’ambiance
est propice au travail. »

Projet : développer Terra Incognita, une application œuvre d’art

pour écrans tactiles (tablettes et Smartphones).

Projet : écrire Attila Kiss, son second roman.
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Jury Journaliste de presse écrite / Président :
Patrick de Saint-Exupéry, cofondateur et rédacteur
en chef de la revue XXI ; Marion Mertens,
rédactrice en chef numérique de Paris Match ;
Renaud Leblond, journaliste et directeur de
collection chez XO Éditions ; Agnès Chauveau,
directrice déléguée de l’École de journalisme de

Sciences Po ; Irène Frain, écrivain et journaliste ;
Jordan Pouille, lauréat 2011 ; Anne Tezenas du
Montcel (comité de sélection) ; Laurent Valdiguié,
rédacteur en chef au Journal du Dimanche ; Cléa
Chakraverty*, lauréate 2013 ; Delphine Minoui*,
grand reporter au Figaro.
* Absentes sur la photo.

Jury Libraire / Président : Matthieu de Montchalin,
directeur de la librairie L’Armitière (Rouen) et
président du Syndicat de la librairie française ;
Francis Lang, directeur commercial de Hachette
Livre ; Marion Le Goascoz, directrice générale de
la librairie Dialogues (Brest) ; Anne-Sophie Thuard,
directrice de la librairie Thuard (Le Mans) ; Philippe

Hors-série Enter Lauréats 2014

Jury Journaliste de presse écrite Jury LibraireJurys 2014

Léonor Lumineau
27 ans

Lauréate de la bourse

Journaliste de presse écrite

10 000 €

Eva Halgand / 30 ansFrançois Groff / 27 ansLauréats de la bourseLibraire
30 000 €

Journaliste, une vocation ?
« J’aurais pu aussi travailler pour une
ONG », reconnaît Léonor. Elle a fait
Sciences Po avec cette idée en tête.
Mais une année d’études au Mexique
et la rédaction d’un mémoire lui don-
nent le goût de l’enquête. Depuis, elle
est pigiste : « On est plus libre », confie
Léonor qui a créé La Fourmilière, un
collectif de journalistes indépendants.

Comment est né le projet ?
Au Mexique, Léonor se passionne
pour la question des migrants. Entre
ceux qui partent et ceux qui arrivent,

des milliers se volatilisent. Depuis
2004, des caravanes de mères
(honduriennes, guatémaltèques…)
partent pour un périple avec l’espoir
de trouver une piste, dans le pire
des cas, un corps. Léonor veut
raconter le combat de ces mères.

Et maintenant ?
La bourse va lui permettre
d’accompagner la caravane pendant
un mois. Léonor espère aussi
poursuivre d’autres enquêtes
sur le terrain autour de la
problématique des migrants.

Une librairie, quelle idée !
Il faut avoir de l’audace pour en ouvrir
une. Eva et François n’en manquent
pas. Ils partagent la même vision de 
la librairie indépendante, ce qui les
pousse à ouvrir Le Livre et la Tortue
en 2013, dans le quartier du Fort
d’Issy-les-Moulineaux. « La librairie
doit être une deuxième maison pour
les lecteurs », affirment-ils. C’est pour
ça qu’un moelleux canapé est installé
au milieu des livres.

Comment ça se passe ?
« On est complémentaires, explique

François, Eva s’occupe de
la communication, moi de
la comptabilité. » Pour les livres,
c’est ensemble qu’ils sélectionnent
leurs coups de cœur.

Et maintenant ?
La bourse va permettre d’asseoir
un peu la trésorerie et surtout
d’investir dans les installations.
Une enseigne lumineuse va être
posée sur la devanture, les rencontres
avec des écrivains vont se multiplier
« et pas seulement des auteurs 
parisiens », précise François.

Projet : réaliser un reportage sur les mères d’Amérique centrale qui partent 

sur les traces de leurs proches disparus alors qu’ils tentaient de rejoindre les États-Unis.

Projet : développer la librairie Le Livre et la Tortue, à Issy-les-Moulineaux (92).
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Authier, libraire ; Amanda Spiegel, lauréate 2013 et
directrice de la librairie Folies d’encre (Montreuil) ;
Pierre Negrel, lauréat 2010 et directeur de la
librairie Les Deux Mondes (Bastia) ; Véronique
Cardi*, directrice du Livre de Poche ; Aymeric
Olivier* (comité de sélection).
* Absents sur la photo.

Jury Musicien – Musiques actuelles / Président :
Laurent Didailler, directeur général France de Pias ;
Ahmed Mazouz, lauréat 2005 et membre du
groupe de rap La Caution ; Mickael Bois, responsa-
ble de la programmation de Virgin Radio ; Vincent
Carpentier, directeur artistique de Because
Éditions ; Jean-Louis Brossard, directeur de

production des Rencontres TransMusicales de
Rennes ; François Lemercier, lauréat 2012 et 
membre du groupe Manceau ; Julien Vignon, 
lauréat 2012 et membre du groupe Manceau ;
Pascal Dauzier (comité de sélection) ; Xavier Jolly*,
directeur artistique d’Europe 1.
* Absent sur la photo.
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Jury Musicien – Musiques actuelles 2014Jurys 2014

Léo Demeslay / 25 ans

Romain Pavoine / 24 ans

François Gout-Tournadre / 24 ans

Hugo Beaumanoir / 24 ans

Lauréats de la bourse 

Musicien – Musiques actuelles 

12 500 €

Le groupe : Superets
Ils sont Rennais, ce qui est un bon
début quand on fait du rock. Depuis
l’enfance, Léo, Hugo, Romain et
François ont fait partie de plusieurs
groupes jusqu’à ce qu’ils prennent
l’habitude de jouer ensemble.
En 2011, ils sont obligés de le

reconnaître : ils sont un groupe. Léo
est à la guitare et au chant, Romain à
la basse, François à la batterie, Hugo
aux claviers, machines et percussions.

Du rock… en français !
Ils enchaînent les concerts en France
et produisent un premier single. 

Très vite, grâce à leur énergie rock,
leurs textes drôles et intelligents,
leur look très 1970, ils trouvent 
un label, un tourneur et un éditeur.
C’est le retour du rock chanté en
français et ils assument.

Et la bourse ?
Tous les partenaires sont réunis
pour sortir un album. La bourse va
leur donner les moyens de leurs
ambitions. « On va prendre notre
temps et, surtout, on va faire un
album qui nous ressemble », assure
Léo. Rendez-vous en 2016.

Projet : produire et promouvoir leur premier album.
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Jury Musicien – Jazz et musique classique /
Président : Jean-Pierre Rousseau, directeur de la
musique de Radio France ; François Lacharme,
président de l’Académie du jazz et éditeur associé de
Jazz magazine - Jazz man ; Vladimir Cosma, composi-
teur ; Stéphane Kochoyan, directeur du Festival Jazz
à Vienne ; Sarah Lavaud, lauréate 2008 et pianiste ;

Christophe Winckel, directeur de Mezzo ; Philippe
Mendiburu, directeur des Ressources humaines de
Lagardère Ressources ; Christophe Guyard, adminis-
trateur et directeur de la Villa des compositeurs ;
Zahia Ziouani*, chef d’orchestre et directrice de
l’Orchestre Symphonique Divertimento ; Antoine
Pecqueur* (comité de sélection). * Absents sur la photo.

Jury Photographe / Président : Peter Knapp,
photographe et directeur artistique ; Sabine Houplain,
directrice artistique des éditions du Chêne ; Jérôme
Huffer, chef du service photo de Paris Match ; Philippe
Deblauwe, managing director de Picturetank ; Patrick
le Bescont, fondateur et directeur de Filigranes
Éditions ; Christelle Rochette, adjointe au conserva-

teur du musée Nicéphore-Niepce (Chalon-sur-
Saône) ; Benoit Vollmer, lauréat 2013 ; Aurélien
Valette, responsable de la communication des
nouveaux médias et des événements des Rencontres
d’Arles ; Gabriel Bauret (comité de sélection) ; Carole
Bourriot*, project manager Magnum Photos Paris.
* Absente sur la photo.

Jurys 2014Jury Musicien – Jazz et musique classique Jury Photographe
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La musique et la vie
La musique, c’est une histoire de
famille : son père était chef d’orches-
tre, son frère violoncelliste et sa sœur
violoniste. Adrien joue du piano
jusqu’à la découverte, à 8 ans, de l’alto :
« une révélation ». À 16 ans, il intègre
le Conservatoire de Paris. Il est sacré
Révélation soliste instrumental lors
des Victoires de la musique classique
2014. Pour lui : « C’est d’abord une
reconnaissance pour l’instrument. »

La musique anglaise ?
« Ce répertoire a l’avantage 
de montrer toutes les possibilités 

de l’alto », remarque Adrien. Rebecca
Clarke, Benjamin Britten… Ces œuvres
sont riches et originales, elles méritent
d’être connues d’un large public.
Adrien défend « une vision jeune
et dynamique de la musique. »

La bourse ?
Pour l’enregistrement, son ami Julien
Quentin sera au piano. La bourse
permettra aussi de choisir un studio
d’enregistrement, de travailler avec
les meilleurs ingénieurs du son, avec
un directeur artistique réputé, 
et surtout d’assurer la promotion 
du disque.

Projet : enregistrer un disque consacré à la musique anglaise, de John Dowland 

à Benjamin Britten, en passant par Rebecca Clarke et Frank Bridge.

Adrien La Marca25 ans
Lauréat de la bourse Musicien – Jazz et musique classique12 500 €

Maciek Pozoga
31 ans

Lauréat de la bourse

Photographe

15 000 €

on devient citoyen. » Et pour saisir
ces moments charnières, Maciek
travaille en argentique : « C’est une
autre temporalité, une concentration,
une sensualité. »

La bourse ?
Ce projet a une double portée :
artistique et pédagogique. « Il y aura
une importante production
d’images », dit Maciek, qui souhaite
aussi se déplacer dans plusieurs
établissements, comme pour dresser
une cartographie du territoire.
« Mais, regrette-t-il, l’exhaustivité
sera impossible. »

Projet : Cérémonies, un travail photographique sur l’éducation physique

et sportive dans les collèges et les lycées français.

Comment est né le projet ?
Au fil de ses travaux photographiques
– reportages, portraits, projets
personnels ou de commande –,
Maciek suit une ligne qui, petit à
petit, pose et impose son regard.
« La construction de soi, le passage à
l’âge adulte, se sont affirmés comme
des thèmes récurrents », affirme-t-il.
Il est temps alors de se lancer dans 
un projet qui réunirait ces thèmes.

La réalisation ?
Pour lui : « Il s’agit de saisir le corps
qui change, mais aussi comment on
s’accommode des règles, comment



Marine Arrighi de Casanova

29 ans
Lauréate de la bourse

Producteur cinéma50 000 €
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Jury Producteur cinéma / Président : Pierre
Lescure, producteur ; Pierre-Louis Garnon, lauréat
2013 ; Antoine Rein, lauréat 2001 et producteur
(Delante Films et Kare Productions) ; Sara Wikler
(comité de sélection) ; Éric Lagesse, p-dg de
Pyramide ; Rémi Burah, directeur général adjoint
d’Arte France Cinéma ; Nathalie Coste-Cerdan,

directrice du cinéma de Canal+ ; Jean-Pierre Guérin,
président de JPG Films ; Pascal Caucheteux, p-dg
de Why Not Productions ; Valérie Boyer, directrice
générale de France 2 Cinéma.

Jury Scénariste TV / Présidente : Pascale Breugnot,
présidente d’Ego productions ; Stéphane Drouet,
producteur et cofondateur de Makingprod; François
Hitter, conseiller de programmes à la fiction de
France 2 ; Takis Candilis, président de Lagardère
Entertainment ; Véra Peltekian, chargée des 
projets fictions de Canal + ; Thomas Bourguignon, 

producteur (Kwai) ; Adrienne Fréjacques, chargée
de programmes unités fictions d’Arte France ;
David Robert, lauréat 2013 ; Virginie Boda, lauréate
1997 (comité de sélection).

Jury Producteur cinéma Jury Scénariste TVJurys 2014
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Lauréats de la bourse

Scénariste TV

20 000 €

Ange-Régis Hounkpatin / 27 ans

Bastien Daret / 28 ans

Arthur Goisset / 28 ans

Un collectif
Ange-Régis, Arthur et Bastien se
sont rencontrés sur les bancs de la
Fémis. Ils étaient respectivement
au département Réalisation,
Production et Scénario : tout était
alors réuni pour qu’ils travaillent de
manière complémentaire. « Et sur 
ce projet, précise Ange-Régis, 
nous sommes tous les trois auteurs. »

Le projet ?
Socrate deale du cannabis dans la
cité tout en faisant croire à sa mère,
restée au Bénin, qu’il est pasteur
évangélique. Malheureusement,

elle vient le voir en France : Socrate
doit vite trouver une église et des
fidèles pour qu’elle ne découvre pas
son mensonge. Ça se complique
quand sa mère, malade, décide
de rester en France…

Et la bourse ?
Ils souhaitent ancrer l’action dans
l’actualité et le monde contemporain.
« On voit ça comme une
comédie post-moderne », conclut
Ange-Régis. La bourse va permettre
au trio de travailler les intrigues, de
faire évoluer la série et de chercher 
un producteur.

Projet : écrire La Cité des miracles, une série de 12 épisodes de 26 minutes.

Les débuts
Dès l’enfance, Marine a conscience
du pouvoir de l’image, « puissant
vecteur émotionnel ». Elle fait des
études littéraires, puis des études
de cinéma et se passionne pour
l’économie de la filière. Déclic :
« Je suis passée de l’envie de faire
du cinéma au désir de devenir
productrice. » La nuance : 
« Ma “position” est moins de créer
que d’accompagner les talents. »

Ensuite
À la Fémis, elle rencontre des
complices, des compagnons de route.

Elle se sent à sa place à la produc-
tion : « On est au centre du dialogue,
et de cette collaboration magique
naît un film. » Après plusieurs années
à apprendre le métier comme
productrice junior, elle lance sa
propre structure : Apsara Films.

Et après ?
Maintenant, il faut produire. « La
vraie richesse pour une productrice
ce sont les auteurs, je vais pouvoir
m'entourer de jeunes talents »
se félicite Marine. La bourse va lui
permettre de développer plusieurs
projets, dont celui de Marion Laine. 

Projet : produire Comment rester immobile quand on est en feu,

l’adaptation du roman de Julie Bonnie, Chambre 2, réalisée par Marion Laine.



Jean-François Dareths
Lauréat Créateur numérique 1994

Il a été primé au premier hackathon transmédia 

(organisé par le Fipa et le Conseil régional d’Aquitaine,

à Biarritz) avec son projet Mychanteloup : un serious

game multijoueurs, citoyen et participatif…

dont le but est de devenir « e-maire » de la commune.

Jean-François Dareths a également consacré

un webdocumentaire au mouvement architectural

L’École bordelaise.
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LAURÉATS ÉCRIVAINS

Ils ont publié en 2014 : Arnaud Cathrine (2001), Je suis l'idole de mon père

(Éditions Thierry Magnier) et Les garçons perdus (Éditions Le Bec en l'air) ; Agnès 

Desarthe (1995), Ce qui est arrivé aux Kempinski (Éditions de l’Olivier) ; fréville (1999),

Le Calepin de ma tante (Chemins de Tr@verse) ; Jean-Baptiste Gendarme (2005),

Splendeurs et misères de l’aspirant écrivain (Flammarion) et La Pause (Calmann-Lévy) ;

Valentine Goby (2002), La fille surexposée (Alma Éditeur) et Beaumes (Actes Sud).
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Nos anciens lauréats

QU’ONT-ILS FAIT EN 2014 ?

q

FAX ÉCRIVAIN 

Jessica Nelson (2005) poursuit la publication de manuscrits en édition

limitée aux éditions Les Saints Pères, avec Voyage au bout de la nuit, 

de Céline, et Vingt Mille Lieues sous les mers, de Jules Verne.

Samuel Bollendorff
Lauréat Photographe 2001

Le Grand Incendie, webdocumentaire réalisé par Samuel Bollendorff

et Olivia Colo a remporté la 6e édition du Visa d’or France 24-RFI du

webdocumentaire, lors du Festival Visa pour l'image de Perpignan.

http://le-grand-incendie.nouvelles-ecritures.francetv.fr

Sébastien Bonifay
et Pierre Negrel
Lauréats Libraire 2010

Leur librairie, Les Deux Mondes, à Bastia,

a organisé – avec le centre culturel 

Una Volta – Una Volta, Dui Mondi :

des rencontres littéraires auxquelles ont,

notamment, participé Douglas Kennedy,

Régis Jauffret, Sorj Chalandon et

Lola Lafon .
Charlotte Sanson
Lauréate Scénariste TV 2011

La lauréate a adapté, avec Jean-Philippe Amar,

Pilules Bleues, le roman graphique de Frederik

Peeters. Le téléfilm a été montré hors compéti-

tion au Festival de la fiction TV de La Rochelle

et a été diffusé en septembre 2014 sur Arte.
FAX ÉCRIVAIN

L’adaptation cinématographique d’Une heure de tranquillité – réalisée

par Patrice Leconte, avec Christian Clavier et Carole Bouquet –, la pièce

de Florian Zeller (2002), est sortie en salles le 31 décembre 2014.

FAX JOURNALISTE DE PRESSE ÉCRITE

Georges Malbrunot (1992) a publié Les Chemins

de Damas aux éditions Robert Laffont.
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Claire Billet
Lauréate Auteur de documentaire 2010

Le documentaire de la lauréate sur le
mollah Omar, intitulé Le Dernier calife
d’Afghanistan, a été diffusé en prime
time le 11 novembre 2014 sur Arte.

Mina Tindle
Lauréate Musicien 2009

Après Taranta, la lauréate a sorti en octobre
2014, Parades, son second album. 

Elle a commencé une tournée avec un
concert à La Gaîté lyrique le 24 novembre
2014 à Paris. Mina Tindle a été nommée

dans la catégorie Révélation féminine 
francophone aux trophées Virgin Radio 

Starter qui récompensent les artistes 
de l'année 2014.

Marie-Julie Bourgeois
Lauréate Créateur numérique 2009

Lors du Show Off Variation à l’Espace des Blancs-

Manteaux à Paris, en octobre 2014, la lauréate a

présenté « 20121221 », le résultat de l’observation

du ciel le jour d’une des fins supposées du monde,

au solstice d’hiver 2012. Marie-Julie Bourgeois a

également présenté, en 2014, « Points de fuites », une

série de 9 installations en réseau, lors de l’exposition

Fenêtre augmentée, de Thierry Fournier, à Nanterre.

FAX PHOTOGRAPHE

Tiane Doan na Champassak (1997) a publié en 2014 Sale (RVB

Books), Kolkata (Éditions Bessard), Dick999 (RVB Books) et Looters.

www.champassak.com

FAX JOURNALISTE DE PRESSE ÉCRITE

Léna Mauger (2009) a publié (avec le photographe Stéphane

Remael) Les Évaporés du Japon aux éditions Les Arènes.

William Daniels
Lauréat Photographe 2007

Au Festival Visa pour l'image, le lauréat a reçu le Visa d’or humanitaire du

Comité international de la Croix-Rouge, pour son travail en République

centrafricaine, ainsi que le 2e prix dans la catégorie General news stories

au World Press Photo 2014. Il a également exposé Nuit noire Centrafrique,

une fresque murale de 100 mètres de long en bord de Seine, au cœur

de Paris, lors de la Nuit blanche en octobre 2014.

www.williamdaniels.net

FAX ÉCRIVAIN

Jean-Baptiste Del Amo (2011) a écrit les paroles d’Edelweiss,

le mini-album de Grandgambe sorti en mai 2014.

LAURÉATS PRODUCTEUR CINÉMA 

Antoine Desrosières (1990) a réalisé Vanda Spengler... aura ta peau (coécrit par Claire 

Legendre, lauréate Écrivain 2004) ; Dante Desarthe (1992) a réalisé Le Système 

de Ponzi, produit par Laetitia Gonzalez (1996) et a reçu le prix du meilleur réalisateur 

au Festival des créations télévisuelles de Luchon ; Frédéric Jouve (2006) a produit, 

avec sa société Les Films Velvet - dans laquelle travaille Pierre-Louis Garnon (2013) -,

Terre battue, sorti en salles le 17 décembre 2014 ; Philippe Martin (1990) a produit, entre

autres, en 2014 : Mon amie Victoria, Métamorphoses, Dans la cour et Un beau dimanche ;

Antoine Rein (2000) a produit Des lendemains qui chantent, sortien salles en août 2014.

q

Christian Pfohl (1991)
et Marc Boyer (1994)
Lauréats Scénariste TV

Avec leur société Lardux Films, les deux

lauréats ont produit La Chair, 

court métrage d’animation de Louise 

Lemoine et William Heine sélectionné

pour les César 2015, et deux documen-

taires : Tout va bien, d’Emilie Desjardins

et Pablo Rosenblatt, et No Gazaran, 

de Doris Buttignol et Carole Menduni,

sortis en salles respectivement

en février et en avril 2014.

www.lardux.net
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LAURÉATS ÉCRIVAINS

Ils ont publié en 2014 : Éric Laurrent (1995), Berceau (Éditions de Minuit) ; Frédéric 

Lenormand (1992), Crimes et condiments (J-C Lattès) ; Célia Levi (2011), Dix yuans un

kilo de concombres (Tristram) ; Alexandre Najjar (1990), Dictionnaire amoureux du Liban

(Plon) ; Florence Seyvos (1993), Le Garçon incassable, prix Renaudot Poche 2014 (Points).

David Foenkinos
Lauréat Écrivain 2003

Prix Renaudot 2014 et prix Goncourt
des Lycéens 2014 pour son roman
Charlotte, publié chez Gallimard, 
le lauréat a également coécrit
le scénario des Souvenirs (adapté
de son roman éponyme et réalisé
par Jean-Paul Rouve) sorti en salles
le 14 janvier 2015.

Jean Abbiateci
Lauréat Journaliste de presse écrite 2007

Pour son reportage fiction multimédia intitulé
ReConstruire Haïti, le lauréat a remporté le prix

du meilleur projet dans la catégorie Explanatory
Reporting aux Online Journalism Awards

en septembre 2014, et le prix AFD / Nikon du
meilleur webdocumentaire en décembre 2014.

Véronique de Viguerie
Lauréate Photographe 2006

Lors de la remise des trophées des Femmes

en or 2014, la lauréate a reçu le prix spécial

« Femme Photoreporter (avec Paris Match) ».

http://veroniquedeviguerie.com

FAX PRODUCTEUR CINEMA

Bertrand Gore (1994) produit Dieu protège ma

fille (titre provisoire) réalisé par Leyla Bouzid.

LAURÉATS MUSICIENS

Leur album est sorti en 2014 : 

Sarah Lavaud (2008), Dans les brumes ;

Ahmed Mazouz (2005), Nikkfurie’s Ghost

Company ; Jean-Baptiste Robin (2003),

The American Symphonic Organ.

FAX ÉCRIVAIN 

Carle Coppens (1999) a publié

À qui se méfier aux éditions Le Quartanier.

FAX PRODUCTEUR CINEMA

Albert Dupontel a reçu le César 2014 du Meilleur scénario

original pour 9 mois ferme, produit par ADCB Films,

la maison de production de Catherine Bozorgan (2008).

q

q

FAX PHOTOGRAPHE

Days of Night, Nights of Day, le projet d’Elena Chernyshova

(2011) primé par la Fondation, a reçu de nombreux prix

en 2014 dont le 3e prix dans la catégorie Daily life stories

au World Press Photo.

http://elena-chernyshova.com

Julien Bisaro
Lauréat Auteur de film d’animation 2010

Bang Bang !, le court métrage du

lauréat primé par la Fondation

en 2010, a été diffusé en juin 2014

sur Arte. Sélectionné aux César 2015,

ce court métrage a remporté

plusieurs prix, dont celui du Best

of Show lors du Siggraph Asia 2014

à Shenzhen (Chine). 

http://julienbisaro.com



Le second Prix de la littérature arabe a été

remis le 26 novembre, à l’occasion d’une

cérémonie à l’Institut du monde arabe, à

l’auteur égyptien Mohamed al-Fakharany, pour

son roman La Traversée du K.-O. publié aux

éditions du Seuil. Le jury a également attribué

une mention spéciale à l’auteur syrienne Rosa

Yassin Hassan, pour son roman Les Gardiens
de l’air, publié chez Actes Sud.

Rappelons que le jury, présidé par Pierre Leroy,

cogérant de Lagardère SCA et administrateur

délégué de la Fondation Jean-Luc Lagardère,

est composé, entre autres, de : Nada Al Hassan,

spécialiste du patrimoine culturel ; Mahi

Binebine, peintre et écrivain (lauréat du prix du

Roman arabe en 2010) ; Jean-Pierre Elkabbach,

journaliste à Europe 1, fondateur et animateur

de l’émission Bibliothèque Médicis (Public Sénat);

Alexandre Najjar, écrivain, rédacteur en chef de

L'Orient littéraire et premier lauréat de la bourse

Écrivain en 1990…

Ce prix littéraire, doté de 10 000 €, a été créé en

2013 par la Fondation et l'Institut du monde

arabe. Il récompense un (ou une) ressortissant(e)

d’un pays membre de la Ligue arabe, auteur d’un

ouvrage écrit en français ou traduit de l’arabe

vers le français, portant sur le thème de la

jeunesse arabe. 

SECONDE ÉDITION DU PRIX

DE LA LITTÉRATURE ARABE

En 2014, la Fondation Jean-Luc

Lagardère a noué un partenariat avec

l’Académie de France à Rome - Villa

Médicis. L’objet majeur de ce soutien

est l’accompagnement de cette 

institution dans la réforme de sa 

mission centrale et historique 

d’accueil en résidence d’artistes et 

de chercheurs.

Grâce au soutien de la Fondation, la

Villa Médicis a engagé une étape clé

de ce parcours en ouvrant des séjours

de résidences courtes (d’une durée de

un à quatre mois) à des « lauréats »,

jeunes créateurs et chercheurs de

toutes nationalités, issus des établis-

sements d’enseignement supérieur de

la création et de l’histoire des arts, et

sélectionnés dans le cadre de par-

cours qualifiants. Ces lauréats vien-

nent vivre et développer leurs tra-

vaux, études et recherches à la Villa

Médicis, au contact de Rome et des

pensionnaires en séjour longue durée.

Par ailleurs, trois lauréats de la

Fondation ont bénéficié d’une

résidence courte à la Villa Médicis afin

d’y développer un projet de recherche

spécifique : Angelo Cianci, lauréat

Scénariste TV 2004, Julien Hamelin,

lauréat Auteur de documentaire

2007, et Djeff Regottaz, lauréat

Créateur numérique 2000. En prolon-

gement de cette action de mécénat, la

Fondation s’associe à des rendez-vous

culturels phares destinés à promou-

voir la jeune création et le dialogue

entre les cultures : « Littérature,

aujourd’hui », un cycle de rencontres

régulières consacrées à la littérature

contemporaine, et « Cinémondo »,

un festival de cinéma consacré à

la création cinématographique des

pays émergents.

L’ ACADÉMIE DE FRANCE À ROME
ENCOURAGER LES TALENTS ET LA DIVERSITÉ CULTURELLE

À LA VILLA MÉDICIS

de la Fondation en 2014

LES ACTIONS
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Musique à l’honneur !
Depuis 2008, la Fondation Jean-Luc Lagardère soutient Musica, le festival

des musiques d’aujourd’hui (Strasbourg). Pour sa 32e édition, le festival a,

une fois de plus, bousculé les conventions en mêlant les formes artistiques :

opéra-film, ballet-orchestre, musique de chambre, jazz, orchestres, ciné-

concert, spectacles, musique électroacoustique, ensembles vocaux et ins-

trumentaux, colloques… Au total, 43 manifestations et plus de 70 œuvres !

Rosa Yassin Hassan, Jack Lang, Pierre Leroy et Mohamed al-Fakharany



La Fondation soutient depuis 2010 la pro-

grammation annuelle du Studio 13/16 du

Centre Pompidou, premier espace entière-

ment consacré aux adolescents au sein d’une

grande institution culturelle française. En

2014, le Studio 13/16 a proposé à son jeune

public des ateliers, animés par des artistes

comme Pablo Cots, mettant le sport à l’hon-

neur avec la transformation du Studio en

gymnase (les adolescents étaient invités à

rejoindre la « 13/16 Minor League » pour per-

sonnaliser vêtements et accessoires de sport),

ou Pia Myrvold avec« Art Avatar », proposant

au public de créer la collection d'avatars du

Studio 13/16 et d’interagir avec son propre

avatar. La Fondation et le Studio 13/16 ont

également approfondi leur partenariat en

associant les lauréats des bourses de la

Fondation aux thématiques proposées par le

Studio. Ainsi Léo Verrier, lauréat Auteur de

film d'animation (2009), a ouvert la Nuit du

stop motion, le 1er février 2014, par la présen-

tation de deux de ses films d’animation, et le

groupe Manceau, lauréat Musicien (2012),

s’est produit, le 26 février, lors de la première

édition du Tremplin des talents (15 février -

2 mars) destiné aux jeunes pratiquant la

danse, la musique ou la photographie.

DES ADOS CRÉATIFS AU STUDIO 13/16

La Fondation Jean-Luc Lagardère est

fière de s’associer au programme 

créé par la Fondation Financière de

l’Échiquier, dont l’objectif est de ren-

dre les classes préparatoires aux

grandes écoles (CPGE) accessibles à

toutes. Ce programme permet à de

jeunes étudiantes boursières, issues

de milieux défavorisés, d’être logées

gratuitement à Paris et de bénéficier

d’un accompagnement académique,

humain et préprofessionnel sur-

mesure tout au long de leur formation.

La Fondation Jean-Luc Lagardère,

grâce à son aide, donne ainsi la possi-

bilité à une jeune femme de se concen-

trer entièrement à ses études, en lui

offrant le cadre le mieux adapté à la

réussite des concours d’entrée aux

grandes écoles. Après une première

maison ouverte en 2010, la Fondation

Financière de l’Échiquier, avec le

soutien de mécènes (dont la Fondation

ELLE), propose à dix nouvelles jeunes

filles talentueuses d’oser des études

prestigieuses en leur ouvrant les

portes d’une nouvelle maison, rue de

Vaugirard, à Paris.

Rappelons que ces maisons offrent un

cadre de vie et de travail idéal pour ces

jeunes filles, elles vivent avec une

« maîtresse de maison » attentive aux

difficultés qu’elles peuvent rencontrer,

personnelles ou scolaires. Outre le

soutien financier de la Fondation,

deux salariés du groupe Lagardère

parrainent, tout au long de l’année 

scolaire, deux étudiantes. L’objectif est

de leur faire découvrir de nouveaux

horizons, de les aider à bâtir un projet

professionnel ou tout simplement de

les soutenir moralement.

MAISONS DES JEUNES TALENTS
RENDRE LA PRÉPA ACCESSIBLE À TOUTES !

Le sport dans la littérature
Depuis trois ans, la Fondation Jean-Luc Lagardère soutient le prix Jules-Rimet,

lequel se propose de célébrer les noces du sport et de la littérature. En 2014,

le prix a été remis à Lola Lafon pour La petite communiste qui ne souriait jamais

(Actes Sud). Présidé par Denis Jeambar, le jury est composé de quatorze pas-

sionnés de lecture et de sport (Abdel Belmokadem, Nicolas Baverez, Raymond

Domenech, Bernard Fixot, Thierry Frémaux, Pierre Leroy…).

Hors-série Enter Lauréats 2014
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Étudiantes de la Maison Vaugirard

Raymond Domenech et Lola Lafon, entourés de jeunes
du club de football du Red Star



La Fondation est heureuse d’apporter son

soutien à l’association humanitaire Les Enfants

de Bam. Cette association a un double objectif:

soutenir la scolarisation des 1 200 enfants

d’une école de Kongoussi, capitale de la

province de Bam (Burkina Faso), et participer

à l’amélioration de leurs conditions de santé en

leur donnant accès à des soins médicaux de

qualité. Les Enfants de Bam a également per-

mis de construire une cantine et d’installer des

sanitaires au sein de l’école. En améliorant ainsi

la qualité de vie des élèves et en leur assurant

des repas quotidiens, le taux de scolarisation

de cette école  est très supérieur à la moyenne

nationale. L’aide de la Fondation a permis de

poursuivre ces actions d’amélioration des

conditions de scolarisation des enfants et a

soutenu l’action du Centre de la Miséricorde,

une structure d'accueil de jeunes filles ayant fui

leur famille pour échapper à un mariage forcé,

notamment par la prise en charge de leurs frais

de scolarité ou d’apprentissage d’un métier.

L’ÉDUCATION ET LA SANTÉ, UNE

PRIORITÉ POUR LES ENFANTS DE BAM

Dans le prolongement des actions

menées pour faire connaître son

activité auprès des collaborateurs du

groupe Lagardère, la Fondation a

lancé, au printemps 2014, la bourse de

l’Engagement, en partenariat avec la

direction du Développement durable.

Cette bourse a pour objectif de

valoriser l’engagement solidaire des

salariés du Groupe (une à trois

bourses, dotées de 5 000 € chacune,

seront remises, chaque année).

Les projets soutenus viennent renfor-

cer l’action de la Fondation dans les

domaines de la culture, du sport, de la

diversité, de l’éducation et de la

recherche médicale. Le jury de la

bourse de l’Engagement, présidé par

Thierry Funck-Brentano, cogérant de

Lagardère SCA, est composé de

Constance Benqué (présidente de

Lagardère Publicité et CEO ELLE

France & International), de Nicolas

Hazard (président du Comptoir de

l'Innovation), d’Isabelle Juppé (direc-

trice déléguée au Développement

durable du groupe Lagardère), de

Pierre Leroy (cogérant de Lagardère

SCA), de Trésor Makunda (athlète

international handisport) et d’Angela de

Santiago (fondatrice et directrice géné-

rale de Youphil), a récompensé, le

19 novembre 2014, deux associations :

DES COLLABORATEURS ENGAGÉS !
LANCEMENT DE LA BOURSE DE L’ENGAGEMENT – SALARIÉS SOLIDAIRES
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Étudiantes du programme des CSHN

De gauche à droite : Thierry Funck-Brentano, Nicolas Hazard, Pierre-Antoine Coutarel, Constance Benqué, Pierre Leroy, Céline Baron, Isabelle Juppé et Luc Flamand

Mémoire de Clair de Lune, parrainée

par Pierre-Antoine Coutarel (Lagardère

Active), pour son projet d’ouverture

d’une bibliothèque à Soclogbo, au

Bénin, et la mise en place d’un service

de prêt de livres scolaires pour les

familles à faibles revenus ; et l’associa-

tion Terre des Enfants, parrainée

par Céline Baron et Luc Flamand

(Lagardère Active), qui lutte contre le

dénuement alimentaire et éducatif des

enfants à Madagascar.

RReconversion
En 2014, la Fondation a poursuivi son partena-
riat avec Sciences Po. Cofondés en 2007 par la
Fondation et Sciences Po, les Certificats pour les
sportifs de haut niveau (CSHN) proposent à des

athlètes de les préparer dans leur projet profes-
sionnel en vue de leur reconversion, tout en
poursuivant leur activité sportive. Actuellement,
29 « étudiants » suivent ce programme.



LES LAURÉATS
depuis 1990

* Prix spécial.

Hors-série de Enter imprimé sur du Cyclus Print produit à partir de fibres 100 % recyclées.

Bourse Auteur de documentaire

Julien HAMELIN (2007) • Géraldine SROUSSI (2008) • Alice DIOP (2009) •

Claire BILLET (2010) • Jérôme PLAN (2011) • Violaine BARADUC (2012) •

Alexandre WESTPHAL (2012) • Benoit FELICI (2013) • Joël CURTZ (2014) •

Bourse Auteur de film d’animation

Emmanuel LINDERER (2007) • Camille-Elvis THÉRY* (2007) • Hélène FRIREN

(2008) • Léo VERRIER (2009) • Julien BISARO (2010) • Michaël CROUZAT

(2011) • Denis DO (2011) • Élise TRINH (2011) • Hefang WEI (2012) • Gabriel

HAREL (2013) • Nicolas PLESKOF (2013) • Titouan BORDEAU (2014) • Jean

BOUTHORS (2014)

Bourse Créateur numérique

Xavier RAMETTE (1993) • Jean-François DARETHS* (1994) • Pierre

TRÉMOLIÈRES (1994) • Héléna ICHBIAH (1995) • Fred ADAM (1996) • Éric

GUÉNOT (1997) • Dorothée MAROT (1998) • Yves LANÇON (1999) • Delphine

BALLE (1999) • Laurence SIMON-ROUDY (1999) • Marine NESSI-MONTEL

(2000) • Djeff REGOTTAZ (2000) • Grégory KORZÉNIOWSKI (2001) • Thierry

ROLA (2002) • Sara LHODI (2002) • Sylvain HOURANY (2003) • Bruno

SAMPER (2004) • Nadia MICAULT (2005) • Valentine DUONG (2006) • Laurent

BOURCELLIER (2007) • Olivier CARPENTIER* (2008) • Sokha DUONG (2008) •

Laurent LE GOUANVIC (2008) • Marie-Julie BOURGEOIS (2009) • Salomon

BANECK-ASARO (2010) • Éloïc GIMENEZ (2011) • François HIEN (2012) •

James LAFA (2012) • Isidore BETHEL (2013) • Pauline DELWAULLE (2014) •

Bourse Écrivain

Alexandre NAJJAR (1990) • Marianne DUBERTRET* (1992) • Frédéric

LENORMAND (1992) • Florence SEYVOS (1993) • Agnès DESARTHE (1995) •

Éric LAURRENT* (1995) • Yann MOIX (1996) • Yann APPERRY* (1997) •

Laurent SAGALOVITSCH (1997) • Mathieu TERENCE (1998) • Carle COPPENS

(1999) • Frédéric LAFORGE - fréville* (1999) • Franck BIJOU* (2000) • François-

Xavier MOLIA (2000) • Arnaud CATHRINE (2001) • Valentine GOBY* (2002) •

Florian ZELLER (2002) • David FOENKINOS (2003) • Claire LEGENDRE

(2004) • Jessica NELSON (2005) • Jean-Baptiste GENDARME (2005) • Gaspard

KOENIG (2006) • Grégoire POLET* (2006) • Jakuta ALIKAVAZOVIC (2007) •

Julien SANTONI (2008) • Gilbert GATORE (2009) • Vincent MESSAGE (2010) •

Jean-Baptiste DEL AMO (2011) • Célia LEVI* (2011) • Sabri LOUATAH (2012) •

François-Henri DÉSÉRABLE (2013) • Audrée WILHELMY (2013) • Julia

KERNINON (2014) •

Bourse Journaliste de presse écrite

Marc VICTOR (1990) • Laura DEJARDIN (1991) • Isabelle MANDRAUD*

(1991) • Stéphane EDELSON (1992) • Georges MALBRUNOT (1992) • Judith

RUEFF (1993) • Pierre-Julien QUIERS (1994) • Anne CRIGNON (1995) •

Christine THOMAS* (1995) • Marie-Sophie BOULANGER (1997) • Marie-

Hélène MARTIN* (1997) • France HARVOIS (1998) • Thanh Huyen DAO

(1999) • Guylaine IDOUX-COLIN (1999) • Maya KANDEL (2000) • Arianne

SINGER* (2000) • Éric FRÉCON (2001) • Michel LEROY* (2001) • Pauline

SIMONET (2002) • Camille DATTÉE (2003) • Luc OLINGA (2004) • Cécile

BONTRON (2005) • Armandine PENNA* (2005) • Marie BARRAUD (2006) •

Jean ABBIATECI* (2007) • Manon QUÉROUIL (2007) • Guillaume PITRON

(2008) • Léna MAUGER (2009) • Marie BOURREAU (2010) • Jordan POUILLE

(2011) • Mamadou Alpha SANÉ (2012) • Cléa CHAKRAVERTY (2013) • Léonor

LUMINEAU (2014) • 

Bourse Libraire

Marc SAUTEREAU (2002) • Anne LESOBRE (2003) • Claire LESOBRE (2003) •

Cécile BLACK (2004) • Rosa AOUDIA-TANDJAOUI (2005) • Mathieu DUCROS*

(2005) • Virginie DUCROS* (2005) • Carole OHANNA (2006) • Maud PRIGENT

(2007) • Sandrine GAUZÈRE (2008) • Manon GODEAU* (2008) • Jean

PICHINOTY (2009) • Sébastien BONIFAY (2010) • Pierre NEGREL (2010) •

Nathalie GERBAULT* (2010) • Bruno MÉNAT (2011) • Sidonie MÉZAIZE

(2011) • Guillaume CHAPELLAS (2012) • Aline CHARRON (2012) • Amanda

SPIEGEL (2013) • François GROFF (2014) • Eva HALGAND (2014) •

Bourse Musicien

Jean-Baptiste ROBIN (2003) • Jean-Paul HOURTON pour le groupe Panico

(2004) • Ahmed MAZOUZ pour le groupe La Caution (2005) • Fanny

CHÉRIAUX - FANNYTASTIC (2006) • Mélissa LAVEAUX (2007) • Mathieu

LANGUILLE pour le groupe Montgomery (2008) • Sarah LAVAUD* (2008) •

Alexandra GRIMAL (2009) • Pauline de LASSUS* - Mina Tindle (2009) • Varduhi

YERITSYAN (2010) • Nicolas DHERS pour le groupe Yalta Club (2011) •

François LEMERCIER et Julien VIGNON pour le groupe Manceau (2012) •

Hugo BEAUMANOIR, Léo DEMESLAY, François GOUT-TOURNADRE et

Romain PAVOINE pour le groupe Superets (2014, Musiques actuelles) • Adrien

LA MARCA (2014, Jazz et musique classique) • 

Bourse Photographe

Yann CHARBONNIER (1991) • Samer MOHDAD (1992) • Philippe

LOPPARELLI (1993) • Jean-François CASTELL (1994) • Jérôme BRÉZILLON*

(1995) • Thierry GÉRAUD (1995) • Hiên LÂM DUC (1996) • Tiane DOAN NA

CHAMPASSAK (1997) • Didier DELLA MAGGIORA (1998) • Matias COSTA

(1999) • Sarah CARON* (2000) • Rip HOPKINS (2000) • Samuel

BOLLENDORFF* (2001) • Lucille REYBOZ (2001) • Stéphane LAGOUTTE

(2002) • Frédéric SAUTEREAU* (2002) • Éric BAUDELAIRE (2003) • Émilie

BUZYN (2004) • Agnès DHERBEYS (2005) • Véronique de VIGUERIE (2006) •

Stéphanie LACOMBE* (2006) • William DANIELS (2007) • Olivia ARTHUR

(2008) • Julien GOLDSTEIN (2009) • Clémence de LIMBURG (2010) • Elena

CHERNYSHOVA (2011) • Dimitri AFANASENKO (2012) • Benoît VOLLMER

(2013) • Maciek POZOGA (2014) •

Bourse Producteur cinéma

Antoine DESROSIÈRES* (1990) • Philippe MARTIN (1990) • Éric ATLAN

(1991) • Dante DESARTHE* (1992) • Carole SCOTTA (1992) • Mohamed ULAD-

MOHAND (1993) • Bertrand GORE* (1994) • Laurent LAVOLÉ (1994) • Nicolas

LECLERCQ (1995) • Olivier DELBOSC* (1996) • Laetitia GONZALEZ (1996) •

Thierry WONG (1997) • François KRAUS (1998) • Lauranne BOURRACHOT*

(1999) • Jérôme DOPFFER (1999) • Antoine REIN (2000) • Isabelle

MADELAINE (2001) • Gaëlle JONES (2003) • Christie MOLIA (2004) • Boris

BRICHE (2005) • Frédéric JOUVE (2006) • Juliette SOL (2007) • Catherine

BOZORGAN (2008) • Jean KLOTZ (2009) • Damien COUVREUR (2010) •

Christophe BARRAL (2011) • Saïd HAMICH (2012) • Pierre-Louis GARNON

(2013) • Marine ARRIGHI de CASANOVA (2014) •

Bourse Scénariste TV
(Bourse Réalisateur TV entre 1990 et 1995)

Sylvie LOIRE (1990) • Christian PFOHL (1991) • Phil OX (1992) • Raynal

PELLICER (1993) • Marc BOYER (1994) • Nathalie STRAGIER (1995) • Catherine

HOFFMANN* (1996) • Arthur-Emmanuel PIERRE (1996) • Virginie BODA

(1997) • Laurent DURET* (1997) • Stéphane GALAS (1998) • Christian

GRANDMAN (1999) • Charles VALADE (2000) • Arnaud GERBER* (2001) •

Églantine POTTIEZ de CÉSARI (2001) • Bénédicte ACHARD* (2002) • Emmanuel

DAUCÉ (2002) • Sébastien MOUNIER (2002) • Magaly RICHARD-SERRANO*

(2002) • Gioacchino CAMPANELLA (2003) • Angelo CIANCI (2004) • Christophe

GAUTRY (2006) • Stéphanie KALFON (2007) • Naël MARANDIN (2008) •

Camille de CASTELNAU (2009) • David COUJARD (2009) • Charlotte SANSON

(2011) • Willy DURAFFOURG (2012) • David ROBERT (2013) • Bastien DARET

(2014) • Arthur GOISSET (2014) • Ange-Régis HOUNKPATIN (2014) • 




