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Une triple ambition
Redonner confi ance, viser l’excellence,
créer davantage de liens sociaux. 

Dans les domaines de la culture et du sport, 
la Fondation Jean-Luc Lagardère soutient les
créateurs, les sportifs et les porteurs de projets solidaires 
qui, avec talent et passion, défrichent des voies nouvelles.
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Qu’il s’agisse de culture ou de sport, la Fondation Jean-Luc Lagardère croit 
dans le potentiel des talents. De tous les talents : sportifs, scientifi ques, artistes. 
Cette année encore, la Fondation Jean-Luc Lagardère a su rester fi dèle 
aux convictions de Jean-Luc Lagardère. Tout en inscrivant davantage son action 
dans la cité et dans les stades, elle demeure passionnée et indépendante. 
Elle fait preuve d’audace en accompagnant des actions de solidarité, en épaulant 
des collectivités, en encourageant des sportifs et des artistes, en promouvant la 
diversité des parcours. Elle rassemble dorénavant les équipes de TeamLagardère 
et du Lagardère Paris Racing, en mobilisant les compétences du Groupe dans 
le domaine de la culture et des médias, en faisant du site de la rue Éblé, à Paris, 
l’emblème de son engagement.
Par chacune de ses initiatives, la Fondation Jean-Luc Lagardère affi rme et confi rme 
la place du groupe Lagardère dans l’espace public. 
Une démarche sincère et forte qui incite à l’excellence sous toutes ses formes. 

Arnaud Lagardère
Président de la Fondation Jean-Luc Lagardère 
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>>encourager>>viser l’excellence>>accompagner>>s’ouvrir au monde>>

Paris / Île-de-France

Lagardère Paris Racing
Paris fait sa comédie
Mondial Paris Cadets – Trophée Lagardère
Bulle en herbe
Nuit Blanche
Décapage
Ircam / Recherche numérique
Département de mathématiques de l’ENS
Trophée Jean-Luc Lagardère
Cultures du cœur
Boxing Beats
CEA / Carte Sémantique
Supélec / Recherche numérique
Rugby Spirit 93
Option Sport Épinay-sur-Seine
Envole-toi
Red Star Lab
Un but pour l’emploi
TeamLagardère (Paris Jean-Bouin)

France

Bout de vie

Fête le Mur

Ping Attitude

Effets Stars

Sciences Po - Fondation Jean-Luc Lagardère 
Executive Education

Festival d’Animation

TeamLagardère (Sophia Antipolis)

Marathon des mots

Zoom Arrière

Europe

Biennale de Venise

EuropaVox

e-magiciens

World Philarmonic Orchestra
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cAlliance Française de New York
cAssociation Fondation Étudiante pour la Ville
cBabolat
cBMW
cBNP Paribas
cCanal J
cCEA
cCinémathèque de Toulouse
cClifford Chance
cCollège Universitaire Français de Moscou
cComédie-Française
cCulturesfrance
cDéfense Nationale
cÉcole normale supérieure
cÉditions du Chêne
cElle
cEurope 1
cHachette Jeunesse
cHachette Livres
cIrcam
cJournal du Dimanche
cKiria
cLe Coq Sportif
cLes Gobelins
cMairie de Paris
cMaison de Solenn – APHP
cNick Bollettieri Tennis Academy
cParis Match
cSciences Po
cSony
cSubaru
cSupélec
cSupinfocom
cTennis Magazine
cUniversité de Pudong (Shanghai)
cVersion Fémina
cVirgin

...

Afrique

Diambars

Les Amis de Diendé

Mare Monti

Ils œuvrent aux côtés 
de la Fondation

e>>encourager>>viser l’excellence>>accompagner>>s’ouvrir au monde>

Croiser le sport et ses valeurs, 
la culture et sa créativité, 
une démarche ambitieuse qui ne connaît pas de frontières.

Amérique

Marathon de New York

Digital Pathway Program

New Orleans Center 
for Creative Arts

Crossing the Line

Opéra Français de New York

Asie

Shanghai e-arts Festival

Collège Universitaire Français 
de Moscou
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Pratiquer la boxe, le slam et suivre des cours de soutien scolaire, découvrir le monde 
du théâtre à la Comédie-Française, pratiquer le tennis, l’athlétisme, le judo ou le rugby, 
et croire en ses chances de réussite, donner à chacun l’opportunité d’aller au bout de ses 
rêves et de ses ambitions… Certaines initiatives n’attendent pas grand-chose pour se réaliser. 
La Fondation Jean-Luc Lagardère soutient les initiatives de ceux qui partagent ses valeurs 
sportives, culturelles ou humaines. 

Intégration, soutien, aide aux personnes en diffi culté, la Fondation Jean-Luc Lagardère 
s’engage, partage et encourage.

06-07_v8.indd   7 28/11/07   10:09:39



Crochet du gauche, petits pas sur le côté, 
esquive, direct du droit… Bienvenue sur 
le ring du club d’Aubervilliers (93). Ici, 
on s’entraîne à la boxe anglaise. Qu’on 
soit amateur, professionnel ou boxeur 
du dimanche, chacun mise davantage 
sur l’agilité que sur la force. C’est un état 
d’esprit. Et à Aubervilliers, le garant de cet 
esprit s’appelle Saïd Bennajem. Ce double 
champion de France a fondé Boxing Beats 
afi n de permettre aux jeunes de pratiquer 
la boxe. Ils sont nombreux, chaque an-
née à rejoindre l’association parrainée par 
Mahyar Monshipour, six fois champion du 
monde de boxe WBA. 

Mais Boxing Beats ne se résume pas à 
ça. Sous les gants, il y a des doigts et il 
convient de bien s’en servir pour concilier 
réussite sportive et réussite scolaire. C’est 
une gageure, et Saïd Bennajem y tient. 
Dans la mezzanine de la salle de sport 
s’est installée une étrange salle de cours. 
Deux fois par semaine une quinzaine 
d’adolescents bénéfi cient des conseils de 
deux étudiants. La boxe éducative agit 
comme un levier. Une fois les devoirs faits, 
les jeunes (âgés de 10 à 15 ans) peuvent 
aller s’entraîner. De quoi faire accepter le 
soutien scolaire aux enfants en diffi culté. 
Et la formule fonctionne, il suffi t de re-
garder les résultats obtenus sur le ring 
et sur les carnets de notes. Boxing Beats 
ne compte pas moins de douze jeunes 
qualifi és pour les championnats régionaux 
d’Île-de-France. Mais les bons résultats ne 
suffi sent pas à Saïd Bennajem. 

Ainsi depuis mai 2007, et grâce à la Fon-
dation Jean-Luc Lagardère, Boxing Beats 
propose des cours de slam avec un sla-
meur professionnel, Houcine Ben. Le slam, 
c’est cet art d’expression orale, qui se pra-
tique un peu partout mais davantage dans 
les lieux publics que dans les théâtres. 

Il s’agit de lire, scander, voire chanter des 
textes de sa composition. Une joute ver-
bale avec ses règles, ses codes qui n’est 
pas sans rappeler les règles sportives. Les 
meilleurs textes ont été déclamés le 
3 juin 2007 lors d’une après-midi festive 
organisée en partenariat avec la Fonda-
tion Jean-Luc Lagardère dans la salle de 
boxe. Un franc succès pour les boxeurs-
slameurs de Saïd Bennajem.

Aux championnats de boxe 
anglaise qui se sont déroulé 
fi n octobre au Danemark, 
Lucie Bertaud, 24 ans, 
est devenue championne d’Europe 
et Sarah Ourahmoune, 23 ans, 
médaillée de bronze. 
Les garçons de Boxing Beats 
ne sont pas en reste puisque 
John M’Bumba, 22 ans, catégorie 
lourd, s’est qualifi é pour les Jeux 
Olympiques de Pékin en 
remportant sa place en fi nale 
au championnat du monde 
amateur qui se déroulait à Chicago.

Boxing Beats 
en haut de l’affi che

8888

BOXING BEATS ALLIE SPORT ET SOUTIEN SCOLAIRE ET MISE SUR LE SLAM POUR DONNER LE GOÛT D’ÉCRIRE.

 
« Aubervilliers ! Dis moi pourquoi 
je suis encore dans tes murs ? 
T’entends pas mes prières ? Dis moi, 
t’entends pas mes murmures ? 
C’est pas que je me lasse de toi, 
mais le monde est vaste 
et le monde m’appelle ! Auber 
je t’ai déjà prévenu, un jour je manquerai 
à l’appel ! »

Hocine Ben, « Aubercail… », dans Collectif BLAH !
Une anthologie du Slam, Éditions Florence Massot
et Spoke Éditions, 2007.

Boxer le slam
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Il y a des destins qui tiennent à peu de choses. 
Celui de Mahyar Monshipour est sans doute de ceux-là. 

Né le 21 mars 1975 à Téhéran, en Iran, rien n’indiquait que 
le jeune Mahyar deviendrait champion du monde de boxe. 
Il a onze ans quand débute la guerre Iran-Irak et son père 
décide de l’envoyer à Poitiers. C’est alors chez sa tante 
Mahnaz, mariée à Abolhassan Banisadr, ancien président 
iranien réfugié en France, que Mahyar Monshipour passera 
une partie de son adolescence. À Poitiers, il découvre la 
gastronomie, l’histoire des religions – ses deux passions – 
et la boxe. Plus qu’une passion, une raison de vivre. 
D’emblée son style s’affi che : c’est un cogneur. Mais Mahyar 
Monshipour a la rage de vaincre : il se jette à corps perdu 
sur ses adversaires, sans se protéger. Ce qui ne le met pas 
à l’abri des mauvais coups. 

Au fi l des matchs, il va prendre de l’assurance et son style 
sur le ring s’affi ne. Il avance toujours, battant infatigable, 
mais devient un cogneur technique : il esquive, remise, 
attaque au corps, et ne cède pas un pouce à ses adversaires. 
Un rouleau compresseur, diront certains. Dès son premier 
combat pro sa réussite est fulgurante. Il enchaîne les matchs 
et les victoires : il connaîtra une invincibilité de 8 ans. 
Le temps de conquérir six titres de champion du monde. 

Le 18 mars 2006, à Levallois-Perret, Monshipour défendait 
pour la sixième fois son titre. Il céda après 10 rounds 
acharnés. Le combat fut d’une rare intensité. Mahyar 
Monshipour décida alors de raccrocher les gants. De quoi lui 
laisser le temps d’écrire un livre remarqué (La rage d’être 
français, Grasset) et de venir en aide aux jeunes des quartiers 
défavorisés en soutenant de nombreux projets. Dont Boxing 
Beats à Aubervilliers.

Âge 31 ans
Taille 1m 64
Ville natale

Téhéran (Iran)
Nationalité

française
Catégorie
super-coq

(– 55,338 kg)
Palmarès

28 victoires
(18 par K.O.)

3 défaites
2 nuls

33 combats pro
champion du monde 

WBA super-coq 2003, 
2004 et 2005

Mahyar Monshipour
PARRAIN DE L’ASSOCIATION BOXING BEATS

LAURÉAT DU PRIX 
DE L’ENGAGEMENT SPORTIF

Mahyar Monshipour est le premier Lauréat du Prix 
de l’Engagement sportif créé en 2007 par la Fondation 
Jean-Luc Lagardère. Ce Prix récompense un sportif de haut 
niveau qui fait du sport un vecteur d’intégration sociale ou 
de réussite scolaire. Une dotation de 25 000 € est affectée 
à l’association qu’il dirige, anime ou parraine.
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  LA FONDATION JEAN-LUC LAGARDÈRE 
RÉCOMPENSE LES JEUNES POUSSES 
DE L’HUMOUR.

 Du 22 mars au 2 avril, avait lieu la première 
édition du festival Paris fait sa comédie. 
Les chiffres de cette première édition : 
200 spectacles, 300 artistes, 35 scènes, 
18 000 spectateurs. Ce festival a été 
l’occasion de primer les lauréats du 
premier Prix découverte de la Fondation 
Jean-Luc Lagardère qui a pour vocation de 
récompenser les jeunes pousses de l’humour. 
À l’issue de castings réalisés dans toute la 
France auprès de lycées, de quartiers sensibles 
et de zones rurales isolées, les comiques en 
herbe sélectionnés ont ainsi pu présenter leur 
sketch en première partie des spectacles. Cette 
année, Charlotte Gabris (20 ans), Stéphane 
Bourin dit “Pursang” (32 ans) et Julien de 
Ruyck* (28 ans) sont les trois lauréats. Tous 
trois participeront à la sélection des talents 
pour l’édition 2008 du festival. 
* Julien de Ruyck anime depuis octobre 2007 un 
atelier humour/prise de parole mis en place au 
lycée d’Épinay-sur-Seine. L’occasion pour les jeunes 
élèves d’apprendre de manière ludique à occuper 
l’espace, développer leur imaginaire, favoriser leur 
communication gestuelle et orale, développer le désir 
de connaître et l’envie d’apprendre…

 Paris fait sa comédie

cDigital Pathway Program “Digital Pathway Program“ est un programme de formation et d’accès à l’emploi dans le domaine du numérique destiné aux jeunes des 

quartiers défavorisés. Il a été mis en place suite à la signature d’un accord entre le maire de Paris et celui de San Francisco pour développer des projets de coopération dans le domaine 

de l’économie numérique. Dans le cadre de ce programme, la Fondation Jean-Luc Lagardère a fi nancé la formation aux nouvelles technologies numériques pour une quinzaine de jeunes 

parisiens sans emploi âgés de 18 à 30 ans. Ils ont réalisé, en particulier, un clip vidéo du chanteur Sinclair, diffusé lors du cinquantième Festival International du Film de San Francisco. 

cInstitut Alain Danet Toute sa vie, Alain Danet n’a eu de cesse de mettre les athlètes au centre de l’action du mouvement sportif. Il a œuvré sans relâche pour faire prendre 

conscience aux décideurs de la place essentielle que le sport peut et doit jouer dans les relations internationales. C’est ce même esprit qui plane sur l’Institut Alain Danet. Soutenu par la Fondation 

Jean-Luc Lagardère, l’Institut Alain Danet concentre son action sur les enjeux internationaux du sport, en s’appuyant sur la réfl exion d’experts pluridisciplinaires. cBout de vie  L’association 

Bout de vie s’est fi xé un objectif : accompagner les personnes amputées afi n de leur permettre de surmonter leur différence. Et pour y parvenir, Frank Bruno a une recette bien à lui : la 

valorisation du potentiel de vie et le développement du sens du dépassement de soi. Et sur ces points, Frank Bruno s’y connaît. Ce sauveteur en mer professionnel a déjà traversé le Groenland, 

ascensionné le Kilimandjaro, traversé l’Atlantique à la rame… Rien ne semble impossible pour Frank Bruno. C’est pourquoi il s’est lancé ce nouveau défi  : redonner espoir aux amputés d’un 

membre. Ah oui, Frank Bruno est unijambiste. Un détail pour lui qui fait la différence aux yeux des autres. Grâce à lui, des dizaines de personnes amputées retrouvent goût à la vie, et, surtout, 

gardent la tête haute et continuent à vivre debout.

Ping Attitude avec Jean-Philippe Gatien
C’est aussi du tennis, mais celui-là est dit 
de table. Et quand on pense au ping-pong, 
un nom vient en tête : celui de Jean-Phi-
lippe Gatien. Le champion du monde et 
vice champion olympique souhaite initier 
à la pratique du tennis de table les jeunes 
de quartiers défavorisés ou vivant des situa-
tions diffi ciles. C’est dans cet esprit qu’il a 
créé Ping Attitude. Au club de Saint-Denis, 
des heures hebdomadaires ont été aména-
gées pour les familles défavorisées. Dans 
les lycées de Clichy-sous-Bois et Saint-Ouen, 
un atelier initie des classes de seconde à la 
compétition et à l’histoire de l’olympisme. À 
la Maison de Solenn, enfi n, des éducateurs 
interviennent chaque semaine auprès des 
adolescents en souffrance.  

Désormais Ping Attitude s’exporte et véhicule 
ses valeurs positives auprès de la jeunesse. 
En effet, le 19 septembre 2007, a été inaugu-
ré un nouveau site à Grenoble. Des contacts 
sont déjà pris avec d’autres clubs, notamment 
à Alès et Reims. Objectif : atteindre un club 
par région à échéance 2012.

AIDER LES JEUNES EN DIFFICULTÉ GRÂCE AU PING-PONG ET AUX VALEURS DU SPORT.

 
« Au Club de Saint-Denis, 
il était important de 
créer un lien entre le 
tennis de table et les 
enfants des quartiers 
dits “défavorisés”, puis 
de valoriser l’effort au 
cours de championnats. 
L’ambition est aussi de 
faire basculer les jeunes 
de Ping Attitude vers le 
Club. Cette année, 
6 joueurs l’ont intégré et 
suivent désormais 
un entraînement complet 
et participent à des 
compétitions. » 

Jean-Philippe Gatien
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Imaginé dans le même esprit que la Nick Bollettieri Tennis Academy (Floride), 
TeamLagardère développe sur le site de Sophia Antipolis (près de Nice) un centre 
d’excellence sportive dédié à la formation de jeunes joueurs et joueuses professionnels. 
Fruit d’une détection pointue dans tous les clubs français, chaque athlète bénéfi cie 
sur le site de Sophia Antipolis d’un entraînement avec les meilleurs entraîneurs 
et préparateurs physiques du moment. 

Grâce à la proximité du centre universitaire de Valbonne, l’athlète peut suivre également 
un cursus scolaire adapté. TeamLagardère propose ainsi un double parcours d’excellence. 

ENCOURAGER ET ACCOMPAGNER LES JEUNES ESPOIRS, 
C’EST DÉTECTER ET FORMER LES CHAMPIONS DE DEMAIN.

  Les membres du Team Tennis Espoir. Les champions de demain.
Nelly Ciolkowski  Née le 11 juin 1990

Classement français 2007 – 30 50 ITF junior

Alizé Cornet  Née le 22 janvier 1990 (voir portrait page 21)

Classement français 2007 No 6/56 WTA
Palmarès  championne d’Europe des 15-16 ans en 2005 en simple et en double 

vainqueur de Roland-Garros juniors en 2007

Victoria Larrière  Née le 2 mai 1991

Classement français 2007 – 30 57 ITF junior

Kevin Botti  Né le 14 janvier 1989

Classement français 2007 – 15
Palmarès champion de France des 17-18 ans en 2006

Jonathan Eysseric  Né le 27 mai 1990

Classement français 2007 No 42/520 ATP
Palmarès  champion d’Europe des 17-18 ans en 2006

vainqueur de la Coupe Borotra 2005.

Jérôme Inzerillo  Né le 15 février 1990

Classement français 2007 – 30 24 ITF junior
Palmarès vainqueur de la Coupe De Galéa

...

Jonathan Eysseric

 TeamLagardère

Au cœur du Team Tennis Espoir
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UNE INITIATIVE MENÉE PAR LA FONDATION JEAN-LUC LAGARDÈRE ET LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE EN SEINE-SAINT-DENIS.
La Fondation Jean-Luc Lagardère et la 
Défense Nationale se sont associées pour 
faire du sport, et plus particulièrement du 
rugby, un vecteur de cohésion sociale dans 
les quartiers. Ainsi est né Rugby Spirit 93, 
un atelier sportif destiné aux élèves de 
classes expérimentales (dispositif coordonné 
par Sciences Po), et parrainé par Abdelatif 
Benazzi, ancien capitaine de l’équipe de 
France de Rugby. 

Au lycée Alfred Nobel de Clichy-sous-Bois 
et Auguste Blanqui de Saint-Ouen, des 
éducateurs diplômés du ministère de la 
Défense viennent chaque semaine faire 
découvrir le rugby à sept aux élèves de 
seconde. Placage, mêlée, remise en jeu… 
toutes les tactiques de jeu n’auront plus 
de secret pour ces jeunes sportifs à la fi n 
de l’année. Mais ils seront aussi sensibilisés 
aux valeurs fortes du rugby qui mêlent 
habilement engagement physique, solidarité, 
humilité et respect de l’autre comme le 
démontre la célèbre troisième mi-temps 
où vainqueurs et vaincus fêtent ensemble 
victoire et défaite. 

Avec Rugby Spirit 93, différents acteurs de la 
cité s’associent pour enclencher les spirales 
du succès dans les lycées défavorisés. Il s’agit 
d’une démarche à la fois sportive et civique. 

 
« La discipline dans l’entraînement 
et la préparation, le goût de l’effort 
et la loyauté au combat sont des 
valeurs communes au sport et à la 
Défense qui se retrouvent au cœur 
du projet Rugby Spirit 93. »

Alexis Latty,
capitaine de vaisseau, 
Directeur du Rugby de la Défense Nationale.

Rugby Spirit 93

cMondial Paris Cadets – Trophée Lagardère Organisé au Lagardère Paris Racing par la Ligue de Paris de Tennis, ce rendez-vous, parrainé en 2007 par Nathalie Tauziat et Guy Forget, est devenu en 10 ans 

le tournoi incontournable pour les 16 ans et moins. Cette épreuve mondiale majeure chez les jeunes se place sous le signe de l’internationalisation et a pour double vocation de détecter les talents et de révéler de futurs champions. 

Il s’agit pour la Fondation Jean-Luc Lagardère d’encourager la vocation de ces jeunes athlètes qui, à n’en pas douter, sont prêts à prendre la relève de certains, désormais glorieux, anciens participants, comme Richard Gasquet ou 

Gaël Monfi ls. cCultures du cœur À l’origine, la vocation de Cultures du cœur était de permettre à des personnes en diffi culté d’assister ou de pratiquer des activités culturelles. Forte de son expérience, l’association élargit 

son domaine de compétences et propose aux structures sportives de s’inscrire dans l’action commencée. Dans son projet sport, l’association Cultures du cœur facilite aux personnes en risque d’exclusion l’accès aux spectacles 

sportifs, aux équipements, aux pratiques sportives et aux clubs. La Fondation Jean-Luc Lagardère s’est associée à Cultures du cœur pour permettre à des jeunes sans ressources de la région parisienne de pratiquer la boxe 

française, le judo, le taekwondo notamment avec Pascal Gentil (double médaillé de bronze au Jeux Olympiques, triple vainqueur de la Coupe du Monde, triple champion d’Europe), ou le karaté avec la championne du monde Laurence 

Fischer. cAvec la Comédie-Française  La Fondation Jean-Luc Lagardère et la Comédie-Française se sont associés pour offrir au lycée Jean Renoir de Bondy un programme de découverte du théâtre autour 

du spectacle Penthésilée de Kleist (mise en scène de Jean Liermier, création Salle Richelieu le 26 janvier 2008). Ce partenariat est une grande première pour la Comédie-Française qui s’adresse à des élèves de première d’un lycée 

en zone d’éducation prioritaire (dispositif expérimental initié par Sciences Po en Seine-Saint-Denis). « Comment fabrique-t-on un spectacle ? Comment naît le théâtre ? » Telles sont les questions abordées durant l’année scolaire 

2007/2008. Ces rendez-vous artistiques ainsi que la découverte des métiers du théâtre sont l’occasion d’une véritable plongée dans le processus de création. Les lycéens se rendront aux répétitions de Penthésilée, visiteront les 

coulisses de la Comédie-Française et assisteront à la couturière du spectacle. L’aboutissement de ces expériences sera présenté en juin 2008 au Studio-Théâtre de la Comédie-Française. 
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 Durant le Festival International du Film d’animation 
qui se déroule chaque année à Annecy au printemps, 
il y a un temps fort que tous les auteurs de fi lms 
d’animation attendent avec impatience. 
Ce sont les espoirs de l’animation. 
Créé par la chaîne Canal J en partenariat avec 
le Syndicat des Producteurs de fi lms d’animation, 
ce prix doté par la Fondation Jean-Luc Lagardère 
permet aux étudiants des meilleures écoles 
d’animation de créer une œuvre originale destinée 
aux enfants et diffusée sur Canal J. Le thème 
de cette édition, année présidentielle oblige : 
“Si j’étais président”. 
Un défi  qu’ont parfaitement relevé Sophie Fourdiner, 
Laurine Malenda, Tatyana Drewry et Ludivine Wagon. 
Ces quatre étudiantes de l’ESAAT ont remporté le 
premier prix avec leur fi lm Le jeu de la récré. 

Au-delà de la Bourse de Talent créateur numérique remise chaque année, la Fondation Jean-Luc Lagardère 
soutient ces initiatives qui mettent en valeur la créativité française dans le secteur de l’animation. 
C’est dans cet état d’esprit que la Fondation Jean-Luc Lagardère a décidé de créer cette année une nouvelle 
Bourse de Talent récompensant un auteur de fi lm d’animation.

Les espoirs de l’animation
QUATRE JEUNES ARTISTES TRÈS PROMETTEUSES.

Bulle en Herbe a été créé en 2007 pour soutenir un jeune espoir 
de la bande dessinée.  Pour participer, deux conditions : ne jamais 
avoir été publié et plancher sur le thème proposé. Cette année, 
les candidats ont travaillé sur “le week-end”. Un thème qui a 
inspiré plus de 130 dessinateurs de tous âges, de tous horizons 
et de tous genres. Le jury de cette première édition, sous le 
parrainage de Patrice Leconte, a choisi Bernard Hazaël-Massieux 
pour sa bande dessinée Sale temps pour un week-end. 
L’histoire ? Des pingouins sur leur banquise, tour à tour 
philosophes, obsédés, poètes, dépressifs, qui désirent mettre 
en place au sein de leur communauté une grande nouveauté... 
le week-end! Les planches de Bernard Hazaël-Massieux ont été 
publiées, entre autres, dans le numéro 85 du journal Virgin. 

La Fondation Jean-Luc Lagardère a remis au lauréat un chèque 
de 3 000 € lors du Salon du Livre de Paris.

Le concours des jeunes auteurs de BD

Bulle en Herbe a
dde lla bbandde ddes
avoir été publié 
lles ca dindid tdats on

LLe 

Bulle 
en herbe
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Distinguer les talents de demain, promouvoir la créativité, telles sont les missions 
de la Fondation Jean-Luc Lagardère. Qu’il s’agisse de culture ou de sport, 
la Fondation Jean-Luc Lagardère conjugue les énergies et les envies et favorise l’excellence. 

Excellence sportive, avec des installations modernes et innovantes et une mobilisation 
sans égale pour préparer l’avenir des sportifs. 

Excellence artistique puisque la créativité est l’affaire de tous et qu’elle est une voie 
de réussite, en particulier pour les jeunes de milieux défavorisés. 

La Fondation Jean-Luc Lagardère récompense l’inventivité, l’initiative, 
la volonté… en un mot : le talent.  
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DOTÉS D’INFRASTRUCTURES MODERNES, S’APPUYANT SUR LES COMPÉTENCES  
DANS LE SPORT LES AMbITIONS DE LA FONDATION JEAN-LUC LAGARDÈRE :

La Fondation Jean-Luc Lagardère      au service du sport français 

Symbole des Jeux Olympiques de Paris en 1900, le Lagardère Paris Racing est l’un des clubs 
omnisports les plus prestigieux de France et d’Europe. Premier club français de par son histoire 
et le nombre de licenciés, le Lagardère Paris Racing s’étend sur les sites de la Croix Catelan, 
d’Éblé et de Colombes. Infrastructures de choix pour le sport loisir, santé et handisport, le club 
est aujourd’hui le lieu de formation et d’entraînement de très grands sportifs toutes disciplines 
sportives confondues. La Fondation Jean-Luc Lagardère entend donner au club toutes ses lettres 
de noblesse sportives. Projet généreux pour le sport à Paris, le Lagardère Paris Racing a comme 
ambition de redessiner les contours d’un nouveau modèle sportif axé sur le très haut niveau et 
sur le renforcement de la notion de club. Une ambition qui doit mener les athlètes de premier 
rang vers les plus hautes marches des podiums internationaux.  

  Profil

Un projet sportif pour tous.  
Il vise à promouvoir le sport de haut niveau, loisir, santé et handisport. 

Un véritable projet d’intégration sociale par le sport.  
Le site de la Croix Catelan est à la disposition de ceux  
qui n’y avaient pas accès jusque-là.

Un projet valorisant le patrimoine architectural et environnemental.
Le Lagardère Paris Racing veut donner sa pleine dimension à ce site  
en réalisant une ambitieuse politique d’investissement.

Les sports majeurs : 
athlétisme, tennis, escrime, judo, badminton, basket, natation, triathlon, 
pentathlon.
 

JUDO
Teddy RINER
Lucie DECOSSE
Stéphanie POSSAMAI
Guillaume CHAINE
Gaëlle POSSAMAI
Antoine JEANNIN
Jérôme GUYOT

...

ESCRIME
Laura FLESSEL-COLOVIC
Jérôme JEANNET
Fabrice JEANNET
Hajnalka KIRALY-PICOT
boris SANSON
Carole VERGNE
Julien PILLET
François JAN

...

ATHLÉTISME
Leslie DJHONE
Christine ARRON
Martial MbANJOCK
Vanessa bOSLAK
Teddy VENEL
Dimitri DEMONIERE
Issa NTHEPE
Phara ANACHARSIS
Arnaud ASSOUMANI
Gaëlle NIARE
Vincent ZOUAZI
Aurore KASSAMbARA 

...
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« Le sport est la propriété de tous ceux qui s’y intéressent 
et souhaitent contribuer à son développement. L’initiative 
de la Fondation Jean-Luc Lagardère est à ce titre une 
contribution innovante pour le sport français ; elle correspond 
à l’esprit d’ouverture auquel le mouvement sportif est par 
défi nition très attaché. Son projet met en œuvre la nécessaire 
complémentarité entre toutes les formes d’activités 
humaines, notamment publiques et privées. 

Le mouvement sportif français, représenté par son Comité 
National Olympique et Sportif Français est particulièrement 
attentif à cette preuve de dynamisme qui s’inscrit dans le 
partage des valeurs humaines dont les terrains de sport sont 
des lieux d’exercice privilégiés. Je souhaite à la Fondation 
Jean-Luc Lagardère de parvenir pleinement à ses objectifs 
et l’assure de l’intérêt du CNOSF. »

Henri Sérandour, 
Président du CNOSF, Membre du CIO

D’HOMMES ET DE FEMMES DE TALENT, TEAMLAGARDÈRE ET LE LAGARDÈRE PARIS RACING PORTENT
CRÉER ET ACCOMPAGNER L’EXCELLENCE SPORTIVE. 

    au service du sport français 

Implanté à Paris sur le site du stade Paris Jean-Bouin et dans le sud de la France à Sophia Antipolis, véritable fusion d’un 
centre d’entraînement et d’un centre scientifi que, TeamLagardère propose un modèle d’entraînement moderne et 
innovant, répondant à la complexité de la performance sportive de haut niveau. 

S’adressant à l’athlétisme et au tennis et dès demain à d’autres sports comme l’escrime, le judo ou la natation, 
TeamLagardère conduit une approche méthodique de l’entraînement à partir des analyses et des évaluations de son 
centre d’expertise scientifi que afi n d’optimiser la préparation des athlètes.  

   L’espace vidéo TeamLagardère, le terrain instrumenté innovant et unique
Dédié à l’analyse du mouvement et à l’amélioration des performances sportives, l’espace vidéo TeamLagardère 
permet à l’entraîneur d’évaluer et d’observer le comportement technique et tactique de l’athlète. Une analyse 
objective, sur mesure et immédiate pour l’entraîneur et le sportif de haut niveau à partir de 19 caméras SONY fi xes et 
à infrarouge. Un formidable outil pour ajuster le mouvement et le geste parfait de l’athlète.  

TENNIS

La Fondation Jean-Luc Lagardère, c’est aussi des entraîneurs de renom, des professeurs qualifi és, 
des préparateurs physiques et des scientifi ques au service de tous ses membres licenciés.

Richard GASQUET
Amélie MAURESMO
Gaël MONFILS
Fabrice SANTORO
Paul-Henri MATHIEU
Tatiana GOLOVIN
Mickaël LLODRA
Julien BENNETEAU
Michaël JEREMIASZ
Nicolas MAHUT

Édouard ROGER-VASSELIN
Alizé CORNET
Jonathan EYSSERIC
Stéphane HOUDET
Gilles SIMON
Camille PIN
Stéphanie COHEN-ALORO
Nathalie DECHY

...
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UNE FORMATION INÉDITE POUR SPORTIFS DE HAUT NIVEAU.

La première promotion 
de Sciences Po - Fondation Jean-Luc Lagardère Executive Education

Arnaud Assoumani 

Lagardère Paris Racing, suivi par TeamLagardère - Athlétisme handisport

Julien Benneteau

Lagardère Paris Racing, suivi par TeamLagardère - Tennis Elite

Kevin Botti

TeamLagardère - Tennis Espoir

Fabrice Calligny

TeamLagardère - Athlétisme

Stéphanie Cohen-Aloro

Lagardère Paris Racing - Tennis

Alizé Cornet

Lagardère Paris Racing, suivie par TeamLagardère - Tennis Espoir

Juliette Darras

Lagardère Paris Racing - Pentahlon moderne

Arnaud Di Pasquale

Paris Jean-Bouin, a été suivi par TeamLagardère - Tennis Elite

Youlia Fedossova

Lagardère Paris Racing - Tennis

Richard Gasquet

Lagardère Paris Racing, suivi par TeamLagardère - Tennis Elite

Olivier Ibanez

Lagardère Paris Racing - Pentahlon moderne

Ayodélé Ikuesan

TeamLagardère - Athlétisme 

Michaël Jeremiasz

Lagardère Paris Racing, suivi par TeamLagardère - Tennis en fauteuil

Paul-Henri Mathieu

Lagardère Paris Racing, suivi par TeamLagardère - Tennis Elite

Fabienne St Louis

Lagardère Paris Racing - Triathlon moderne

Julien Tchoryk 

Lagardère Paris Racing - Badminton

Laurent Vidal

Lagardère Paris Racing - Triathlon moderne

Sciences Po – Fondation Jean-Luc     
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Date de naissance 
22 janvier 1990

Jeu
droitière, revers à deux mains

Classement
n°6 française 2007

Palmarès 
vainqueur de Roland-Garros Junior 2007 

championne d’Europe des 15-16 ans 2005 
en simple et en double

Club 
Lagardère Paris Racing

Arnaud Lagardère et 
Richard Descoings, 

Directeur de Sciences Po

Créer et accompagner l’excellence, c’est l’am-
bition de la Fondation Jean-Luc Lagardère qui 
a mis en place, avec Sciences Po, un dispositif 
de formation inédit pour des sportifs de haut 
niveau.

Une formation 
pendant la carrière du sportif

Depuis la rentrée 2007, dix-sept sportifs issus 
du Lagardère Paris Racing et du TeamLagardère 
suivent des études en économie, en relations 
internationales ou sur les médias, en parallèle 
de leurs carrières. Toute l’originalité de ce pro-
gramme est qu’il se déroule non pas à la fi n 
mais pendant leur carrière de sportif.

L’enseignement qui leur est apporté est adap-
té aux contraintes de leur carrière et en parti-
culier à leur programme de compétition.

Cette première promotion compte, entre autres, 
dans ses rangs Richard Gasquet, Paul-Henri 
Mathieu, Arnaud Di Pasquale, Julien Tchoryck.

Avec ce nouveau partenariat, la Fondation 
Jean-Luc Lagardère crée des passerelles inédi-
tes entre le sport de haut niveau et l’enseigne-
ment supérieur.

Le dispositif traduit la volonté de valoriser 
davantage les sportifs de haut niveau dans la 
société en leur offrant de nouvelles perspecti-
ves de reconversion.

Quand on la rencontre, Alizé Cornet a tout 
d’une jeune fi lle comme les autres. Grande, 
drôle (selon ses amis) et têtue (selon elle), 
elle aime le cinéma (elle a vu 6 fois la trilogie 
du Seigneur des anneaux), elle écoute de la 
musique (du Pop Rock et du RnB), joue au 
basket-ball, au football ou au volley (mais 
toujours en dilettante), et pratique le piano 
(pour le plaisir). Il faut bien se détendre.

Parce qu’une journée avec Alizé Cornet n’est 
pas de tout repos. Ça commence vers 9h30 
à Sophia Antipolis pour une matinée de tennis. 
À peine une heure et demie de pause et elle 
reprend deux heures de tennis, puis enchaîne 
sur une heure trente de préparation physique 
et termine, pour pouvoir recommencer le 
lendemain, par vingt minutes d’étirements. 
Parfois, il se peut qu’elle doive enchaîner deux 
entraînements physiques par jour, si c’est une 
période de tournois. 

Alizé Cornet joue donc au tennis. Une passion 
qu’elle a depuis son plus jeune âge. Mais 
ses parents n’y sont pour rien : c’est en 
accompagnant son grand frère au Tennis Club 
des Arènes de Cimiez, à Nice, que lui est venu 
le virus de la balle jaune. Un virus qui lui va 
bien puisqu’elle remporte, en 2004, le titre de 
championne de France 13-14 ans. En 2005, elle 
bénéfi cie d’une wild card afi n de participer au 
tournoi de Roland-Garros. Elle passe le premier 
tour mais chute ensuite sur Amélie Mauresmo. 
Alizé Cornet, plutôt réservée et patiente, prend 
ça avec le sourire, c’était un moment tellement 
intense. Jouer à Roland-Garros ! Sur terre battue, 
sa surface préférée. 

Depuis octobre 2007, Alizé suit la formation 
pour sportifs de haut niveau proposée par 
Sciences Po et la Fondation Jean-Luc Lagardère. 
« Je me sens prête à relever le défi  que 
représente cette formation, dit Alizé. Me 
contenter de jouer au tennis ne me convient 
pas, j’attends de cette formation quelle 
complète ma carrière sportive en m’apportant 
beaucoup sur un plan personnel 
et intellectuel. »

Alizé Cornet

    Lagardère Executive Education

 
« J’ai la conviction que les sportifs de haut 
niveau peuvent apporter beaucoup à la 
collectivité une fois leur carrière terminée. 
Tout l’enjeu est de leur permettre de suivre 
une formation de qualité pendant leur 
parcours sportif. » 

Arnaud Lagardère

DEPUIS SA CRÉATION EN 1872, SCIENCES PO 

S’EST IMPOSÉE EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER 

COMME UNE INSTITUTION D’EXCELLENCE AU PROJET 

ÉDUCATIF INNOVANT ET AMBITIEUX. 

SON DIRECTEUR, RICHARD DESCOINGS, 

ŒUVRE DEPUIS DES ANNÉES POUR RENOUVELER 

ET DIVERSIFIER LES ÉLITES FRANÇAISES. 

IL PERMET NOTAMMENT À DES ÉLÈVES DE LYCÉES 

SITUÉS EN ZONES D’ÉDUCATION PRIORITAIRE 

D’INTÉGRER SCIENCES PO.
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Né en 1981, Michaël Jeremiasz a commencé le tennis à l’âge 
de cinq ans. Une passion qui ne le quittera pas malgré un 
accident de ski en février 2000 qui le paralyse. Après de longs 
mois de rééducation menée par une volonté de fer, Michaël 
continue à jouer, en fauteuil maintenant. Sa technique et 
sa rapidité exceptionnelles de déplacement le propulsent 
au sommet du classement mondial en quelques années. 
Aujourd’hui licencié du Lagardère Paris Racing et suivi 
par TeamLagardère, il aligne un palmarès sans faute : 
cinq fois champion de France individuel et champion du 
monde individuel en 2005, il décroche la médaille de bronze 
aux Jeux Paralympiques d’Athènes en 2004. Un sportif qui 
adhère au goût du défi  et désireux de toujours se surpasser. 
Son nouveau challenge ? Suivre la formation Sciences Po - 
Fondation Jean-Luc Lagardère Executive Education. 

« Cette formation me paraît être un outil idéal pour préparer 
ma reconversion professionnelle. Je suis très motivé à l’idée 
de reprendre mes études dans ces conditions ».

Michaël Jeremiasz

Date de naissance
15 octobre 1981

Lieu de naissance
Paris, France

Âge
26 ans

Sport
tennis en fauteuil

Palmarès
fi naliste Masters 2007
vainqueur Masters double 2007
vice-champion de France individuel 2007
champion du monde 2005
médaille de bronze 
aux Jeux Paralympiques d’Athènes 
2004

Club
Lagardère Paris Racing

Après s’être attachée à soutenir de nombreuses initiatives 
dans le domaine de la culture, la Fondation 
Jean-Luc Lagardère s’ouvre au sport. 

L’engagement sportif du groupe Lagardère est complet. 
À Pékin, puis à Londres, des enjeux importants vont se jouer 
pour le sport mondial. Fédérées au sein de la Fondation 
Jean-Luc Lagardère, nos structures sportives – TeamLagardère 
et Lagardère Paris Racing – permettent aux athlètes de voir 
ces échéances arriver avec confi ance. 

Cet état d’esprit conquérant est le fruit d’un engagement 
initié il y a déjà sept ans par Arnaud Lagardère. 
De nombreux partenaires se sont retrouvés dans cette 
ambition au service du sport français. Le sport, c’est l’affaire 
de tous. Une opportunité que chacun peut saisir dès lors 
qu’on lui donne les moyens de réussir. Des moins favorisés 
aux sportifs de premier rang. 

Gageons que la Fondation Jean-Luc Lagardère marquera 
l’histoire du sport français et le fera rayonner dans le monde 
entier. C’est notre projet, notre volonté, bien plus : 
notre conviction.

Arnaud Molinié
Directeur de la Fondation Jean-Luc Lagardère
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Chez les Gasquet, le tennis, c’est une histoire de famille. 
Son père Francis tenait un club de tennis à Sérignan (Hérault) 
et Maryse, sa mère, était monitrice de tennis. Le jeune 
Richard a de qui tenir. Entraîné par son père dès l’âge de 
3 ans, il devient vite le grand espoir du tennis français en 
accumulant les titres avec deux ans d’avance sur sa catégorie 
d’âge. La preuve : il fait la une de Tennis magazine en 1996. 
« Richard G. – 9 ans » titrait le magazine qui le présentait 
comme le champion que la France attend depuis Yannick 
Noah. Richard Gasquet remporte à 12 ans le tournoi des 
“Petits As” à Tarbes. En 2002, il devient champion du monde 
junior en remportant les tournois juniors de Roland-Garros 
et l’US Open. En 2003, il intègre TeamLagardère. En 2005, 
il confi rme tous les espoirs placés en lui en atteignant les 
demi-fi nales du tournoi de Monte-Carlo, éliminant alors 
le numéro un mondial Roger Federer en quart de fi nale. 
Au Masters d’Hambourg, il devient le premier joueur à 
atteindre la fi nale d’un Masters Serie après être passé 
par les qualifi cations. Il remporte ensuite son premier titre 
sur le circuit ATP à l’Open de Nottingham sur gazon et 
il est sélectionné en équipe de France de Coupe Davis 
pour affronter la Russie en 1/4 de fi nale (juillet 2005). 

Contraint d’écourter sa saison 2005 à cause d’une 
fi ssure à un coude, il revient en forme sur les 
terrains accumulant les matchs victorieux. Comme 
à Wimbledon où il atteint les demi-fi nales. Derniers 

succès en date : début octobre 2007, il remporte le 
tournoi de Bombay et début novembre, il gagne sa place 

pour les Masters de Shanghai. À 21 ans, Richard Gasquet 
est le plus jeune français à participer au Tournoi des Maîtres, 
au cours duquel il confi rme brillament sa place parmi les 
meilleurs joueurs du monde.

Chez les Gasqu
Son père Franc
et Marysey , s, a m
Richard a de qu
3 ans, il devien
accumulant les
d’âge. La preuv

R« Ri hich dard G G. – 99
comme le cham
Noah. Richard 
“Petits As” à Ta
junj ior en rempp
et l’US Open. E
il confi rme tou
demi-fi nales d
le numéro un 
AuAu MasMasterters ds d’
atteindre la fi 
par les qualifi
sur le circuit
il est sélect
poupour ar affrffronon

Contrai
fi ssure
terrai
à Wim

succès e
tournoi de 

pour les Maste
est le plus jeun
au cours duque
meilleurs joueu

C’est pour lui éviter les mauvaises 
rencontres que sa mère, en 

1997, l’oblige à pratiquer 
un sport. Peu importe 
la discipline pourvu 
que Leslie, son fi ls, 
soit à l’abri… Le 

hasard d’une rencontre 
avec un ancien 

champion français, Aldo 
Canti, fait alors offi ce de 

révélateur. Ce sera l’athlétisme 
et plus particulièrement le saut 

en longueur. Un choix judicieux 
puisque, en l’espace de deux saisons, 

Djhone devient champion d’Europe 
junior et établit un record à 7,92 mètres. Mais son 
insatiabilité en matière de sensations fortes le pousse 
vers le sprint court, et peu de temps après vers le 
400 mètres où il trouve défi nitivement sa place au 
plus haut niveau international. Longtemps associé à 

Marc Raquil, Leslie s’est aujourd’hui affranchi de cette 
particularité en devenant en 2004 recordman de 
France de la distance. Avec la magnifi que cinquième 
place obtenue lors de la fi nale du Mondial d’Osaka 

fi n août 2007 (record national en 44 secondes 
et 46 centièmes) Leslie Djhone se positionne 

d’ores et déjà comme l’un des plus grands 
coureurs de 400 mètres de l’histoire. 

Garçon calme et toujours très pondéré 
dans ses jugements, Leslie Djhone 

au-delà de Pékin, devrait être au 
sommet de son art lors 
des Jeux Olympiques 
de Londres en 2012.

Leslie Djhone Richard Gasquet

Date de naissance
18 mars 1981

Lieu de naissance
Abidjan, Côte d’Ivoire

Âge
26 ans

Sport
athlétisme, spécialiste du 200 m 
et du 400 m

Palmarès
médaille d’or du 4 x 400 mètres 
au CM 2003 et CE 2006
recordman de France du 400 m

Club
Lagardère Paris Racing

Date de naissance 18 juin 1986

Lieu de naissance Béziers, France

Âge 21 ans

Jeu droitier, revers à une main

Classement ATP 8e

Palmarès 2007 
vainqueur à l’Open de Bombay
fi naliste à l’Open d’Estoril et 
à l’Open du Japon
1/2 fi naliste à Bercy, à Wimbledon
qualifi cation au Masters de Shanghai

Club Lagardère Paris Racing
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Du JDD à Paris Match, 
ils ont tous couru le Marathon des mots...

Le Marathon des mots se court à Toulouse depuis 3 ans. Il propose au public plus 
de 250 lectures, des spectacles, des rencontres et des performances, permettant 
à chacun de construire son propre parcours selon ses intérêts et sa curiosité. Cette 
année encore, le Marathon des mots a été l’occasion de belles rencontres entre 
écrivains, musiciens, comédiens et lecteurs. Et la Fondation Jean-Luc Lagardère n’y 
était pas pour rien puisqu’elle avait demandé à cinq journalistes – Irène Frain de Pa-
ris Match, Pascale Frey de Elle, Anne Michelet de Version Femina, Daniel Schick de 
Europe1, et Marie-Laure Delorme du JDD – de choisir un jeune auteur particulière-
ment audacieux dans son écriture. Cette « Nouvelle vague littéraire » a été l’occa-
sion d’entendre les textes d’Antoine Bueno, Karine Reysset, Eva Kristina Mindszenti, 
Marc Molk et Joy Sorman lus par Daniel Mesguich, Hélène Filières, Marianne Basler, 
Ariel Wizman. Outre ces lectures très appréciées, l’écrivain Grégoire Polet, Lauréat 
de la Bourse écrivain 2006, a travaillé avec des jeunes du lycée Raymond Naves 
sur son roman Excusez les fautes du copiste (Gallimard). Enfi n, Lucille Reyboz, Lau-
réate photographe 2001 de la Fondation Jean-Luc Lagardère, a suivi l’ensemble des 
manifestations et a choisi quarante deux images afi n de raconter cette troisième 
édition du Marathon.

Une façon pour la Fondation Jean-Luc Lagardère de faire remarquer qu’il existe 
aujourd’hui un vrai renouveau dans la création littéraire, et qu’il est important de 
veiller à ce que ces jeunes auteurs aient les moyens de tisser et d’entretenir des 
liens privilégiés avec leur public. 

QUAND LA JEUNE CRÉATION LITTÉRAIRE 
SORT DE SES LIVRES...

Nouvelle vague littéraire
À propos de Pertes humaines de Marc Molk – éditions Arléa « Lorsque j’ai lu Pertes humaines de Marc Molk, je l’ai tout de suite trouvé désagréable, 
ce tombeur cynique ayant tenu un livre des comptes sentimentaux, impitoyable. Très vite, en fait, son livre est devenu attachant parce que sa 
dépendance aux autres l’est et qu’il les raconte avec précision et affection. Après avoir relu son livre, j’ai aimé son attachement à son passé et sa fausse 
cruauté à espérer pouvoir s’en séparer. » Daniel Schick – Europe 1

À propos de Le triptyque de l’asphyxie de Antoine Bueno – éditions de La Table Ronde « Déjanté, décalé, audacieux, un brin cynique mais 
secrètement tendre, Antoine Bueno est une sorte de jeune hussard de la scène littéraire contemporaine. Son surprenant Triptyque de l’asphyxie m’a 
défi nitivement convaincue : il est désormais très rare que créativité, fantaisie et irrévérence se manifestent avec une telle fougue chez un même jeune 
auteur. » Irène Frain – Paris Match

À propos de Du bruit de Joy Sorman – éditions Gallimard « Elle parle de la jeunesse, du rap, du féminisme, de la liberté, du béton dans un style 
diablement frondeur. Joy Sorman, petite sœur de Virginie Despentes, aime mettre la pagaille dans des livres dérangeants et urticants. Elle suscite 
applaudissements et énervements. Elle est un écrivain en vie. » Marie-Laure Delorme – Le Journal du Dimanche.

Ariel Wizman, Marc Molk et Daniel Schik
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 Date de naissance
6 novembre 1971

Lieu de naissance 
Pointe-à-Pitre 
(Guadeloupe)

Sport
escrime

– spécialité épée – 
catégorie senior

Palmarès
championne olympique 

1996 individuelle
championne du monde 

1998 et 1999
vainqueur de la Coupe 
du Monde 2002, 2003 

et 2004
championne du monde 

2005 par équipe
championne du monde 

2007 au sabre par équipe 

Club
Lagardère Paris Racing

Laura Flessel manie l’épée comme d’autres un pinceau : avec 
grâce et subtilité. Jeune femme discrète, elle ne parle jamais 
d’elle. On sait qu’elle est née à Pointe-à-Pitre, qu’elle a deux 
frères et une sœur, et qu’enfant, elle jouait davantage avec 
les garçons qu’avec les fi lles. Comme beaucoup, elle s’est 
essayée un temps à la danse, ce qui ne l’enchanta pas tant 
que ça. À six ans, elle découvre l’escrime. Une révélation. 
Elle suit avec une assiduité exemplaire chaque entraînement, 
travaillant toujours et encore, ne se décourageant pas quand 
elle échoue, reprenant espoir quand elle gagne. La jeune 
Laura à toutes les qualités pour devenir une championne : 
un sens du respect de l’autre et du courage, la maîtrise 
de soi, la souplesse, la vivacité. Telle une guêpe, son 
surnom, inspiré par la technique qui l’a rendue célèbre et 
qui consiste à piquer le pied de son adversaire. Et le travail 
paie. Les enchaînements et déplacements n’ont plus de 
secret pour elle. La garde, la retraite, la fente, le bond, la 
passe avant, la ballestra… La ballestra est une sorte de bond 
avant, sauf qu’au lieu de poser les deux pieds à terre en 
même temps, le pied avant va frapper fort du talon afi n de 
déstabiliser l’adversaire. De quoi faire mouche à tous les 
coups et enchaîner les victoires. Ce qu’elle fi t, donc. Et les 
résultats tombent, les titres succèdent aux podiums : plus de 
15 victoires sur le circuit de Coupe du Monde. Laura impose 
son escrime et empoche les médailles : elle est l’athlète 
française la plus médaillée. Et ce n’est pas terminé : rendez-
vous est pris pour 2008 aux Jeux Olympiques de Pékin où 
elle compte bien rapporter quelques médailles. 

Ballestra, c’est aussi le nom d’une initiative dont Laura 
Flessel est à l’origine. Les “Opérations Ballestra” permettent 
de mettre du matériel d’escrime à la disposition de petits 
clubs d’escrime aux moyens fi nanciers limités et d’initier des 
enfants défavorisés à la pratique de ce sport. L’escrimeuse au 
grand cœur souhaite démocratiser la pratique de l’escrime, 
tout en inculquant ses valeurs fortes.

Laura Flessel-Colovic

Des frères célèbres, il y en a eu. En littérature, en sciences, 
en gastronomie. En voici deux, en escrime : Fabrice et 
Jérôme Jeannet. Qu’on ne s’y trompe pas, l’aîné c’est Jérôme. 
À quatre ans, il touche son premier fl euret. Et c’est en le 
voyant pratiquer à la salle de sport que Fabrice a eu envie de 
s’y mettre. Il faut dire que leurs parents sont aussi escrimeurs 
et qu’ils les emmenaient plusieurs fois par semaine à la 
salle d’entraînement. Une histoire de famille, en quelque 
sorte. Mais ça ne suffi t pas pour faire des champions. Il faut 
ensuite s’investir et rencontrer sans cesse de nouveaux 
adversaires afi n de progresser. « Devenir champion demande 
des sacrifi ces », concède Fabrice. « Les sacrifi ces ne le sont 
jamais vraiment quand on est motivé, tempère Jérôme, on 
ne s’entraîne pas deux fois par jour tous les jours quand on 
n’aime pas ça. » L’amour du sport ? Serait-ce suffi sant ? Non. 
Il faut avoir le talent du placement et le génie du geste. 
Deux points qu’ils vont acquérir au cours de leur formation. 
Les frères Jeannet se suivent, s’observent, se soutiennent. Il 
naît de cette complicité fraternelle une émulation réciproque 
qui va les encourager à aller toujours plus loin, jusqu’aux 
victoires. Chacun à sa manière, toutefois, en y mettant le 
panache qui les caractérise. Frères de sang et d’armes, ils 
ont chacun une personnalité forte. Et font partie désormais 
des porte-drapeaux de l’escrime français. Il n’y a plus qu’à 
espérer qu’ils ne tombent pas un jour l’un contre l’autre lors 
d’une fi nale. Situation délicate, comme l’explique Fabrice : 
« Une fi nale implique forcément un vainqueur et un vaincu. 
Si je sortais vainqueur d’une telle fi nale, je serais vraiment 
déçu pour mon frère. La victoire n’aurait pas le même goût. 
Si j’étais vaincu, la déception serait la même que dans une 
fi nale traditionnelle. » 

Jérôme et Fabrice Jeannet

Date de naissance
6 novembre 1971

Lieu de naissance 
Pointe-à-Pitre 
(Guadeloupe)

Sport
escrime

spécialité épée – 
catégorie senior

Palmarès
ionne olympique 
1996 individuelle
pionne du monde e e 

1998 et 1119999999
ueur deee la lala C Coupe 
onnde de de 222002, 2003 

et 2004
pionne du monde 
2005 par équipe

pionne du monde 
sabre par équipe 

Club
dère Paris Racing
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Laura Flessel-Colovic

Des frères célèbres, il y en a eu. En littérature, en sciences, 
en gastronomie. En voici deux, en escrime : Fabrice et 
JérJérômeôme Je Jeannannet.et. Qu Qu’onon ne ne s’ s y ty tromrompepe paspas, l, l’aîaînéné c’ec estst JérJérômeôme.. 
À quatre ans, il touche son premier fl euret. Et c’est en le 
voyant pratiquer à la salle de sport que Fabrice a eu envie de
s’y mettre. Il faut dire que leurs parents sont aussi escrimeurs 
et qu’ils les emmenaient plusieurs fois par semaine à la 
salle d’entraînement. Une histoire de famille, en quelque 
sorte. Mais ça ne suffi t pas pour faire des champions. Il faut 
ensuite s’investir et rencontrer sans cesse de nouveaux 
adversaires afi n de progresser. « Devenir champion demande 
desdes sa sacricrificfi ceses » c, conconcèdeède Fa Fabribricece. « L Leses sacsacrifirifice ces ns ne le le se sontont 
jamais vraiment quand on est motivé, tempère Jérôme, on 
ne s’entraîne pas deux fois par jour tous les jours quand on 
n’annnnnnnnn ime pas ça. » L’amour du sport ? Serait-ce suffi sant ? Non. 
Il Il IlIllll IllII  faufafafafafafafafafafaffafaa t avoir le talent du placement et le génie du geste. 
DeuDeuDeuDeuuuuuuuuDeuuxx pxxxxxx pxx oinointsts qu’qu ilsils vo vontnt acqacquéruéririr auau coucoursrs dede leuleur fr formormatiationon. 
LesLesLesLesesesLesesLeLesLeseeLeLe   f ffrfrfrfrfr frf frf rèreè s Jeannet se suivent, s’observent, se soutiennent. Il 
naînaînaînaaînanaîaa t t tt dt dt t tt e cette complicité fraternelle une émulation réciproque 
ququququiquuququququququq  va les encourager à aller toujours plus loin, jusqu’aux 
victoires. Chacun à sa manière, toutefois, en y mettant le 
panpanachache quiiui leslesleseslessleeseslesleslesleseseseleleseseeseeseelese  caca ca cacacaccccccccaractétériise F. F èrères dde sang et dt d’’armes i, ills 
ont chhacuacun un uuuuuuuunenene ne nene neneneneneneeneeeneeene neee perperperpererereperperpererperperpeppeeeperperperrrrsonso nalité forte. Et font partie désormais 
des poporterteteteee-dr-dr-drd apepeapeapeapepeeauxauxauxauxauxaux de deded d dee l’l’l’escescesesscescccccsccrimrirrirrrimrrimrrrimmririmmrimmmmr mriimmri e fe rançais. Il n’y a plus qu’à 
espesess éreéreérereer qr qr qr r qqu’iu’uuu ls s ls ne neene ne e tomtomtomtomtombenbenbebebe t ppas asasa un jour l’un contre l’autre lors 
d’uuuuune neneeeee fi nfi nfi nfinfi fi fi alealeale.. S. S. S. S. ititituatiatiatiation on onnon déldéléléldédélicaicaicaicaicaate,tete,te,te,te, co c c cc c c mmemmmmmm  l’explique Fabricricricricice e :e :e ::::::e  
« U« UUUUne ne neen fi nfi nfi nfi nfi nalealealeleaaaale  iimii plip queq  forcéércércémenmenmenmenment ut ut ut t un vn vn vn vn vvn vvainiainainnainaininnquequequequeuequequeq ururur ur ur et e uuuuun nn uuun unuuu vvaivaivavvaivaivaivaivaivaincuncuncuncuncuncuncuucucuuucu. 
Si Si Si Si Si je je jejejejeej sorsorsorsorsorsoso taitaitaitaitttais vs vs vvs vs ainqueur d’une telle fi nalelealealeale jjjj, je sse se se se seraeraeraeraerais is isis is vrvrvrvrrarararavrrraiiimeiiiiment 
déçdéçu pu ppourr mo nn frère. La victoire n’aurait pas le même goût. 
Si SSSi Si Si jj’éj’étaiis vs sss aincu,cu, la déception serait la même que dans une 
fifififinfi nalealealealeale trtr tr tradiadiadiadd tiotiotiotioionnennenneennnnnellelllel . »

Jérôme et Fabrice Jeannet

Jérôme Jeannet

Date de naissance
26 Janvier 1977 

Lieu de naissance
Fort-de-France, Martinique

Sport
escrime
– spécialité épée – 
catégorie senior

Palmarès
champion du monde 
2007 par équipe
médaille de bronze au 
championnat du monde 
2007

Club
Lagardère Paris Racing

Fabrice Jeannet

Date de naissance
20 octobre 1980 

Lieu de naissance
Fort-de-France, Martinique

Sport
escrime
– spécialité épée – 
catégorie senior

Palmarès
champion olympique 
2004 par équipe
champion du monde 2003 
individuel

Club
Lagardère Paris Racing
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À deux pas du centre Georges Pompidou, 
à Paris, se trouve l’Institut de Recherche 
et Coordination Accoustique/Musique. 
D’un mot : l’Ircam. Initié en 1969 par 
Georges Pompidou, l’Ircam demeure un 
centre unique au monde, dédié à la re-
cherche et la création musicale contem-
poraine. Depuis toujours, l’Ircam s’attache 
à nouer des relations entre art et science. 
Un projet qui s’inscrit de plain-pied dans 
les problématiques contemporaines telles 
que les rapports entre industries culturel-
les et création. S’appuyant fortement sur 
la présence des compositeurs et artistes 
invités à dialoguer avec ses équipes scien-
tifi ques, l’Ircam contribue au débat posé 
par les enjeux actuels, qu’ils soient théori-
ques, musicaux, esthétiques ou politiques. 
Partageant cette ambition, la Fondation 
Jean-Luc Lagardère devient le mécène 
principal de l’innovation à l’Ircam et sou-
tient dès cette année plusieurs projets : 
fi nancement d’une thèse de doctorat sur 
les nouveaux modes d’interaction musi-
cale et multimédia ; coproduction de duos 

d’artistes mêlant l’image et le son qui met 
en valeur la jeune création et permet la 
découverte des personnalités de demain.

Les ateliers de la création

Enfi n, la Fondation Jean-Luc Lagardère 
participe au dispositif d’action culturelle 
“les ateliers de la création”. Ces ateliers 
sont l’occasion d’échanges exceptionnels 
entre des enseignants, les équipe de l’Ir-
cam et du Centre Georges Pompidou, et 
les adolescents en grande diffi culté scolai-
re. Ce parcours croisé propose de relever 
un véritable défi  culturel : amener les élè-
ves vers l’art contemporain, tout en leur 
permettant de comprendre et d’analyser 
une démarche artistique. Conférences, 
ateliers, discussions… tout sera mis en 
place pour aiguiser leur esprit critique. Les 
élèves réaliseront eux-mêmes des travaux 
qui seront présentés dans les espaces du 
Musée d’Art moderne du Centre Georges 
Pompidou.  

cEffets Stars Au festival Effets Stars, les vraies vedettes sont les effets spéciaux. Cette compétition de courts et de longs métrages (FX Live et 3D/animation) s’est déroulée du 4 au 7 octobre dans la ville du Grau du Roi (Hérault). Au programme : 

projection de fi lms, conférences, espaces interactifs dédiés aux effets spéciaux (3D Numérique, maquillages, accessoires, décors, pyrotechnie, cascades, créations musicales…). Pour cette quatrième édition, la Fondation Jean-Luc Lagardère a offert son soutien 

en organisant une conférence avec Nicolas Aithadi, un intervenant de renom puisqu’il a travaillé, entre autres, sur Harry Potter et l’ordre de Phoenix, Troy, Charlie et la Chocolaterie, X men 3… C’était la première fois, qu’un vfx supervisor de Moving Picture 

Company (Londres) venait au festival. Un tournant, sans aucun doute, dans l’histoire de ce jeune festival. cCarte blanche pour nuit blanche Paris est une fête écrivait l’écrivain américain. Surtout quand la capitale fait nuit blanche. C’était 

début octobre, et nombreux sont les Parisiens qui n’ont pas fermé l’œil de la nuit. À l’instar des deux écrivains lâchés dans la foule : Grégoire Polet (Lauréat écrivain 2006 et auteur de Leurs vies éclatantes, Gallimard 2007) et Jean-Baptiste Gendarme (Lauréat 

écrivain 2005, auteur de Table Rase, Gallimard 2006). Ils auront eu l’occasion d’apercevoir, entre autres, les trois œuvres numériques soutenues par la Fondation Jean-Luc Lagardère. À commencer par Tolbiac où avait lieu la projection animée en musique 

Les tours du Chalet du graphiste suisse François Chalet. Direction ensuite les Batignolles où s’exposait une sélection de création numérique du collectif Onedotzero qui réunit les meilleurs créateurs numériques britanniques (ils étaient également présents 

au e-arts festival de Shanghai (voir page 58). Et enfi n, le terrain de Cardinet, pour un “Vjing“. Traduction : un live de musique mixée et jouée par un DJ avec une animation visuelle projetée par un Video Jockey. À l’issue de cette nuit, les deux écrivains 

raconteront leur nuit blanche dans des nouvelles rassemblées et éditées par la Mairie de Paris.

Culture numérique et esprit de partage
LA FONDATION JEAN-LUC LAGARDÈRE, PREMIER MÉCÈNE DE L’INNOVATION DE L’IRCAM.

 « Les enjeux sont énormes pour ces adolescents en grande 
diffi culté scolaire, mais extrêmement réactifs aux activités de 

création. (…) Ce projet-pilote est de toute évidence très observé 
par les Ministères avec lesquels nous sommes en contact : 

Culture, Éducation, Haut Commissariat aux solidarités actives. » 

Cyril Béros, Directeur Département 
de la pédagogie et de l’action culturelle de l’Ircam.
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Gaël Monfi ls est né le 1er septembre 1986 à Paris. Sa 
mère est martiniquaise et son père guadeloupéen. 
Il découvre le tennis à l’âge de quatre ans à la 
Courneuve, en région parisienne. Il remporte le 
titre de champion du monde junior en 2004 ainsi 
que le “Petit Chelem” (Australie, Roland-Garros 
et Wimbledon) cette même année.
En novembre 2004, il se révèle aux yeux 
du grand public au Masters Series de Paris 
Bercy. Avec de grands coups droits, un revers 
à deux mains et un service dévastateur pouvant 
dépasser les 220 Km/h, le joueur antillais a su séduire le 
public par la spontanéité de son jeu. Il est également un 
compétiteur dans l’âme et un joueur extraverti.
En 2005, Gaël grimpe de 200 places au classement pour 
entrer dans le top 50, fi nissant alors l’année en tant que 
3e français derrière Gasquet et Grosjean. Il remporte 
cette année-là son premier titre ATP à Sopot sur terre 
battue.
Il commence l’année 2006 très fort en 
atteignant la fi nale du tournoi de 
Doha. Jouant à merveille sur 
toutes les surfaces, Gaël atteint 
une demi fi nale au Masters 
Series de Rome et un huitième 
de fi nale à Roland-Garros 
(terre battue) et un quart de 
fi nale au Queen’s (gazon) 
pour atteindre le 12 juin le 
meilleur classement de sa 
carrière : 23e.

 Date de naissance
1er septembre 1986

Lieu de naissance Paris, France

Âge 21 ans

Jeu droitier, revers à deux mains

Classement ATP 38e

Palmarès
1 titre : Sopot (2005)

4 fi nales : Pörtschach (2007), 
Doha (2006), Metz (2005), Lyon 

(2005)

Gaël Monfi lsLes défi s de la sémantique

Supélec et les hypermédias
La Fondation Jean-Luc Lagardère et la Fondation Supélec ont décidé d’explorer ensemble, 
et pendant plusieurs années, les nouveaux champs de la connaissance ouverts par les 
technologies numériques. Par Supélec, il faut entendre : l’École Supérieure d’Électricité. 
C’est sur les bancs de cette grande école d’ingénieur que Jean-Luc Lagardère a acquis 
sa formation et son désir d’entreprendre. Cette année encore, une des plus brillantes 
étudiantes de l’école, Nadjet Zemirline, s’est vue attribuer une bourse afi n de mener à 
bien sa thèse. Le sujet s’inscrit pleinement dans la continuité de la thèse récompensée 
l’an dernier. Il s’agit d’approfondir la “modélisation logique et générique des hypermédias 
adaptatifs“. Autrement dit, personnaliser le Web pour qu’il réponde plus précisément aux 
besoins des utilisateurs.

  La carte du Commissariat à l’Énergie Atomique
L’ordinateur doit comprendre dans quel monde nous vivons. Et mieux encore : il doit comprendre 
le langage humain ordinaire, dans toute sa complexité et toute sa variété. Pour l’aider, on peut 
compter sur les chercheurs du CEA LIST. Soutenus par la Fondation Jean-Luc Lagardère, ils ont 
commencé à créer de grands modèles sémantiques du français et de l’anglais, basés sur une 
analyse linguistique du Web. Il s’agit de développer des modèles informatiques massifs afi n 
de savoir comment les mots sont employés dans le monde réel. 
Ce projet de carte sémantique, aussi ambitieux que passionnant, est inédit. La Fondation 
Jean-Luc Lagardère soutient cette formidable aventure de la connaissance en fi nançant le travail 
d’un post doctorant, Guillaume Pitel. 

DU CEA À SUPÉLEC, PLONGÉE AU CŒUR 
DE LA CRÉATIVITÉ SCIENTIFIQUE...

Nadjet Zemirline
22 ans 

Formation
•  master II Recherche 

en informatique, 
option technologie 
de l’information

•  ingénieur en informatique, 
option Intelligence 
artifi cielle à l’Université 
Houary Boumedienne – 
Algérie
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UN NOUVEL ÉCRIN POUR LES FUTURES MÉDAILLES FIELDS.

École normale supérieure

Susciter des vocations, soutenir le développement 
de l’environnement du chercheur, créer une commu-
nauté dynamique de passionnés des sciences… avec 
l’ENS, la Fondation Jean-Luc Lagardère s’engage.  

L’École normale supérieure dispose avec son Dé-
partement de Mathématiques et Applications, d’un 
des meilleurs dispositifs de recherche scientifi que au 
monde dans ce domaine : les sept médailles Fields 
obtenues par la France l’ont été par d’anciens élèves 
de l’ENS. La Fondation Jean-Luc Lagardère, qui en-
courage l’excellence, a décidé de subventionner la 
rénovation et la restructuration de l’ancienne biblio-
thèque de mathématiques en centre de recherche, 
offrant ainsi aux mathématiciens un nouvel espace 
de créativité scientifi que.
À l’occasion de ce projet ambitieux, la Fondation 
Jean-Luc Lagardère et l’ENS ont signé une convention 
d’objectifs afi n de soutenir le talent d’étudiants ex-
ceptionnels, et de développer la diversité au travers 
de différents programmes. 

Parmi ces derniers : “Entrer à l’ENS, c’est possible”. 
Débuté en 2006, ce programme vise à favoriser l’accès 
aux études longues. Ainsi une cinquantaine d’étudiants 
de l’ENS ont apporté leur savoir-faire à des lycéens de 
toute la France. Un objectif qui s’est poursuivi cette 
année et se poursuivra sur les trois prochaines, pour 
conduire le maximum de ces étudiants vers les fi lières 
d’excellence de l’enseignement supérieur.

Autre programme : la Science Académie. Initiée éga-
lement en 2006 par l’association Paris-Montagne, la 
Science Académie met en relation chercheurs et ly-
céens, avec le double objectif d’éveiller des vocations 
pour les métiers scientifi ques et d’améliorer l’image 
des sciences auprès de la jeunesse. Une initiative qui 
veille aussi à promouvoir l’égalité des chances dans 
le domaine des études et dans les carrières scien-
tifi ques. 

Paul-Henri Mathieu est l’homme 
aux deux surnoms : PHM et Paulo. 
Il a découvert le tennis très tôt, dès 
l’âge de 3 ans, un âge où beaucoup 
d’enfants se contentent de regarder 
la télévision… À 15 ans il est 
accepté à la Nick Bollettieri Tennis 
Academy, l’école formatrice de 
jeunes champions. En 2000 il 
revient en France et gagne le 
tournoi junior de Roland-Garros. 

Un mois plus tard, il est accepté 
en tournoi ATP. En 2002, le 
grand public le découvre lors 
des huitièmes de fi nale de 

Roland-Garros où il tient tête 
à André Agassi. Ensuite, pendant 
la tournée américaine, il devient le 
dernier joueur à avoir battu l’homme 
aux 14 titres du “Grand Chelem” : 

Pete Sampras. Quelques semaines plus 
tard, il remporte coup sur coup deux 
tournois à Moscou et à Lyon. 
Ce qui lui permet d’être retenu par 

Guy Forget pour jouer la fi nale de la 
Coupe Davis contre la Russie. Après une 

année diffi cile due en partie à des blessures, 
il faut attendre 2005 pour que Paulo revienne 

en forme sur les cours. Il fait ainsi son retour parmi 
les 50 premiers mondiaux, grâce principalement à ses 
résultats sur terre battue. Il est considéré comme le 
meilleur spécialiste français sur cette surface. 

Paul-Henri Mathieu

 Date de naissance 12 janvier 1982

Lieu de naissance Strasbourg, France

Âge 25 ans

Jeu droitier, revers à deux mains

Classement ATP 25e

Palmarès
4 titres : Lyon (2002), Moscou (2002), Casablanca (2007), Gstaad (2007)

Finale(s)
2 fi nales Palerme (2003), Moscou (2007)

Coupe Davis
membre de l’équipe de France depuis 2002

Club
Lagardère Paris Racing
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Teddy Riner

 
« La Fondation Jean-Luc Lagardère, 

des énergies, 
des compétences et 

une méthode au cœur 
d’une conviction libre 

et résolument moderne 
au profi t du sport français. » 

Thierry Rey
Président co-fondateur 

du Lagardère Paris Racing, section judo.
Champion olympique 1980
Champion du monde 1979

Champion d’Europe 1983
Champion de France de 1978 à 1983

Enfant, Teddy Riner est un garçon débordant d’énergie. À 6 ans, il pratique pas moins de trois sports : 
l’escalade, la natation et le judo. Mais ça ne suffi t pas à canaliser son dynamisme. Adolescent, 
il se spécialise alors dans le judo. Le sport de combat permet à Teddy Riner au physique 
impressionnant de s’illustrer pleinement. Rapidement repéré sur les tatamis, il intègre 
le pôle France de Rouen puis l’INSEP à Paris et remporte les titres cadets et juniors de 
champion de France. Ce n’est que le début de sa fulgurante ascension. En 2006, il réalise 
un impressionnant doublé : champion d’Europe et du monde dans la catégorie des juniors. 
Les spécialistes voient en lui le futur David Douillet, mais Teddy Riner garde la tête froide. 
Relativiser, voilà sans doute l’astuce pour gagner. Ce colosse de 2 mètres qui n’a pas fi ni 
de faire parler de lui a conscience de n’être qu’au début de sa carrière. Il est modeste et 
mesuré, deux qualités qu’il avoue devoir à ses parents. Rester simple, voilà le nouveau 
défi  de Teddy Riner. Surtout avec l’année 2007 qu’il vient de vivre où il n’a cessé de 
confi rmer son potentiel, jusqu’à remporter le championnat d’Europe et le championnat 
du monde. Un exploit pour ce junior venu combattre sur le tatami des grands. Mais Teddy 
Riner est lucide, comme toujours : « C’est le travail qui paie. J’étais bien à l’aise et je n’en 
avais rien à faire que mes adversaires soient champions d’Europe ou du monde. Il fallait 
simplement que je leur rentre dedans ! » déclara-t-il à la presse. Teddy Riner a mis fi n à 
dix années sans titre mondial pour le judo français dans la catégorie poids lourd depuis le 
dernier sacre de David Douillet en 1997. Il devient par ailleurs le plus jeune champion du 
monde de l’histoire.

Profi l
né le 7 avril 1989
2 m 04
130 kg

Lieu de naissance
Pointe-à-Pitre, Guadeloupe

Discipline
judo

Palmarès
champion du monde 2007 
(poids lourd), champion 
d’Europe 2007

Club
Lagardère Paris Racing

L’ANNÉE 2007 EN 5 MÉDAILLES* 
Médaille d’or :  champion du Monde, à Rio 

Médaille d’or : champion d’Europe, à Belgrade 

Médaille de bronze : Otto Super World Cup, à Hambourg 

Médaille de bronze :  Tournoi International de Paris-Île de France, à Paris

Médaille d’argent : champion de France

*Dans la catégorie des plus de 100 kilos.
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Les Bourses de Talent 2007
Bourse Auteur de Film d’Animation – 30 000 €

Bourse Écrivain – 25 000 €

Bourse Créateur Numérique – 25 000 €

Bourse Musicien – 25 000 €

Bourse Producteur Cinéma – 50 000 €

Bourse Scénariste TV – 20 000 €

Bourse Journaliste de Presse Écrite – 10 000 €

Bourse Auteur de Documentaire – 25 000 €

Bourse Librairie – 30 000 €

Bourse Photographe – 15 000 €

 Dix disciplines

Ils sont jeunes, ils sont créatifs et inventifs, ils ont 
un désir d’entreprendre, et surtout, ils ont du talent. 
Il s’agit bien sûr des jeunes talents que la Fondation 
Jean-Luc Lagardère honore chaque année. 
Attribuées depuis 1989 par des jurys prestigieux, les Bourses 
de Talent soutiennent des jeunes créateurs du monde de la 
culture et des médias. Bien plus qu’un coup de pouce, 
ces Bourses sont de véritables tremplins pour leurs 
carrières. Concrétiser un projet d’écriture, produire un fi lm 
ou un disque, créer une œuvre numérique, ou affi rmer un 
projet naissant, la diversité des parcours et des projets 
de chacun trouve un dénominateur commun : la passion. 

Ou l’ambition. En tout cas : l’ambition de leur passion. 
L’énergie qui pousse chacun d’eux à aller toujours plus loin 
conforte la Fondation Jean-Luc Lagardère dans sa 
démarche. 
Cette année, la Fondation Jean-Luc Lagardère a créé deux 
nouvelles Bourses de Talent afi n de soutenir les auteurs de 
fi lms d’animation et de documentaires et ainsi confi rmer 
l’engagement de la Fondation Jean-Luc Lagardère dans 
l’exploration et le soutien de l’ensemble de la création 
audiovisuelle. 

1 Emmanuel Linderer  2 Camille-Elvis Théry  
3 Laurent Bourcellier   4 Jakuta Alikavazovic  
5 Mélissa Laveaux  6 Juliette Sol  
7 Stéphanie Kalfon  8 Manon Quérouil  
9 Jean Abbiateci  10 Julien Hamelin  
11 Maud Prigent  12 William Daniels

1

5

9

2

6

10

3

7

11

4

8

12

28-29_v8.indd   28 28/11/07   14:18:25



Depuis toujours, Jakuta Alikavazovic se dit préoccupée par les langues : le 
serbo-croate acquis d’un père monténégrin et d’une mère poète bosnia-
que, le français dont elle aime la sonorité et les termes rares, et l’anglais 
qui la passionne et auquel elle a consacré toutes ses études supérieures. 
« J’aime la plasticité de la langue anglaise, les inventions quotidiennes qui 
la dynamisent », s’enthousiasme-t-elle. Fille unique, elle revendique, dès 
son enfance solitaire, une forte affi nité pour la fi ction, apprend à lire pour 
mieux écrire. Brillante élève, elle hésite un temps entre les sciences dures, 
l’architecture mais préfère enrichir sa culture générale et son goût pour la 
littérature, en préparant une agrégation d’anglais. Mais, les études ne sont 
pas tout. 

À l’ENS, Jakuta s’accorde deux années sabbatiques l’une comme lectrice 
dans une université écossaise, l’autre pour voyager. À Glasgow, choisie 
pour son caractère romanesque, elle découvre une ville dynamique à l’ar-
chitecture aussi riche que variée. Elle parcourt ensuite l’Europe jusqu’à 
Istanbul, en train pour garder la maîtrise du temps et des distances. 

À chaque retour en France, elle poursuit sa formation – actuellement une 
thèse d’anglais sur l’art américain- et écrit un livre. Deux ouvrages pour la 
jeunesse, à la narration et au style complexes, lui ouvrent la voie de la 
littérature adulte. Elle publie deux romans exigeants, Histoires contre na-
ture et Corps volatils. 

Le troisième, L’effet Meissner, au ton plus léger, devrait enfi n lier sa pas-
sion des mots et de l’architecture. Une première pour Jakuta, qui ne reven-
dique aucun lien entre ses études, l’enseignement et ses livres. « Archi-
tecte, j’aurais quand même écrit », prévient-elle. Et voyagé, en Inde, pays 
qui l’a profondément marquée, et où elle se verrait bien s’installer.

Jakuta Alikavazovic
LAURÉATE DE LA BOURSE ÉCRIVAIN    

Âge 28 ans

Passions le fi lm noir 
américain des années 
40 et 50, l’art moderne et 
contemporain, l’architecture 
et la langue anglaise

Philosophie de vie
elle n’en a pas

Ambition 
faire de mon mieux

Écrivains préférés 
Gustave Flaubert, Jules Barbey 
d’Aurevilly, James Graham 
Ballard et Kurt Wonnegut.

Projet dresser le portrait 
satirique d’une génération 
qui évolue à la fois dans 
une ville très concrète 
et dans les réseaux 
abstraits qui font le monde 
d’aujourd’hui.

« JAKUTA ALIKAVAZOVIC 
A CETTE CAPACITÉ À INTRIGUER 

LE LECTEUR. 

C’EST UNE QUALITÉ RARE 
CHEZ UN JEUNE ÉCRIVAIN. »

EDMONDE 
CHARLES-ROUX
PRÉSIDENTE DE 
L’ACADÉMIE GONCOURT,

PRÉSIDENTE DU JURY 
ÉCRIVAIN 2007 À Haguenau, où il est né et a grandi, Emmanuel Linderer aimait dessiner 

certes mais surtout réaliser des fi lms gore avec son ami d’enfance. Ensemble, 
ils s’éclatent en imaginant des effets spéciaux que leur inspirent les pop corn 
movies de Steven Spielberg ou de Joe Dante qu’ils vont voir avec gourman-
dise. Le bac en poche, Emmanuel s’inscrit dans une école d’art classique à 
Lyon pour apprendre à dessiner parfaitement. Là, une initiative à l’animation 
le subjugue. « Que le dessin prenne ainsi vie m’a fasciné », s’exclame-t-il 
encore aujourd’hui. Il est admis à la très sélective École des Gobelins, mais 
préfère travailler comme décorateur de jeux vidéo à Lyon plutôt que de fi nir 
son cursus parisien. Au fur et à mesure de ses contrats, il élargit ses compé-
tences en animation. En 2003, il remporte même le prix du meilleur projet au 
Festival d’Annecy, mais ne trouve pas les fi nancements pour tourner Maurice, 
son fi lm. Qu’importe ! Il a désormais suffi samment confi ance en lui pour 
choisir de travailler en indépendant et initier ses propres projets. De retour en 
Alsace, il pense aux Mains dans les poches, avec lequel il remporte la pre-
mière Bourse Auteur de Film d’Animation. Enfi n, il va pouvoir concrétiser son 
rêve : devenir un auteur de dessins animés pour enfants et adultes, et pour-
quoi pas, plus tard, un réalisateur de fi lms. Comme son copain d’enfance.

Fils unique, le petit Camille-Elvis a souvent joué à construire des igloos près de la 
grange savoyarde de ses parents artistes peintres. À 12 ans, lorsqu’il découvre Wal-
lace et Gromit et les créations des studios Aardman, il délaisse la neige pour la pâte 
à modeler et, armé d’un appareil-photo, réalise son premier fi lm d’animation. De 
nombreux autres suivront, imaginés au collège, au lycée ou aux Beaux-Arts de Saint-
Étienne, puis à l’école spécialisée de La Poudrière, qu’il intègre pour « deux ans de 
labeur et de bonheur ». C’est là que naîtra l’histoire poétique et pleine d’humour d’un 
Inuit transformé par la fonte des pôles, un thème aussi cher à Camille-Elvis que sa 
recherche d’une esthétique raffi née et déjà très personnelle.

Emmanuel Linderer
LAURÉAT DE LA BOURSE AUTEUR DE FILM D’ANIMATION       

2922929

Âge 29 ans

Passions la peinture, 
la musique et le basket

Philosophie de vie 
garder ma liberté

Ambition toujours mieux

Films préférés Elephant de 
Gus van Sant ; La ligne rouge 
de Terrence Malick ; Fight Club 
de David Fincher ; L’étrange 
Noël de Monsieur Jack de 
Tim Burton.

« EMMANUEL LINDERER 
S’INTÉRESSE À LA VIE 

QUOTIDIENNE, IL MÉRITAIT 
DE VOIR SALUER SON AMBITION 

TOUTE SIMPLE ET DONC 
SI DIFFICILE. 

CAMILLE-ELVIS THÉRY A, LUI, 
L’AUDACE DE FAIRE UN FILM 

COURT CONTEMPLATIF, ET NON 
PAS POLÉMIQUE, SUR UN DES 

THÈMES MAJEURS DE NOTRE ÈRE : 
LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE. »

JAMES MITCHELL
DIRECTEUR GÉNÉRAL 
DE LITTLE BIRD,

PRÉSIDENT DU JURY 
AUTEUR DE FILM 
D’ANIMATION 2007

Projet réaliser Les mains 
dans les poches, un court-
métrage sur la rencontre 
entre un grutier et un 
homme d’affaires.

Projet réaliser 
un poème visuel 
et sonore sur la 
métamorphose 
du Pôle Nord.

Camille-Elvis Théry
PRIX SPÉCIAL DE LA BOURSE AUTEUR DE FILM D’ANIMATION    
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Que le numérique aide à la diffusion d’une langue archéologique en sur-
prendra plus d’un. Pour Laurent Bourcellier, c’est une évidence ! Né un 
crayon à la main, il sait très jeune que sa vocation sera artistique. Au col-
lège, il hésite entre dessin, peinture à l’huile et architecture, trouve sa voie 
dans les arts appliqués au lycée, quitte à partir de Bar-le-Duc pour être in-
terne à Nancy. Admis à l’École Nationale Supérieure Duperré de Paris, il se 
passionne pour le graphisme mais il a « la révélation de la typographie ». 
À l’École Estiennes, il se lance dans un sujet de recherche « important, in-
téressant, utile et ancré dans le contemporain », souligne-t-il. Étonna-
ment, c’est en Egypte ancienne qu’il trouve son bonheur, grâce à un évan-
gile traduit du copte, publié par le National Geographic. « En fouillant les 
textes anciens, j’ai découvert qu’il manquait une typographie universelle 
que les scientifi ques utiliseraient pour leur traduction », affi rme-t-il. Fort de 
son aisance graphique, il constitue une fonte numérique copte, assez sou-
ple pour s’adapter aux évolutions de cette langue, à tous ses styles et à 
tous les supports (le bois comme la poterie). Mais, s’il a déjà dessiné 370 
signes, il doit encore s’attaquer à l’écriture penchée et grasse. Un travail de 
titan qui l’occupera pleinement pendant huit mois, avant de pouvoir le li-
vrer à la communauté scientifi que. « Sans cette Bourse, tout serait resté 
dans un tiroir », confi e-t-il. Là, il est tellement motivé qu’il espère trouver 
d’autres dialectes peu traduits pour réitérer l’expérience.

Laurent Bourcellier
LAURÉAT DE LA BOURSE CRÉATEUR NUMÉRIQUE

Âge 23 ans

Passions le graphisme, 
la typographie, le design

Philosophie de vie fais de ta vie 
un rêve et d’un rêve une réalité

Ambitions continuer à travailler 
avec la même passion

Sites préférés 
www.typographe.com 
www.peterb.sk
www.jeremytankard.com

Typographes préférés Adrian 
Frutiger, Fred Smeijers, Peter Bilak 
et Jeremy Tankard.

« NOUS AVONS LE SENTIMENT, 
EN SOUTENANT LA DÉMARCHE 

TRÈS PERSONNELLE, 
QUASI-MONASTIQUE DE 
LAURENT BOURCELLIER, 

DE PARTICIPER À LA PROTECTION 
D’UN PATRIMOINE GRÂCE 

AU NUMÉRIQUE. »

BRUNO PATINO
VICE PRÉSIDENT DU 
GROUPE LE MONDE,

PRÉSIDENT DU JURY 
CRÉATEUR NUMÉRIQUE 
2007

Projet créer une typographie 
numérique copte à usage 
éditorial.

En perdant le chèque pour payer ses cours de piano, la toute jeune Mélissa 
Laveaux s’est forgé un destin. Elle apprendra la musique en autodidacte. À 
l’oreille et dans les livres. Heureusement, sa mère a l’habitude d’écouter 
Brassens, Les Compagnons de la Chanson, Martha Jean-Claude ou du jazz 
haïtien en la coiffant. Et son père, musicien à ses heures, l’idée de lui offrir 
une guitare d’occasion à 13 ans. À Ottawa, la capitale canadienne où elle 
a grandi, au cœur d’une famille haïtienne de professeurs, Mélissa dénote. 

Adolescente créative, elle passe son temps à mixer des enregistrements 
de chansons à la radio. Mais, la musique n’est pas tout. Comme ses frères 
et sœurs, elle veut faire des études, avec l’ambition de travailler dans le 
domaine social, tout en ressentant l’extrême nécessité de s’exprimer artis-
tiquement. « L’un ne va pas sans l’autre. J’ai besoin de musique pour vivre 
et de vivre pour inspirer ma musique », reconnaît-elle volontiers du haut 
de ses 22 ans. Le tout avec une sacrée détermination. Étudiante en “éthi-
que et société” à l’Université d’Ottawa, elle se produit de temps à autre 
dans un pub du campus. Un percussionniste la repère, l’encourage à per-
sévérer. Elle fi nit par autoproduire un album qu’elle diffuse sur myspace. 

Début 2007, Laurent Bizot, du label français No format, la découvre, 
est séduit, part l’écouter en live à Montréal et la prend aussitôt sous contrat. 
Elle aurait pu tout quitter pour vivre ce conte de fées. Mais, Mélissa Laveaux 
a trop les pieds sur terre et préfère poursuivre ses cours au Canada tout en 
enregistrant son disque à Paris.

Mélissa Laveaux
LAURÉATE DE LA BOURSE MUSICIEN

3033030

Âge 22 ans

Passions la musique, le travail 
social, la création artistique, les 
voyages

Philosophie de vie
“swan dive” qu’elle a tatoué 
dans le dos, ce qui peut se 
traduire comme « plonger tête 
la première »

Ambitions goûter à toutes 
les saveurs de la vie tout en 
continuant à jouer de la musique

Groupes musicaux préférés Lhasa, 
Nina Simone, Adriana Calcanhotto, 
Martha Jean-Claude et Emiliana 
Torrini.

Projet produire une version 
professionnelle de Camphor 
& Copper, son premier disque 
auto-produit de musique 
acoustique (folk blues à la 
rythmique haïtienne).

« MÉLISSA LAVEAUX EST SINCÈRE, 
HABITÉE PAR SA MUSIQUE, 

PAR SA PASSION. 

LORS DE L’ÉCOUTE D’ULYSSE, 
SA CHANSON, 

UNE ÉMOTION EST PASSÉE. »

MARC THONON 
FONDATEUR DU LABEL 
ATMOSPHERIQUES,

PRÉSIDENT DU JURY 
MUSICIEN 2007
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Quand, à 13 ans, Juliette Sol voit Terminator II, elle sait tout de suite 
qu’elle ne s’épanouira qu’au cinéma. Grande lectrice, élevée sans télévi-
sion, elle découvre sur grand écran que l’écrit et le visuel s’allient très bien 
pour raconter des histoires. Dès qu’elle peut, elle s’échappe de l’école pour 
s’essayer aux reportages, au montage, fi nit par décrocher une licence de 
cinéma et une maîtrise de lettres sur Francis Scott Fitzgerald à Hollywood. 

Décidée à travailler au plus vite, elle est engagée au service Acquisition 
de MK2. Elle y reste cinq ans : le temps de se former à l’économie du 
cinéma, de fréquenter les marchés et les festivals de fi lms, d’élargir sa 
cinéphilie, d’écrire un scénario qui ne sera jamais tourné et fi nalement, de 
ressentir la frustration de ne pas être plus impliquée dans les nombreux 
projets qui lui passent entre les mains. En novembre 2005, elle rejoint Le 
Bureau, une structure franco-anglaise où elle pourra enfi n se lancer dans 
la production. 

En 2006, elle franchit le cap du premier court-métrage, réalisé à Barcelone, 
rencontre Gilles Tillet qui lui soumet deux scénarios, un court et un long. 
Elle assume la faisabilité du premier et décide de créer sa société avec le 
deuxième, quitte à la pérenniser avec les prochains. Car, c’est sur la fi délité 
et la confi ance mutuelle qu’elle envisage ses relations avec les cinq réali-
sateurs qu’elle veut déjà produire. Avec un credo audacieux qui la suit, 
depuis son plus jeune âge : « Je ne vais pas m’empêcher de faire les cho-
ses parce qu’elles me font peur. Au contraire ! »

Adolescente, Stéphanie Kalfon tombe par hasard sur un scénario. Et ce jour 
a changé sa vie. « J’ai tout d’un coup tout compris, alors qu’à l’école, tout 
me semblait confus », avoue-t-elle. Forte de cette révélation, elle continue 
à écrire – ce qu’elle fait quotidiennement depuis l’âge de six ans – poursuit 
ses cours de théâtre, et découvre fi nalement que le cinéma réunit toutes 
ses passions : le jeu, l’image et les histoires. 

Malgré sa détermination, elle comprend vite que les écoles classiques 
ne lui ouvriront pas leurs portes et qu’elle devra trouver son chemin toute 
seule. Une maîtrise de philo et un DESS de mise en scène en poche, elle 
tourne avec ses propres moyens un court-métrage, pour se convaincre 
défi nitivement qu’elle est sur la bonne voie. « Le premier jour, sur le pla-
teau de tournage, je me suis enfi n senti libre et à ma place », reconnaît-
elle. 

En écrivant un nouveau scénario, elle rencontre Tonie Marshall et com-
mence à travailler avec elle sur un projet de série télévisée. « J’ai mis 
toute mon énergie à m’accrocher, à relever un à un les défi s qu’elle me 
donnait », poursuit-elle. Dès lors, Stéphanie ne lâchera plus sa plume, 
toujours aux aguets de la moindre idée. Elle se lance même dans l’écriture 
d’un projet plus personnel, l’histoire cocace d’une Fille de psy, dont la 
maison accueille le cabinet de consultation de sa mère. Du vécu, bien sûr 
mais pas de l’autobiographie. Non, Stéphanie a une imagination bien trop 
fertile pour tomber dans la facilité de l’autofi ction et un goût si immodéré 
pour Woody Allen qu’elle préfère en rire ! Et que fait-elle quand elle n’écrit 
pas ni pour la TV, ni pour le cinéma ? Des textes de chansons !

Juliette Sol
LAURÉATE DE LA BOURSE PRODUCTEUR CINÉMA   

Stéphanie Kalfon
LAURÉATE DE LA BOURSE SCÉNARISTE TV

3133131

Âge 30 ans

Passions Francis Scott 
Fitzgerald, le Mexique, 
les dessins 

Philosophie de vie
si tu ne dis pas que 
c’est ton anniversaire, 
personne ne te le fête

Ambition 
ne pas être là où l’on m’attend

Films cultes Les Patriotes 
d’Éric Rochant ; Shining de 
Stanley Kubrick ; Le Parrain I, II 
& III de Francis Ford Coppola ; 
Le Guépard de Luchino 
Visconti ; La Règle du Jeu 
de Jean Renoir.

Âge 28 ans

Passions le cinéma, 
la télévision, le théâtre, 
la musique, les images

Philosophie de vie toujours 
trouver le moyen d’en rire

Ambitions avoir toujours 
une histoire à raconter

Séries télévisées préférées 
Seinfeld, Les Sopranos, 
Six feet under et Weeds.

Projet produire La tête 
la première, road-movie 
sentimental et premier 
long métrage de Gilles 
Tillet.

Projet écrire et réaliser 
une comédie qui mélange 
l’enfance, la folie familiale et 
la thérapie psychanalytique.

« JULIETTE SOL NOUS A BEAUCOUP 
SÉDUITS, SON PARCOURS DE 

TERRAIN EST EXCEPTIONNEL POUR 
UNE JEUNE FEMME DE 30 ANS. 

ELLE EST PRAGMATIQUE 
ET TALENTUEUSE. 

JE PARIE QU’ON ENTENDRA 
PARLER D’ELLE DANS LES ANNÉES 

QUI VIENNENT. »

« STÉPHANIE KALFON EST VENUE 
DÉFENDRE SON PROJET AVEC 

BEAUCOUP D’ÉNERGIE 
ET DE SPONTANÉITÉ. 

NOUS AVONS TOUS EU ENVIE 
DE VOIR UNE SÉRIE TYPE 

SEX AND THE CITY, UNE COMÉDIE 
SUR LES RELATIONS FAMILIALES 

COMME IL N’EN EXISTE PAS 
AUJOURD’HUI EN FRANCE. »

PIERRE LESCURE
PRODUCTEUR,

PRÉSIDENT DU JURY 
PRODUCTEUR DE CINÉMA 
2007

PASCALE 
BREUGNOT 
PRÉSIDENTE D’EGO 
PRODUCTIONS,

PRÉSIDENTE DU JURY 
SCÉNARISTE TV 2007
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Manon Quérouil n’a jamais eu peur de l’inconnu. Brillante bachelière à 
Rouen, elle débarque en hypokhâgne au lycée Henri IV, sans avoir pratique-
ment jamais mis les pieds à Paris. « C’était dur », se souvient-elle. Après 
deux ans à ce régime, elle décide de rallier l’Inde à la France par les voies 
terrestres. Son arrivée en Iran est un nouveau choc, « un pays et des gens 
magnifi ques, une bouffée d’air extraordinaire ». À son retour, elle apprend 
le persan aux Langues Orientales, prépare une maîtrise sur le voile islami-
que, avec pour ambition de retourner au plus vite en Iran y poursuivre ses 
études. À 22 ans, toujours envoûtée par le pays, elle s’installe, seule, à Té-
héran. « J’ai tenu bon », reconnaît-elle aujourd’hui. Elle s’initie là-bas au 
journalisme à l’AFP, en collaborant à Paris Match quand une société lui 
propose de mener une étude sur l’accès à l’information en Afghanistan. À 
l’aise dans les villages les plus reculés du pays, elle poursuit l’expérience 
afghane, en suivant les élections de 2005, pour les Nations Unies, qui l’en-
voient ensuite au Sri-Lanka. De retour à Paris, elle s’occupe de communica-
tion à l’Unesco mais le terrain lui manque. Véronique de Viguerie (lauréate 
photographe 2006), une amie photographe, lui propose alors de l’accompa-
gner pour un reportage au Liban. Commence alors une nouvelle vie de 
grand reporter pour les plus prestigieux magazines français (Géo, Le Nouvel 
Obs, le Figaro Magazine). « Ma vie a toujours été marquée par des rencon-
tres déterminantes », remarque-t-elle. Et par une volonté farouche, notam-
ment celle de montrer les nouveaux visages de l’Iran. 

Pour le journaliste qu’il est, Julien Hamelin a un credo étonnant. Ce qu’il 
veut, lui, c’est parler des trains qui arrivent à l’heure, des aspects positifs 
du monde. Une démarche qu’il pense tenir de sa grand-mère, Gaëlle de 
Rauglaudre, ancienne journaliste à France-Inter dont les chroniques quoti-
diennes mettaient en avant des associations venant en aide aux gens. 
« Comme elle, j’ai une personnalité heureuse, positive, consciente de la 
chance qu’elle a. Je l’aide encore bénévolement à enregistrer des entre-
tiens diffusés par Radio Hôpital auprès des malades parisiens », confi e-t-il. 
Ouvert aux autres, très curieux de nature, il s’aperçoit au moment du bac 
que le métier de journaliste répondrait à sa constante soif d’apprendre. Il 
étudie l’histoire, intègre l’Institut d’Études Politiques de Lyon, puis celui du 
journalisme pratique (IPJ) de Paris où il se spécialise en radio. Durant ses 
études, il profi te de ses vacances en Bretagne pour égrainer les stages 
dans les médias locaux et fi nit par s’accorder quatre mois pour découvrir 
l’Amérique du Sud. À son retour, la production Doc en stock, l’engage pour 
collaborer à deux fi lms Quand les fi lles pètent les plombs et La grande 
histoire du couple, diffusés sur Arte. Il se met à réfl échir à de futurs repor-
tages, apprend à monter des projets et tombe au hasard de ses nombreu-
ses lectures sur Nollywood, l’émergente industrie du cinéma nigérian. 
« Un sujet télégénique, peu connu qui permet enfi n de parler de l’Afrique 
de manière positive », affi rme-t-il. Bref, le projet idéal pour décrocher la 
première Bourse de la Fondation Jean-Luc Lagardère accordée au docu-
mentaire et pour se lancer sur la voie qu’il s’est fi xée : celle du document 
télévisuel.

Manon Quérouil
LAURÉATE DE LA BOURSE JOURNALISTE DE PRESSE ÉCRITE

Julien Hamelin
LAURÉAT DE LA BOURSE AUTEUR DE DOCUMENTAIRE

3233232

Âge 27 ans

Passions la littérature 
japonaise, les dîners 
de fi lles, Roland-Garros, 
le fesen djoun (ragoût 
iranien aux noix)

Philosophie de vie
libre et responsable

Ambition 
intégrer la rédaction 
d’un journal ou d’un 
magazine pour faire 
du grand reportage

Journaux préférés 
Le Nouvel Observateur, 
Marie-Claire, Le Monde, 
Paris-Match et Courrier 
International.

Âge 27 ans

Passions voyager 
et apprendre

Philosophie de vie rien ne 
va jamais aussi mal qu’on ne 
le craint, ni jamais aussi bien 
qu’on l’espère

Ambitions être quelqu’un 
de bien

Documentaires préférés 
A very British gangster 
de Donal MacIntyre ; 
Elle s’appelle Sabine 
de Sandrine Bonnaire ; 
The deal de Stephen Frears.

Projet dresser, depuis 
la ville sainte de Qom, un 
portrait des jeunes Mollahs 
d’Iran aujourd’hui.

Projet faire découvrir 
Nollywood, l’industrie 
cinématographique du 
Nigéria, troisième producteur 
de fi lms au monde...

« CE FUT MERVEILLEUX 
DE DISCUTER AVEC DES JEUNES 

AUSSI TENACES ET PORTEURS 
D’UN PROJET HYPERTRAVAILLÉ, 

SUR DES DESTINATIONS 
LOINTAINES ET MÉCONNUES. »

« LA PRÉSENTATION ORALE 
DE JULIEN HAMELIN 

M’A BEAUCOUP IMPRESSIONNÉ. 

J’AI ÉTÉ SENSIBLE 
À L’ORIGINALITÉ DU SUJET. 

JAMAIS JE N’AVAIS ENTENDU 
PARLER DE CETTE INDUSTRIE 

NIGÉRIANE DU CINÉMA. »

VINCENT BEAUFILS
DIRECTEUR DE LA 
RÉDACTION DE 
CHALLENGES,

PRÉSIDENT DU JURY 
JOURNALISTE DE PRESSE 
ÉCRITE 2007 

HERVÉ CHABALIER 
PDG DE CAPA,

PRÉSIDENT DU JURY 
AUTEUR DE 
DOCUMENTAIRE 2007

Ses reportages au Maroc et à Haïti l’incitent à creuser le thème de la mondiali-
sation des déchets informatiques. « Cette Bourse m’accorde enfi n ce qui me 
manque le plus, avoue-t-il, le temps et les moyens de me consacrer à fond à 
un sujet ». Le rêve de tout bon journaliste d’investigation.

Jean Abbiateci
PRIX SPÉCIAL DE LA BOURSE JOURNALISTE DE PRESSE ÉCRITE
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Maud Prigent est-elle d’abord libraire ou guyanaise ? Qu’importe, mainte-
nant qu’elle exerce son métier à Kourou. Née en métropole, atterrie bébé 
sur la base spatiale, elle y grandit auprès d’une mère grande lectrice et a, 
vers 10 ans, une révélation avec Mon bel oranger du brésilien Jose Mauro de 
Vasconcelos. « Un roman très triste sur un enfant battu. Un choc ! », se 
souvient-elle encore. Elle sait déjà qu’elle fera du livre son univers. Bache-
lière à Kourou, elle part étudier les Lettres Modernes à Paris et se réoriente 
vite vers un IUT professionnel à Bordeaux, où elle se découvre une passion 
pour la vente. Elle débute à Tarbes comme responsable d’un rayon littéra-
ture jeunesse alors en plein essor, puis a vent d’un stage à Munich. Là, elle 
travaille pour un passionné des lettres mais pas des chiffres, avant de pren-
dre en charge les livres aux Galeries Lafayette de Berlin. Toutes ces expérien-
ces lui plaisent mais la Guyane lui manque. Une grande librairie de Cayenne 
cherche alors un responsable, un poste rare là-bas. Adieu Berlin ! Elle peine 
pourtant à s’intégrer, enseigne un peu, révise la logistique d’outre-mer aux 
Messageries Guyanaises de presse... bref, s’occupe en attendant que la 
librairie Encrage de Kourou l’embauche. En mars 2006, elle l’acquiert avec 
deux associés, relance et développe le lieu. Surtout, elle veut déménager 
dans une zone plus commerçante pour aller à la rencontre de tous les pu-
blics, des ingénieurs, des jeunes guyanais comme des récents immigrés 
d’Amérique du Sud, en multipliant les animations ou en se déplaçant sur les 
marchés, pour anéantir son principal concurrent : internet. Ce que la Bourse 
lui offre de faire vite et confortablement. 

William Daniels n’a pas toujours les mots, mais il a les images et une sacrée 
énergie. Adolescent, il voit son père devélopper ses clichés noirs et blancs, 
mais préfère se défouler sur sa batterie et son skate board. Étrangement, 
c’est à un DUT de physique énergétique qu’il doit sa vocation de photogra-
phe. Il s’y ennuie tellement qu’il profi te d’un stage d’études à la Guade-
loupe pour partir à la découverte de l’Amérique du Sud. « Ce sont des ex-
périences émotionnelles fortes, comme ce voyage, qui m’ont mis à la 
photo », avoue-t-il. À 23 ans, après deux ans de boulots saisonniers et de 
snowboard à haute dose, une ONG l’embarque aux Philippines pour qu’il 
enseigne la photo à de petites fi lles malmenées par la vie. Il en rapporte 
un sublime reportage sur les enfants des rues de Manille, qui lui vaut re-
connaissance, récompenses, publications… Il choisit de se former au Cen-
tre Iris, tout en recherchant à repartir en Asie au plus vite. Ou ailleurs, en 
Lybie, au Darfour, au Sri Lanka, où l’envoient les ONG ou les journaux 
(L’Express, La Croix, Le Monde…) pour lesquels il travaille. Membre un 
temps du comité Dolce Vita, « un superbe chaudron de nouveaux talents 
qui m’a aidé à me faire connaître », désormais indépendant, il sait ce qu’il 
préfère : s’engager sur des projets à long terme, pour les travailler en 
profondeur. Ainsi en est-il de son travail en cours sur la Malaria qui l’a 
mené d’Ouganda à la frontière birmano-thaïlandaise, en passant par Zan-
zibar ou l’Inde. Ou bien encore de son projet primé ici, qui devrait lui faire 
fréquenter le Kirghizistan pendant un bon moment. Le temps peut-être de 
voir émerger la démocratie dans cette jeune république instable.

Maud Prigent
LAURÉATE DE LA BOURSE LIBRAIRE

William Daniels
LAURÉAT DE LA BOURSE PHOTOGRAPHE

3333333

Âge 35 ans

Passions la littérature 
jeunesse, la Guyane 
et la cuisine

Philosophie de vie 
échanger, partager

Ambition ouvrir ma librairie 
à la population guyanaise 
qui n’a pas accès au livre

Librairies préférées Mollat 
(Bordeaux), Chantelivres 
et Fontaine (Paris).

Âge 30 ans

Passions la photo et le snowboard

Philosophie de vie se faire plaisir

Ambitions que la photo 
m’apporte le plus de bonheur et 
d’expériences possibles ! 

Photographes préférés 
Paolo Pellegrin, Francesco Zizola.

Projet développer la 
librairie Encrage de Kourou 
pour en faire un acteur 
incontournable de la 
promotion de la lecture 
en Guyane.

Projet dresser le portrait 
d’une démocratie naissante, 
le Kirghizistan, qui émerge 
dans un contexte géo-
politique complexe et une 
nouvelle rivalité est-ouest.

« LE LIVRE EST UNE PASSION 
QUE MAUD PRIGENT TIENT 

ABSOLUMENT À PARTAGER AVEC 
LE PLUS GRAND NOMBRE. 

ELLE LE FAIT AVEC TELLEMENT 
DE FOI ET D’ENTHOUSIASME 

QU’ON NE POUVAIT PAS PASSER 
À CÔTÉ D’UN TEL ENGAGEMENT »

« WILLIAM DANIELS 
A INCONTESTABLEMENT UN ŒIL 

ET SAIT L’UTILISER. »

JEAN-MARIE 
SEVESTRE 
DIRECTEUR DE LA 
LIBRAIRIE SAURAMPS 
À MONTPELLIER,

PRÉSIDENT DU JURY 
LIBRAIRE 2007

DAVID BURNETT
PHOTOGRAPHE, 
CO-FONDATEUR DE 
L’AGENCE PRESS 
IMAGES,

PRÉSIDENT DU JURY 
PHOTOGRAPHE 2007
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Favoriser la solidarité, en multipliant les actions dans les cités, cultiver l’esprit de famille, 
la Fondation Jean-Luc Lagardère s’engage dans des aventures humaines réunissant artistes 
et sportifs et veille au développement d’un esprit solidaire. 

Accompagner les Lauréats est devenu pour la Fondation Jean-Luc Lagardère bien plus 
qu’une ambition : un principe. 

Cet accompagnement permet de soutenir des projets personnels ou d’associer 
les Lauréats à des programmes soutenus par la Fondation Jean-Luc Lagardère. 
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LAURÉATE DE LA FONDATION JEAN-LUC LAGARDÈRE, MAIS AUSSI DE LA FONDATION GETTY, À NEW YORK, LA PHOTOGRAPHE 
SARAH CARON PARCOURT LE MONDE. LE RÉALISATEUR PATRICK CHAUVEL L’A SUIVIE PENDANT PLUS D’UN AN. 
IL EN A FAIT UN DOCUMENTAIRE EXCEPTIONNEL. AVEC LE SOUTIEN DE LA FONDATION.

Sarah, les yeux dans les yeux

Elle est photographe. Les plus grands journaux inter-
nationaux publient ses reportages. Dans chacun de 
ses clichés transparaît sa vision du monde à travers 
le regard des autres. Elle ne se lasse pas de parcourir 
la planète à la recherche de l’insaisissable afi n de 
mieux comprendre les histoires de chacun. Lui aussi 
est photographe. Reporter de guerre, pour être exact. 
Il est aussi écrivain et auteur de documentaire. Il a 
frôlé la mort, plusieurs fois, mais n’y pense pas. La 
passion l’emporte : surtout celle de témoigner, de ra-
conter l’histoire des autres. Elle s’appelle Sarah Caron. 
Lui : Patrick Chauvel. 

Dès leur rencontre, la personnalité de Sarah Caron 
et son travail, entre art et reportage, marquèrent 
Patrick Chauvel. Passion commune, même enthou-
siasme face à l’engagement, même quête de l’ab-
solu, même envie de parcourir le monde… Patrick 
Chauvel décida d’accompagner Sarah Caron. Pour une 
fois, il ne s’agissait pas de fi lmer les confl its, mais 
de suivre sans compromis une photographe dans sa 
recherche d’histoires derrière l’Histoire. Cambodge, 
Thaïlande, Égypte, Palestine, Mexique... cinq voya-
ges en douze mois, retracés en une heure et demie 
dans le documentaire de Patrick Chauvel. Une façon 
d’interroger le travail d’une vie et le sens d’une quête 
jamais achevée. 

La Fondation Jean-Luc Lagardère a donné les moyens 
à Patrick Chauvel de boucler le montage fi nal de son 
documentaire. Une initiative qui va dans le sens de 
la création de la nouvelle Bourse de Talent auteur de 
documentaire créée cette année.

accompagner

© Patrick Chauvel
Extraits du fi lm “Les yeux de Sarah”.
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Les Yeux de Sarah
Un documentaire où l’on suit Sarah Caron sans 

compromis, au Cambodge, au sud 
de la Thaïlande, dans le désert du Sinaï, 

en Afghanistan, en Israël, partout où elle va 
chercher les histoires derrière l’Histoire, 

hors des sentiers battus, 
à l’écoute des autres et de son art. 
On suit également la photographe 

dans les rédactions françaises qui publient 
ses images (Le Monde, Le Nouvel Obs, Géo)  

et dans les grands magazines américains : 
Newsweek et New York Times Magazine. 

« C’est une course autour du monde, le mors aux dents 
en équilibre entre art et reportage tendu vers l’absolu. »

Patrick Chauvel
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cHelena Ichbiah C’est aussi Ich&Kar, un tandem graphique audacieux qu’elle forme avec Piotr Karczewski. Et de septembre à décembre 2007, la Galerie Anatome, spécialisée dans le design graphique contemporain, accueille Ich&Kar curiosités, 

la première exposition monographique en France dédiée au travail original du fameux tandem. L’exposition est un projet inédit où les univers du luxe, de la gastronomie, de la grande distribution, de la mode, de l’architecture, de la musique sont décloisonnés 

pour jouer la carte du langage graphique sincère et direct. En accompagnant Helena Ichbiah dans son parcours artistique – elle fut lauréate de la Bourse créateur multimedia 1995 – , la Fondation Jean-Luc Lagardère confi rme qu’il est important de tisser 

des liens durables avec les jeunes talents, et ce, au-delà des Bourses. cMarathon de New York Pour les six jeunes du lycée professionnel Auguste Escoffi er de Cagnes-sur-Mer, il ne fallait pas partir trop vite. Il s’agissait de tenir la distance : 

42 kilomètres. Un marathon. Et pas n’importe lequel : le plus mythique, celui de New York. Accompagnés de deux professeurs et de quatre camarades qui se sont chargé de réaliser des reportages sur la course et sur la ville, douze personnes ont, grâce à 

la Fondation Jean-Luc Lagardère, foulé le macadam de New York.

Quand le jazz est là
Après le passage de l’ouragan Katrina à la Nouvelle-
Orléans en août 2005, la Fondation a contribué 
au fi nancement de l’achat de matériels pour que les 
enseignements artistiques puissent reprendre à l’école 
publique Mc Donogh 35. Il s’agissait de rendre 
au plus vite le jazz à la Nouvelle-Orléans. 

Cette année, la Fondation Jean-Luc Lagardère a permis 
à une dizaine de jeunes du New Orleans Center Of 
Creative Arts de venir jouer au célèbre festival de Marciac. 
Une expérience inoubliable pour ces jeunes musiciens. 
En 2008, la Fondation Jean-Luc Lagardère fi nancera 
à la Nouvelle Orléans la rénovation d’un auditorium 
à Mc Donogh 35. 

DE LA NOUVELLE-ORLÉANS À MARCIAC.

accompagner

« Des magnifi ques paysages à l’incroyable ambiance des concerts, 
je n’oublierai jamais le festival de Marciac. J’y ai rencontré des gens 
merveilleux avec qui je suis resté en contact. La musique y était 
spectaculaire et je suis honoré d’y avoir participé. » 

Reginald Varnado, bassiste

« Venir au festival de jazz de Marciac a été l’expérience la plus 
enrichissante de ma vie. Nous avons pu jouer avec des musiciens venus 
du monde entier. C’était formidable, et j’espère connaître beaucoup 
d’expériences comme celle-ci. » 

Conun Pappas, pianiste

Marciac, une expérience inédite
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Fête le Mur 
S’INITIER AU TENNIS DANS LES MEILLEURES CONDITIONS ET CONJUGUER SPORT ET CULTURE.

L’association Fête le Mur, fondée en 1996 
par Yannick Noah, accueille sur 23 sites en 
France plus de 2 000 jeunes âgés de 5 à 
18 ans. Dans le cadre du partenariat initié 
l’an dernier entre Fête le Mur et la Fon-
dation Jean-Luc Lagardère, les meilleurs 
joueurs des différents sites de Fête le Mur 
bénéfi cient d’un programme d’entraî-
nements et de tournois. Trente jeunes 
joueurs, formant la promotion Jean-Luc 
Lagardère, touchent ainsi du bout de leur 
raquette le haut niveau.  
Chaque année, un stage sur terre battue 
est organisé à Sophia Antipolis, dans la 
structure de TeamLagardère. En juillet 
2007, les jeunes se sont entraînés dans 
les meilleures conditions, bénéfi ciant des 
conseils de Frédéric Descamps, prépara-
teur physique de TeamLagardère et ren-
contrant des “stars“ du tennis : Arnaud 
Di Pasquale, médaillé de bronze aux Jeux 
Olympiques de Sydney, et Alizé Cornet, 
vainqueur de Roland-Garros junior 2007. 

Atelier d’écriture et hip hop

Pendant le stage, les jeunes ont égale-
ment participé à un atelier d’écriture ani-
mé par Ahmed Mazouz (Lauréat musicien 
2005) du groupe La Caution ou encore 
dansé le hip hop avec Claire Moineau, 
danseuse du collectif “style 2 ouf“, appe-
lée par Valentine Duong (Lauréate créa-
teur numérique 2006). Un spectacle à la 
fi n du séjour a permis à chacun de monter 
sur scène. Une façon de conjuguer dans 
un même élan sport et culture.  

39 

« Quelle énergie gâchée
À l’ombre de ces tours
Combien de vocations
Ne verront pas le jour ?

Y mettre un peu d’espoir
Y mettre un peu d’amour
Pas seulement qu’un soir
Mais peut-être toujours. » 

Hymne de Fête le Mur, interprété par 
Yannick Noah et composé par Patrick Leroy.
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BOUFFÉE DE JEUNESSE
POUR LE MONDE DES LETTRES.

 Depuis 2001, Jean-Baptiste Gendarme, Lauréat 
écrivain 2005, anime la revue littéraire décapage. 

Une revue qui revendique son esprit teinté 
d’humour, de désinvolture, de poésie et de 
panache. Elle mêle, dans un même élan, 
chroniques, nouvelles inédites et participations 
thématiques. 

En soutenant le développement de la revue, 
la Fondation Jean-Luc Lagardère se mobilise toute 
l’année pour la littérature. Une aide bienvenue 
et heureuse puisqu’elle a permis d’augmenter, 
entre autres, la visibilité de la revue et de trouver 
un éditeur pour l’héberger afi n que l’aventure 
perdure. Ainsi à partir de janvier 2008 et grâce 
aux éditions de la Table Ronde, la revue sera 
disponible dans toutes les librairies.

décapage

 
« Les revues littéraires sont 
essentielles : elles replacent les voix 
individuelles au service d’un projet 
collectif. On n’essaie pas de forcer 
les talents, mais on espère créer une 
atmosphère propice à la création. 
Il y a là un côté antichambre de la 
littérature… »
Jean-Baptiste Gendarme, Lauréat écrivain 2005, 
rédacteur en chef de décapage.

Envole-toi !
L’aide de la Fondation Jean-Luc Lagardère 
a permis à l’association Ti Colibri de la 
championne Laura Flessel de distribuer du 
matériel d’escrime dans des petits clubs 
aux ressources limitées. 

En 2008, avec le programme éducatif 
“Envole-toi“ soutenu par la Fondation 
Jean-Luc Lagardère, la double médaillée 
d’or aux Jeux Olympiques entend 
accompagner les futurs champions dans 
leur parcours sportif et scolaire. 

“Envole-toi“ propose d’accompagner 
quatre graines d’escrimeuses aux moyens 
modestes en leur donnant une première 
approche du haut niveau tout en assurant 
leur suivi scolaire. Une façon également 
de participer à l’ouverture culturelle et 
citoyenne nécessaire à la pratique du 
sport de haut niveau. Le soutien scolaire 
est assuré par des étudiants de l’AFEV 
(Association de la Fondation Étudiante 
pour la Ville), une association agréée 
complémentaire de l’École Publique.

UNE CHAMPIONNE OLYMPIQUE POUR FAIRE LEVER QUATRE GRAINES D’ESCRIMEUSES.

  Les quatre escrimeuses du programme “Envole-toi“
  Marie-Florence Candassamy 

Club PUC
Classement national cadettes no 4, juniors no 9

  Lauren Rembi

Club Bondy
Classement national cadettes no 3

  Laurence Epee

Club Levallois Sporting Club
Classement National juniors no 5

  Constance Pradier 

Club Melun Val-de-Seine
Classement National cadettes no 9, juniors no 2  Née le 17 mai 1991
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Du Red Star au Red Star Lab 
QUAND LA CULTURE NUMÉRIQUE FAIT SON ENTRÉE AU STADE…

 Parmi les amis du Red Star, de nombreux artistes comme 
Gérard Depardieu (Ici au stade Bauer en octobre 2007), ou 
encore le scénariste Yves Stavridès (Que les gros salaires 
lèvent le doigt ; J’aime beaucoup ce que vous faites…).

Parmi les clubs de foot légendaires, on trouve à Saint-Ouen, en 
Seine-Saint-Denis, le Red Star. Ce club fondé à Paris en 1897 par 
Jules Rimet (qui créa plus tard la Coupe du Monde de football), 
a connu une histoire riche de victoires… et de défaites. 

Mais Le Red Star a toujours su rebondir et continue encore 
aujourd’hui d’écrire son histoire. La dernière page : la création au 
sein du stade Bauer de Saint-Ouen d’un espace dédié à la culture 
numérique et à la formation au multimédia. Une initiative qui 
s’inscrit pleinement dans l’héritage de Jules Rimet qui souhaitait 
avec son club « travailler le corps, mais aussi éveiller l’esprit ». 
Aux côtés de la section football, Jules Rimet n’avait-il pas créé 
une section littéraire ? 110 ans plus tard, voici donc avec 
le soutien de la Fondation Jean-Luc Lagardère, le Red Star Lab, 
association animée par Benoît Delanoë, vice-président du 
Red Star, Nicolas Delesque, secrétaire général de l’AFEV et 
Djeff Regottaz (Lauréat créateur numérique 2000 de la Fondation 
Jean-Luc Lagardère). 

Le Red Star Lab propose un lieu unique de sensibilisation à 
la création, au graphisme, à la vidéo, à la musique… Désireux 
de s’ancrer dans son époque tournée vers le numérique et les 
nouvelles technologies, le Red Star Lab propose également des 
ateliers afi n de se familiariser aux nouveaux outils multimédia. 
Enfi n, le Red Star Lab devient un lieu de diffusion culturelle en 
accueillant des expositions, des spectacles, des rencontres avec 
des artistes et des sportifs. 

Le Red Star Lab est un véritable laboratoire autour des relations 
que peuvent entretenir le sport et le numérique. Un nouveau 
défi  qui ne rapporte aucune coupe. Si ce n’est celle de l’initiative 
citoyenne. 

Djeff Regottaz, Lauréat créateur 
numérique 2000, est cofondateur
de l’Association Red Star Lab.
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Option Sport à Épinay-sur-Seine 
TREMPLIN POUR LE SUCCÈS.
Ce n’est pas parce qu’on va au lycée à Épinay-sur-Seine 
qu’on ne peut pas intégrer Sciences Po. En tous cas, plus 
maintenant. Le lycée Jacques Feyder à Épinay-sur-Seine est 
l’un des lycées qui participent au programme expérimental 
qui vise à donner leurs chances aux lycéens défavorisés.

Autre particularité de cet établissement : il est le seul en région 
parisienne à proposer une option économie du sport qui vise 
à tester de nouvelles méthodes d’enseignement alliant sport 
et culture. 

Une initiative soutenue par la Fondation Jean-Luc Lagardère 
qui s’appuie sur les compétences et les structures de 
TeamLagardère afi n de faire découvrir aux jeunes adoles-
cents l’univers d’un club sportif et ses installations. Les 
jeunes lycéens ont pu faire des stages au Paris Jean-Bouin 
et au TeamLagardère. L’occasion pour eux de découvrir les 
métiers associés à la gestion d’un club et se familiariser 
aussi avec le haut niveau.

Patrice Hagelauer, Mickael Llodra et Julien Benneteau entourés des jeunes de l’option Sport.
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e-magiciens
Le festival e-magiciens reste le rendez-vous incontourna-
ble de la jeune création numérique européenne. Comme 
l’an dernier, la Fondation Jean-Luc Lagardère s’est impli-
quée dans l’organisation de la 9e édition qui a réuni en 
décembre à Valencienne les étudiants et les profession-
nels les plus talentueux de la création numérique. 

Thème de cette année : l’Asie. À cette occasion, les artis-
tes chinois du projet A Digital Experience (voir page 58) 
ont été invités au festival. Au programme de la soirée 
d’ouverture, grâce à la Fondation Jean-Luc Lagardère, le 
fi lm Fly me to the moon de Ben Stassen, le premier fi lm 
d’animation en relief réalisé en Europe. 

Pendant le festival, la Fondation Jean-Luc Lagardère a 
récompensé sous forme de dotation les étudiants sé-
lectionnés au Best of  2007. Enfi n, la Fondation Jean-Luc 
Lagardère a fi nancé la réalisation d’un dvd contenant 
les fi lms présentés afi n de leur assurer de trouver un 
public large et varié.

LA JEUNE CRÉATION NUMÉRIQUE À L’ŒUVRE.

cLes Virtuoses du World Philharmonic Orchestra  En 2006, la Fondation Jean-Luc Lagardère permettait à cinq jeunes prodiges issus de pays économiquement faibles de bénéfi cier pendant trois ans d’une bourse annuelle 

afi n de suivre des cours de musique avec les plus grands professeurs. De quoi intégrer le World Philharmonic Orchestra, une formation éphémère qui rassemble les meilleurs solistes de 80 pays et donne une fois par an un concert exceptionnel au profi t 

d’enfants musiciens dans le besoin. En 2007, le concert a eu lieu le 22 décembre dans le grand salon des Invalides. Deux des cinq virtuoses soutenus par la Fondation Jean-Luc Lagardère étaient de l’orchestre. La violoniste tunisienne Anès Romdhani (11 

ans) et le violoncelliste roumain Andrei Ionita (12 ans) ont joué, entre autres, accompagnés par Veronika Aubry, un trio de Haydn. Tous deux ont remporté, dans leur discipline, le 1er prix du concours Vatelot/Rampal à Paris. Par ailleurs, Anès Romdhani a 

intégré la prestigieuse Académie Yehudi Mehnuin de Londres. Une réussite formidable que  la Fondation Jean-Luc Lagardère accompagne en fi nançant une partie de ses frais de scolarité. cUn but pour l’emploi Comme bien souvent tout part 

d’un constat : un jeune sur quatre dans les zones urbaines sensibles reste au bord de la route. Contre cette fatalité, l’association parrainée par Raymond Domenech et Marc Lavoine, un but pour l’emploi, un but pour la vie, s’est fi xée un objectif : 

offrir à des jeunes en diffi culté des parcours qualifi ants leur permettant d’accéder à l’emploi. Et ce, grâce au football. Comme le disent de concert les deux parrains : il faut prendre des engagements forts pour tenter de briser les barrières sociales 

existantes, combattre le racisme et toutes les discriminations, à commencer par celles à l’emploi. Un engagement que prend aussi la Fondation Jean-Luc Lagardère.
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 Laetitia Gonzalez 
Lauréate 1996
  La lauréate travaille sur trois projets : 57 000 km2, 
entre nous, réalisé par Delphine Kreuter, avec Florence 
Thomassin, Pascal Bongard et Mathieu Amalric ; Hanna, 
réalisé par Hadar Friedlich, et Les Zones turquoises, 
réalisé par Jean-Christophe Klotz.

L’actualité des lauréats

Carole Scotta 
Lauréate 1992
 Sa société de production et de distribution, Haut et Court a produit La 
vie d’artiste, de Marc Fitoussi, avec Sandrine Kiberlain, Émilie Dequenne, 
Denis Podalydès (5 septembre), L’année où mes parents sont partis 
en vacances, de Cao Hamburger (26 décembre). Actuellement, sont 
en production : Entre les murs, de Laurent Cantet d’après l’oeuvre de 
François Bégaudeau (prix France Culture – Télérama 2006), écrit en 
collaboration avec François Bégaudeau et Robin Campillo ; et Notre 
univers impitoyable, de Léa Fazer, avec Alice Taglioni, Jocelyn Quivrin et 
Thierry Lhermitte (sortie 13 février 2008). Parallèlement trois fi lms sont 
en développement : Voyage en amoureux, une comédie romantique 
écrite par Nicolas Mercier et réalisée par Jérôme Cornuau ; Où sont 
les hommes ?, une  comédie écrite et réalisée par Emmanuelle Bercot ; 
et L’Autre monde, un thriller écrit par Gilles Marchand et Dominik 
Moll, réalisé par Gilles Marchand. Ajoutons que Haut et Court produira 
l’adaptation cinématographique du roman de Douglas Kennedy (qui a 
écrit le scénario) : La poursuite du bonheur, réalisé par Olivier Assayas. 
Enfi n, la société de Carole Scotta développe, en coproduction avec Canal+, 
une série adaptée du long-métrage de Robin Campillo : Les Revenants
(12x52’). Tournage prévu hiver 2007-2008.
www.hautetcourt.com

 Laurent Lavolé 
Lauréat 1994
Gloria fi lms, sa société de production créée avec Isabelle Pragier, a produit Après lui, de Gaël Morel, avec 
Catherine Deneuve et Thomas Dumerchez (sorti le 23 mai dernier ; Quinzaine des réalisateurs, Festival de Cannes 
2007). Prochainement trois longs-métrages seront sur les écrans : La Clinique de l’amour, d’Artus de Penguern, 
avec Artus de Penguern et Gérard Lanvin ; Mutum, de Sandra Kogut, avec Thiago da Silva Mariz, Wallison Felipe 
et Leal Barroso ; Sang froid, de Sylvie Verheyde, avec Benjamin Biolay, Stomy Bugsy, Laura Smet, Jeannick 
Gravelines, Jeanne-Lore Aglossi et Patrice Pertant (prix de la meilleure réalisation au Festival de la fi ction TV de La 
Rochelle) ; Ni eux, ni moi, de Roberto Garzelli, avec Michael Lonsdale.

 
ILS ONT DU TALENT ET ILS LE PROUVENT !

PRODUCTEURS
Leur actualité
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    Philippe Martin 
Lauréat 1990
  Les fi lms Pelléas, ont produit cette année de nombreux fi lms 
sortis en salle : Mon frère se marie, de Jean-Stéphane Bron 
(31 janvier), avec Aurore Clément et Jean-Luc Bideau ; Tout 
est Pardonné, de Mia Hansen-Löve (26 septembre), avec 
Paul Blain, Marie-Christine Friedrich et Victoire Rousseau 
et La France, de Serge Bozon (21 novembre), avec Sylvie 
Testud, Pascal Greggory et Guillaume Depardieu. Ces deux 
derniers fi lms ont été présentés cette année à la Quinzaine 
des réalisateurs au Festival de Cannes.

      Christie Molia 
Lauréate 2004
Christie Molia a tourné l’été dernier en Suède le projet 
de fi lm pour laquelle elle a été primée. Au casting 
de ce fi lm qui s’appelle dorénavant Les grandes 
personnes (titre provisoire), nous retrouvons : Jean-
Pierre Darroussin, Judith Henry, Anaïs Desmoutier et 
Lia Boysen. La lauréate poursuit les activités de ses 
deux maisons de production (Moteur s’il vous plaît 
pour la fi ction, et Tournez s’il vous plaît dédiée à 
l’activité télévisuelle. Cette dernière a été lancée avec 
ses deux sœurs et son frère François-Xavier Molia, 
Lauréat de la Bourse écrivain 2000). Cette année, 
Tournez s’il vous plaît (TSVP) a réalisé de nombreux 
reportages pour le magazine Des Racines et des Ailes
diffusé sur France 3 sur des thématiques très diverses : 
le château de Vincennes, l’architecture et l’habitat de 
demain, le château de Chenonceau ou encore la vie 
amoureuse de Henri II. TSVP a également produit un 
court-métrage, L’invention du demi-tour de Xabi Molia, 
pour l’émission Histoires courtes (France 2) ainsi qu’un 
documentaire de 110 minutes réalisé par Xavier Deleu 
et intitulé Six mois derrière les barreaux (M6).
Enfi n, ajoutons que le fi lm sur l’antiterrorisme basque 
réalisé par Xavier Deleu (fi lm initié par Clarisse Feletin 
et diffusé par M6), a reçu le prix du Festival du scoop 
d’Angers. www.tsvp-prod.com

 Thierry Wong 
Lauréat 1997
Il a produit 
Percussions, d’Alain 
Monne avec 
Béatrice Dalle, 
Eduardo Noriega, 
Cecilia Roth…

  Jérôme Dopffer 
Lauréat 1999
Il a produit deux fi lms sortis en salle cette 
année : L’homme qui rêvait d’un enfant, 
réalisé par Delphione Glaize (21 mars) et 
Naissances des pieuvres, le premier long 
métrage de Céline Sciamma (15 août), 
présenté en sélection offi cielle, section Un 
certain regard au Festival de Cannes 2007. 
Notons que ces deux fi lms ont été distribués 
par Haut et Court, la société de Carole Scotta 
(Lauréate Producteur de cinéma, 1992).

   François Kraus 
Lauréat 1998
Avec Les Films du Kiosque, société créée en 1995, François Kraus a déjà 
produit plus de trente-deux courts-métrages et une dizaine de longs-métrages. 
Cette année trois fi lms sont sortis en salle : Tel père, telle fi lle, réalisé par 
Olivier de Plas, avec Vincent Elbaz, Léa Drucker et Élodie Bouchez (1er août) ; 
L’Ennemi intime, réalisé par Florent-Emilio Siri, avec Benoît Magimel, Albert 
Dupontel et Aurélien Recoing (3 octobre) ; Deux vies… plus une, réalisé par 
Idit Cebula, avec Emmanuelle Devos et Gérard Darmon (17 octobre). Tournage 
terminé pour Le Bal des actrices, réalisé par Maïwenn, avec Monica Bellucci, 
Jeanne Balibar, Charlotte Rampling, Muriel Robin, Karin Viard, Isabelle Adjani 
et Mélanie Doutey. Ces deux dernières actrices seront à nouveau réunies aux 
côtés de Marc Lavoine pour le prochain fi lm de Jean-Loup Hubert, produit aussi 
par Les Films du Kiosque.

Bertrand Gore
Lauréat 1994 prix spécial
Associé à Nathalie Mesuret 
au sein de Sunday Morning 
Production, Bertrand 
Gore a produit deux fi lms 
sortis cette année : Dans 
les cordes, de Magaly 
Richard-Serrano, lauréate 
Scénariste TV 2002 (4 avril), 
et Délice Paloma, de Nadir 
Moknèche (11 juillet). Autre 
sortie prochaine : L’Été 
indien, d’Alain Raoust, avec 
Johan Leysen, Johanna ter 
Steege, Déborah François et 
Guillaume Verdier.

PRODUCTEURS DE CINÉMA
Leur actualité

     Antoine Rein 
Lauréat 2001
Antoine Rein, associé à Caroline Adrian, poursuit le 
développement de Delante Films qui a produit deux 
fi lms à l’affi che cette année : J’veux pas que tu t’en 
ailles, réalisé par Bernard Jeanjean, avec Richard 
Berry, Judith Godrèche et Julien Boisselier (25 avril) ; 
Je déteste les enfants des autres !, réalisé par Anne 
Fassio, avec Elodie Bouchez, Valérie Benguigui et 
Lionel Abelanski (4 juillet). Trois longs-métrages 
sortiront prochainement : Je ne suis pas un héros, 
de Bernard Jeanjean, Il est temps d’être heureux, de 
Pascale Bailly, et Les Murs porteurs, de Cyril Gelblat.
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PRODUCTEUR DE CINÉMA
 Lauranne Bourrachot 
Lauréate 1999
La lauréate travaille au sein de la société de production Chic Films, 
créée en 2002 par Marco Cherqui. Cette année, Chic Films a initié et 
développé de nombreux projets : Le Prophète, réalisé par Jacques 
Audiard (tournage prévu pour fi n 2007) ; Black, de Pierre Laffargue, 
avec le chanteur hip-hop MC Jean Gab’1 et Carole Karemera ; Les Tiers 
Mondains, réalisé par Antoine Desrosières (Lauréat Producteur de cinéma 
prix spécial 1990), avec Kristin Scott-Thomas et Mackenzie Crook. Autres 
projets en développement : Marvin and Me, écrit par Paul Rambali, un 
long-métrage inspiré des dernières années de la vie de Marvin Gaye, et 
Meurtre à l’amiable, le premier long-métrage de Simon Brook.
Du côté des séries TV, Chic Films a produit la série Nos Enfants Chéris 
pour Canal + et développe actuellement la 2e saison. Autre projet : 
Idem, une série policière d’anticipation.

PRODUCTEUR DE CINÉMA
 Gaëlle Jones 
Lauréate 2003
Au sein de sa société Château-Rouge 
Production, la lauréate a produit 
Hinterland, un fi lm réalisé par 
Geoffrey Boulangé qui a reçu le Tiger 
Award du meilleur court métrage, 
cette année, au Festival de Rotterdam 
2007. Quant au long métrage de Jose 
Luis Guerin, Dans la ville de Sylvia, 
il a été sélectionné en compétition 
offi cielle à la dernière Mostra de 
Venise. Quatre fi lms sont prévus pour 
2008 : Song, d’Antoine Barraud, La 
troisième partie du monde, d’Éric 
Forestier (tournage été 2007), L’exil 
et le royaume, de Jonathan Le 
Fourn et Andrei Schtakleff (tournage 
automne 2007) et Avant poste
d’Emmanuel Parraud (tournage 
automne 2007). Autre production : 
L’autre part, de Florence Nejma 
Benoist, un documentaire de 52’.

PRODUCTEUR DE CINÉMA
  Frédéric Jouve 
Lauréat 2006
 Le lauréat a créé sa structure de production, Les Films Velvet, et a 
déjà produit deux courts métrages, L’ultimatum de Sébastien Lafarge 
et Raphaël Schneider et Le Vrai Père Noël, de Mathieu Delozier qui a 
remporté – pour sa première présentation – le prix du jury et le prix 
de la Jeunesse au 12e Festival Polar dans la ville à Saint-Quentin-en-
Yvelines. Plus récemment, le tournage du moyen-métrage 664 Km, 
d’Arnaud Bigeard, a eu lieu en Auvergne (diffusion prévue sur Arte). 
Quant au projet récompensé en 2006, Yuko, le tournage devrait 
commencer début 2008.

 ÉCRIVAIN
Florian Zeller 
Lauréat 2002
Le lauréat a écrit et mis en scène L’Autre. Une pièce jouée jusqu’au 
dimanche 30 décembre au Studio des Champs-Élysées, avec Sara 
Forestier, Stanislas Merhar et Aurélien Wiik.

PRODUCTEUR DE CINÉMA
  Olivier Delbosc 
Lauréat 1996 prix spécial

Sa société Fidélité Films, créée avec 
Marc Missonnier, a produit en 2007 : 
Le Serpent, d’Éric Barbier, avec Yvan 
Attal et Clovis Cornillac (10 janvier) ; 
Molière, de Laurent Tirard, avec 
Romain Duris et Fabrice Luchini (31 
janvier) ; Angel, de François Ozon, 
avec Romola Garai et Lucy Russell 
(14 mars) ; Actrices, de Valeria Bruni 
Tedeschi, avec Valeria Bruni Tedeschi, 
Mathieu Amalric et Noémie Lvovsky 
(26 décembre ; prix spécial du jury 
Un Certain Regard, Cannes 2007). En 
2008, d’autres sorties sont annoncées, 
avec entre autres : J’ai toujours rêvé 
d’être un gangster, réalisé par Samuel 
Benchetrit, avec Édouard Baer, Alain 
Bashung, Arno, Jean Rochefort et 
Jean-Pierre Kalfon (16 janvier) ; 
Promets-moi, réalisé par Emir 
Kusturica, avec Marija Petronijevic, 
Uros Milovanovic et Ljiljana Blagojevic 
(30 janvier ; sélection offi cielle 
Festival de Cannes 2007). Fidélité 
Films produit également : Enter the 
void, de Gaspar Noé ; Et après, de 
Gilles Bourdos avec Romain Duris 
et John Malkovich ; Dorothy Mills, 
le troisième long-métrage d’Agnès 
Merlet, avec Carice Van Houten, et 
l’adaptation du Petit Nicolas, créé par 
Sempé et Goscinny.
Il y a quelques mois, Fidélité Films a 
créé une fi liale dédiée à la production 
de fi ctions télévisées avec la société 
de production Tetra Media : Fidélité 
TV, dirigée par Christine de Bourbon 
Busset. Quatre séries sont en 
développement : Pigalle (8x45’), 
Gabrielle, ni courtisane ni soumise
(8x52’), Lobby (8x52’) et Les Fugitifs.

  ÉCRIVAIN
Arnaud Cathrine 
Lauréat 2001 
Parution en septembre à l’École des loisirs d’une biographie romancée d’Edvard 
Munch. Parution en poche de Sweet Home (Folio), ouvrage qui a reçu le prix Paca 
2007 catégorie roman. Le lauréat a également publié Un amour à la gomme, 
avec Grégoire Louis (Éditions du Baron Perché) et La disparition de Richard Taylor
(Éditions Verticales). Arnaud Cathrine a co-écrits quatre titres de Rio Baril, le 2e

album de Florent Marchet, et a co-réalisé le clip du premier single.
www.arnaudcathrine.com

 RÉALISATEUR
Raynal Pellicer
Lauréat 1993
Il a réalisé trois séries de programmes courts Suivez l’Artiste (une personnalité face à une 
œuvre d’art), Champion à plus d’un titre (série de portraits sur le handisport) et Beauté en 
tête (un programme beauté pour LVMH) diffusées respectivement sur France 3, France 2 
et TF1. Ajoutons que la série Champion à plus d’un titre a reçu le prix spécial du Comité 
International Olympique qui récompense le fi lm valorisant “le plus l’idéal olympique” au 
Festival International du fi lm de sport de Santander (Espagne).
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 Photographe
   Stéphane Lagoutte 
Lauréat 2002
Parution en avril d’un portfolio sur la campagne 
pour l’élection présidentielle en Mauritanie 
(Le Monde 2) et d’un autre sur les 24h du 
Mans moto (L’Équipe Magazine).

 Matias Costa 
Lauréat 2001
Exposition individuelle au Festival 
Fotonoviembre (8 novembre-10 
décembre à Tenerife, Îles Canaries).

  Stéphanie Lacombe 
Lauréate 2006 prix spécial
La lauréate travaille pour le magazine 
gratuit Sport, sur un projet intitulé les 
sentiers de l’Olympe. Le concept : 12 jeunes 
photographes suivent 12 sportifs dans leur 
préparation aux Jeux Olympiques de Pékin. 
Stéphanie Lacombe pour sa part, suit Richard 
Gasquet. Ces photographies donneront lieu à 
une exposition au 1er trimestre 2008.

 Photographe
     Hien Lam Duc 
Lauréat 1996
Photographies disponibles sur la webgalerie 
Wanted Paris (www.wantedparis.com). 
Exposition récente : Portraits-Mékong au 
Musée d’Éthnographie (Hanoi, Vietnam).

 Photojournalisme
À l’occasion de la 19e édition de Visa pour 
l’image, le Festival du Photojournalisme 
qui s’est déroulé du 1er au 16 septembre 
à Perpignan, quatre anciens lauréats de la 
Bourse Photographe de la Fondation Jean-Luc 
Lagardère ont exposé leur travail : Samuel 
Bollendorff, Lauréat 2001 prix spécial (Œil 
Public), Agnès Dherbeys, Lauréate 2000 
(Cosmos), Stéphane Lagoutte, Lauréat 2002 
(Le Monde 2) et Véronique de Viguerie, 
Lauréate 2006 (World Picture Network).

    Agnès Dherbeys 
Lauréate 2005
Membre de l’organisation Eve Photographers, association de sept femmes photographes, 
Agnès Dherbeys fait partie des 12 photographes sélectionnés aux 14e Joop Swart Masterclass 
du World Press Photo qui ont eu lieu début novembre. Précisons que la lauréate a reçu, 
lors du World Press Photo 2007, le 2e prix dans la catégorie Spot News - Stories.
www.evephotographers.com
www.cosmosphoto.com

  Rip Hopkins
Lauréat 2000
Membre de l’Agence VU à Paris et représenté par la 
galerie Le Réverbère à Lyon, Rip Hopkins a présenté 
son exposition Trait pour trait (sélection de portraits 
en couleur et en moyen format réalisés depuis 
2000) lors de la Biennale d’art contemporain de 
Lyon, du 15 septembre au 21 novembre.
www.riphopkins.com

 Lucille Reyboz
Lauréate 2001
La photographe a publié, en janvier, Source
aux Éditions de La Martinière. Un ouvrage 
photographique sur les bains dans les sources 
chaudes au Japon.

PHOTOGRAPHES
Ils s’exposent
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Frédéric Lenormand 
Lauréat 1992
Les nouvelles enquêtes du juge 
Ti ; Dix petits démons chinois et 
Médecine chinoise à l’usage des 
assassins.

Agnès Desarthe 
Lauréate 1995
Il a traduit La belle vie, de Jay Mc 
Inerney (L’Olivier) et a publié Je 
ne t’aime pas, Paulus (L’École Des 
Loisirs). Ajoutons que son roman 
Mangez-moi est sorti en édition de 
poche (Points) et sera traduit aux 
Etats-Unis sous le titre Chez moi.

Valentine Goby
Lauréate 2002 mention spéciale
Elle a publié son nouveau roman 
L’échappée chez Gallimard ; ainsi 
que trois ouvrages pour les 9-13 
ans : Le cahier de Leïla, de l’Algérie 
à Billancourt et Le rêve de Jacek, 
de la Pologne aux corons du Nord
(collection Français d’ailleurs ; 
Autrement Jeunesse), et Manuelo 
de la Plaine (Gallimard Jeunesse, 
Folio junior).

Laurent Sagalovitsch
Lauréat 1997
Sortie de Loin de quoi ? en italien 
(Lontano da cosa ?).

Grégoire Polet
Lauréat 2006 prix spécial
Leurs vies éclatantes (Gallimard). 
Le lauréat a reçu le prix Rossel des 
jeunes (prix littéraire du quotidien 
belge Le Soir) pour son deuxième 
roman Excusez les fautes du copiste
(Gallimard).

Mathieu Terence
Lauréat 1998
Directeur de la collection Melville 
(collection consacrée aux textes 
contemporains français et étrangers) 
chez Léo Scheer. Il a publié en 
septembre Technomose (Gallimard).

David Foenkinos
Lauréat 2003
Son sixième roman intitulé Qui 
se souvient de David Foenkinos ? 
(Gallimard). Sortie en poche de En 
cas de bonheur (J’ai Lu). Le lauréat a 
reçu le prix du jury Jean Giono.

Stéphane Galas 
Lauréat 1998
Le lauréat a reçu la Bourse 
Beaumarchais 2007 pour un projet 
de comédie intitulé 90C, développé 
avec Haut et Court, société de Carole 
Scotta, lauréate 1992 de la Bourse 
Producteur de cinéma, et Jimmy 
Desmarais.

 JOURNALISTE DE PRESSE ÉCRITE 
Armandine Penna 
Lauréate 2005 prix spécial
Après son premier reportage sur 
“la fi lière de prostitution nigériane 
à destination de l’Europe” publié 
dans Elle en mai 2006, la lauréate 
est retournée au Nigeria avec le 
réalisateur Hubert Dubois pour 
travailler sur un reportage ayant pour 
thématique le cas de Nigérianes 
mineures prises dans ce trafi c. Ce 
documentaire a été diffusé le 13 
septembre sur France 2 dans le cadre 
d’une série de deux documentaires 
intitulés L’enfant marchandise pour 
l‘émission Infrarouge.

 SCÉNARISTE TV
Bénédicte Achard et
Magaly Richard-Serrano
Lauréates 2002 
Magaly Richard-Serrano a réalisé 
Dans les cordes (produit par Sunday 
Morning productions dirigé par 
Bertrand Gore, prix spécial 1994 
de la Bourse Producteur de cinéma), 
avec Richard Anconina, Maria de 
Medeiros, Jean-Pierre Kalfon, Bruno 
Putzulu et Louise Szpindel, sorti 
le 4 Avril. Ce long-métrage a reçu 
le prix d’interprétation féminine 
au Festival Premier plan d’Angers.

 MUSICIENNE
Fanny Chériaux 
Lauréate 2006 
Sous son nom de 
scène, Fannytastic, 
la lauréate a sorti 
son deuxième album 
en septembre intitulé 
Plusieurs 
(label : Pudding ; 
distributeur : Anticraft)
www.fannytastic.fr

Ils ont publié
ÉCRIVAINS
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 JOURNALISTE DE PRESSE ÉCRITE 
Michel Leroy 
Lauréat 2001 prix spécial
Le Centre de Formation et de Perfectionnement 
des Journalistes (groupe CFPJ) a nommé Michel 
Leroy et Laurent Passicousset co-directeurs 
du Centre de Formation des Journalistes (CFJ). 
Ils conservent en outre la responsabilité du 
département international du CFPJ, qu’ils dirigent 
depuis septembre 2005.

 RÉALISATEUR
Phil Ox 
Lauréat 1992
Au sein de sa société MJTV (Moi j’aime la télévision), Phil Ox a créé, en 
association avec Helion Pictures en Grande-Bretagne, la sitcom Génial 
Génie (Genie in the house). Une deuxième saison de cette sitcom 
(26x26’) – coproduite par Canal J et Nickelodeon UK – est en tournage 
et sera diffusée en exclusivité sur Canal J en avril 2008. Génial Génie a 
été diffusé en Espagne, en Inde et en Italie.
Déjà installé à Paris et à Londres, Phil Ox a ouvert un bureau à Madrid 
et développe avec l’animateur Johan Wald, une série comique intitulée 
Estrellistas.

 MUSICIEN
Ahmed Mazouz 
Lauréat 2005
Membre du groupe La Caution 
(Kerozen Music), le groupe a sorti fi n 
2006 un CD-DVD intitulé La Caution 
rend visite aux gens et des gens 
revisitent La Caution et a entamé 
une tournée de plus de 100 dates 
dans le monde entier (France, Suisse, 
Belgique, Allemagne, Espagne, 
Maroc, Venezuela, Brésil, Mexique, 
Equateur, Hollande, Israël...). 
Parallèlement, Ahmed Mazouz 
prépare son 3e opus « en autarcie 
dans son studio de l’est parisien ».

 LIBRAIRE
Marc Sautereau 
Lauréat 2002
Lancement de la revue d’artiste Air en 
janvier dans la librairie Bookstorming 
rue de la Perle à Paris. Le concept d’Air ? 
Offrir un espace aux artistes le temps 
d’un numéro afi n de constituer au gré des 
parutions un ensemble d’œuvres originales 
et “une vision de la création contemporaine 
par ceux qui la réalisent”. Trimestrielle, 
cette revue est tirée à 120 exemplaires 
numérotés et signés par l’artiste.
Marc Sautereau a lancé Bookstorming, un 
réseau de librairies spécialisées dans l’art 
contemporain et l’architecture. Aujourd’hui, 
deux de ces librairies sont implantées dans 
Paris, une troisième au MacVal à Vitry-sur-
Seine et la quatrième à Tourcoing.
 www.bookstorming.com

 CRÉATEUR NUMÉRIQUE
Nadia Micault 
(et Sir Alice)
Lauréate 2005
Nadia Micault poursuit sa collaboration avec la musicienne Sir Alice (Alice 
Daquet) pour la réalisation de son site Internet. La lauréate a vu une de ses 
créations (Justine fait du sport – Justine is doing gymnastic) sélectionnée au 
Swerve Festival à Los Angeles et a réalisé plusieurs sites Internet, dont celui du 
label de Nouvelle Vague (www.theperfectkiss.fr). Parallèlement, Nadia Micault 
a poursuivi son activité de graphiste avec une pochette d’album pour le 
groupe doxoRphan, l’identité visuelle du cabinet d’avocats BSM à Paris, et des 
illustrations pour la plaquette d’un programme national d’aide pour les jeunes 
(www.enviedagir.fr) avec Alice Benusiglio. Nadia Micault co-réalise également 
un court-métrage d’animation (pré-acheté par la chaîne Arte ; prix concours-
projet Annecy 2006) avec Lorenzo Nanni qui mêle animation en volume en 
stop-motion et animation classique.
www.swervefestival.com 
www.theperfectkiss.fr

 
La librairie Bookstorming du 
MacVal à Vitry, spécialisée dans 
l’art et l’architecture.

 MUSICIEN
Jean-Baptiste Robin 

Lauréat 2003
Le lauréat a fait de nombreux concerts cette année, notamment 

à Nice, Poitiers, Ham, Paris, Grand Rapids (Michigan, USA), 
St Paul et Minneapolis (Minnesota, USA). En janvier prochain, 

Jean-Baptiste Robin sera en tournée au Japon : le 3 janvier, 
à Nagoya pour le concert du Nouvel An de la chaîne 

NHK ; le 6 janvier, à Tokyo et le 11 janvier à Seitoku. Il a 
également conclu un contrat avec la maison de disques Naxos 

pour l’enregistrement de l’ensemble de sa musique d’orgue 
à l’église Saint-Eustache (Paris). 

Un disque qui devrait être distribué dans 35 pays.

 JOURNALISTE DE PRESSE ÉCRITE 
Camille Dattée 
Lauréate 2003
La lauréate a publié, en janvier, 
chez Marabout Les paresseuses se 
marient (collection Les petits guides 
des paresseuses).
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BOURSE AUTEUR DE DOCUMENTAIRE

Hervé CHABALIER (Président), Pdg CAPA
Olivier STROH, Directeur des chaînes Découverte du groupe Canal +
Arnaud HAMELIN, Producteur Sunset Presse
Andrew BAMPFIELD, Scénariste, Producteur de films documentaires
Nathaniel KARMITZ, Directeur général MK2 
Patricia BOUTINARD-ROUELLE , Directrice de l’unité documentaires 
et magazines de France 2
Bruno CRAS, Journaliste animateur Europe 1
Arnaud POIVRE D’ARVOR, Président Phare Ouest 
Luc JACQUET, Producteur, Réalisateur, Bonne Pioche Production 
Christie MOLIA, Productrice TSVP
Sandrine DELEGIEWICZ, Sélectionneuse 

BOURSE AUTEUR DE FILM D’ANIMATION

James MITCHELL (Président), Directeur Général Little Bird
Serge BROMBERG, Directeur Artistique Festival d’Annecy
Marie-France ZUMOFEN, Responsable du Département Animation 
et Multimédia Ecole Les Gobelins
Christian DAVIN, Président SPFA
Shelley PAGE, Head of International Outreach Dreamworks Animation
Jean Pierre COTTET, Directeur du Business Development et de l’Innovation, 
Lagardère SCA
Xavier MOREAU, Directeur général de TeamLagardère
Emmanuelle GUILBART, Président Canal J Tiji Filles TV Gulli
François DEPLANCK, Directeur du Pôle Jeunesse Canal + 
Emmanuèle PETRY, Sélectionneuse

BOURSE CRÉATEUR NUMÉRIQUE

Bruno PATINO (Président), Président Télérama, Vice-Président du Monde 
Mathias MÜLLER VON BLUMENCRON, Rédacteur en chef Spiegel On Line
Jean-Louis BOISSIER, Professeur ENSAD
Julien BILLOT, Directeur du Numérique Lagardère Active
Magda DANYSZ, Directrice  Galerie « Magda Danysz »
Isabelle JUPPE, Directrice de Spot Lagardère
Nils AZIOSMANOFF, Président Art 3000 - Le Cube
Marie-Anne FONTENIER, Directrice Supinfocom – 
Supinfogame CCI DU VALENCIENNOIS
Franck PEYRE, Directeur général du Lagardère Paris Racing
Valentine DUONG, Lauréate Créateur Numérique 2006 
Sylvie BASDEVANT-SUZUKI , Sélectionneuse

BOURSE ÉCRIVAIN

Edmonde CHARLES-ROUX (Présidente), Ecrivain, 
présidente de l’Académie Goncourt
Pierre LEROY, Co-gérant Lagardère SCA
Olivier POIVRE D’ARVOR, Directeur Général Culturesfrance
Claude DURAND, Président Editions Fayard
Jean-Claude FASQUELLE, Président Conseil de surveillance Editions Grasset 
Jean-Marc ROBERTS, Président Editions Stock
Anne CARRIÈRE, Présidente Editions Anne Carrière
Marion MAZAURIC, Présidente Editions Au Diable Vauvert
Gaspard KOENIG, Lauréat Écrivain 2006
Maia  GABILY , Sélectionneuse

BOURSE JOURNALISTE DE PRESSE ÉCRITE

Vincent BEAUFILS (Président), Directeur de la rédaction de Challenges 
Arnaud MOLINIÉ, Directeur de la Stratégie et du Développement 
Lagardère SCA
Olivier ROYANT, Directeur général de la rédaction Paris-Match
Valérie TORANIAN, Directrice de la rédaction ELLE
Irène FRAIN, Ecrivain, journaliste
Jacques ESPERANDIEU, Directeur de la rédaction Journal du Dimanche 
Constance PONIATOWSKI , Directrice de la rédaction Version Femina
Georges MALBRUNOT, Grand reporter Le Figaro
Marie BARRAUD, Lauréate Journaliste 2006
Anne TEZENAS DU MONTCEL, Sélectionneuse

BOURSE PHOTOGRAPHE

David BURNETT (Président), Photographe, 
co-fondateur de l’agence Contact Press Images
Eric COLMET-DAAGE, Directeur rédaction de PHOTO
Barbara CLÉMENT, Chef du service photo ELLE
Jean-François DESSAINT, Rédacteur en chef photo du Parisien magazine 
 Cyril DROUHET, Rédacteur en chef photo du Figaro Magazine
Peter KNAPP, Photographe, directeur artistique
Jean-François LEROY, Directeur du festival Visa pour l’Image
Véronique de VIGUERIE, Lauréate Photographe 2006
Romain LACROIX, Sélectionneur

BOURSE MUSICIEN

Marc THONON (Président), Fondateur et Président 
du Label Atmosphériques
Jean-Louis BROSSARD, Directeur artistique Transmusicales de Rennes
Thierry LECAMP, Animateur de «On connaît la musique» Europe 1
Nicolas SOSSON, Directeur délégué à la Direction de la Communication 
Groupe Lagardère
Philip de LA CROIX, Directeur Général Adjoint MEZZO
Vladimir COSMA, Compositeur
Françoise LEGRAND, Chef d’orchestre
ANAIS, Auteur, Compositeur, Interprète
Fanny CHERIAUX, Lauréate Musicienne 2006
Mickael BOIS, Sélectionneur

BOURSE LIBRAIRE

Jean-Marie SEVESTRE (Président), Directeur de la librairie «Sauramps» 
Francis LANG, Directeur Commercial Hachette Livre
Monique NEMER, Conseillère à la Direction Hachette Livre
Charles KERMAREC, Directeur de la librairie «Dialogues»
Philippe AUTHIER, Directeur de la librairie «L’Ecriture»
Anne-Sophie THUARD, Directrice de la librairie «Thuard»
Daniel PICOULY, Ecrivain
Gilles de LA PORTE, Directeur de la librairie «La Galerne»
Carole OHANA, Lauréate Libraire 2006
Marie-Séverine MICALLEFF, Sélectionneuse

BOURSE SCÉNARISTE TV

Pascale BREUGNOT (Présidente), Présidente Ego Productions
Eddy CHERKI, Pdg GEMD Productions
Laurence BACHMAN, Directrice générale Barjac Productions
Dominique JUBIN, Directrice adjointe de la fiction Canal +
Perrine FONTAINE, Directrice déléguée fiction France Télévisions
Malina DETCHEVA, Scénariste
Franck OLLIVIER, Scénariste
Véronique MARCHAT, Directrice générale adjointe GMT Productions
Christophe GAUTRY, Lauréat Scénariste TV 2006
Virginie BODA, Sélectionneuse

BOURSE PRODUCTEUR CINÉMA

Pierre LESCURE (Président), Producteur
Manuel ALDUY, Directeur des Acquisitions Cinéma Français Canal +
Jean-Pierre GUÉRIN, PDG GMT Productions
Sophie GRASSIN, Rédactrice en chef Première
Michel REILHAC, Directeur du cinéma Arte 
Dominique BESNEHARD, Gérant et producteur MonVoisin Productions 
Pascal CAUCHETEUX, PDG Why Not Productions
Jean  LABADIE, Directeur, Le Pacte
Éric ALTMAYER, Gérant, Producteur, Mandarin Productions
Frédéric JOUVE, Lauréat Producteur Cinéma 2006
Sara WIKLER, Sélectionneuse

2007
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Abbiateci Jean Prix spécial journaliste 2007 • Achard Bénédicte Scénariste 2002 • Adam Fred Créateur numérique 1996 • Alikavazovic Jakuta Écrivain 2007 • Aoudia-Tandjaoui Rosa Libraire 

2005 • Apperry Yann Écrivain 1997 • Atlan Éric Producteur 1991 • Barraud Marie Journaliste 2006 • Baudelaire Éric Photographe 2003 • Bijou Franck Écrivain 2000 • Black Cécile Libraire 2004 • 

Boda Virginie Scénariste 1997 • Bollendorff Samuel Photographe 2001 • Bontron Cécile Journaliste 2005 • Boulanger Marie-Sophie Journaliste 1997 • Bourcellier Laurent Créateur numérique 

2007 • Bourrachot Lauranne Producteur 1999 • Boyer Marc Réalisateur 1994 • Brézillon Jérôme Photographe 1995 • Briche Boris Producteur cinéma 2005 • Buzyn Émilie Photographe 2004 • 

Campanella Gioacchino Scénariste 2003 • Caron Sarah Photographe 2000 • Castell Jean-François Photographe 1994 • Cathrine Arnaud Écrivain 2001 • Charbonnier Yann Photographe 1991 • 

Chériaux Fanny Musicien 2006 • Cianci Angelo Scénariste 2004 • Coppens Carle Écrivain 1999 • Costa Matias Photographe 1999 • Crignon Anne Journaliste 1995 • Daniels William Photographe 

2007 • Dareths Jean-François Créateur numérique 1994 • Dattée Camille Journaliste 2003 • Daucé Emmanuel Scénariste 2002 • Dejardin Laura Journaliste 1991 • Delbosc Olivier Producteur 1996 

• Della Maggiora Didier Photographe 1998 • Desarthe Agnès Écrivain 1995 • Desarthe Dante Producteur 1992 • Desrosières Antoine Producteur 1990 • Dherbeys Agnès Photographe 2005 • 

Doan na Champassak Tiane Photographe 1997 • Dopffer Jérôme Producteur 1999 • Dubertret Marianne Écrivain 1992 • Ducros Virginie et Mathieu Prix spécial de l’innovation libraire 2005 • 

Duong Valentine Créateur numérique 2006 • Duret Laurent Scénariste 1997 • Edelson Stéphane Journaliste 1992 • Foenkinos David Écrivain 2003 • Frécon Éric Journaliste 2001 • Fréville Écrivain 

1999 • Galas Stéphane Scénariste 1998 • Gautry Christophe  Scénariste 2006 • Gendarme Jean-Baptiste Écrivain (ex æquo) 2005 • Gerber Arnaud Scénariste 2001 • Goby Valentine Écrivain 

2002 • Gonzalez Laetitia Producteur 1996 • Gore Bertrand Producteur 1994 • Grandman Christian Scénariste 1999 • Guénot Éric Créateur numérique 1997 • Hamelin Julien Auteur documentaire 

2007 • Harvois France Journaliste 1998 • Hoffmann Catherine Scénariste 1996 • Hopkins Rip Photographe 2000 • Hourany Sylvain Créateur numérique 2003 • Hourton Jean-Paul Musicien 2004 • 

Ichbiah Helena Créateur numérique 1995 • Idoux-Colin Guylaine Journaliste 1999 • Jones Gaëlle Producteur 2003 • Jouve Frédéric Producteur 2006 • Kalfon Stéphanie Scénariste 2007 • Kandel 

Maya Journaliste 2000 • Koenig Gaspard Écrivain 2006 • Korzeniowski Grégory Créateur numérique 2001 • Kraus Francois Producteur 1998 • Lacombe Stéphanie Prix spécial photographe 2006 • 

Lagoutte Stéphane Photographe 2002 • Lam Duc Hien Photographe 1996 • Lançon Yves Créateur numérique 1999 • Laurrent Éric Écrivain 1995 • Laveaux Mélissa Musicien 2007 • Lavolé Laurent 

Producteur 1994 • Leclercq Nicolas Producteur 1995 • Legendre Claire Écrivain 2004 • Lenormand Frédéric Écrivain 1992 • Leroy Michel Journaliste 2001 • Lesobre Anne Libraire 2003 • Lesobre 

Claire Libraire 2003 • Level 6 Créateur numérique 1999 • Linderer Emmanuel Auteur de Film d’Animation 2007 • Lodhi Sara Créateur numérique 2002 • Lopparelli Philippe Photographe 1993 • 

Loucif Delphine Créateur numérique 1999 • Madelaine Isabelle Producteur 2001 • Malbrunot Georges Journaliste 1992 • Mandraud Isabelle Journaliste 1991 • Marot Dorothée Créateur numé-

rique 1998 • Martin Marie-Hélène Journaliste 1997 • Martin Philippe Producteur 1990 • Mazouz Ahmed Musicien 2005 • Micault Nadia Créateur numérique 2005 • Mohdad Sam Photographe 

1992 • Moix Yann Écrivain 1996 • Molia Christie Producteur 2004 • Molia François-Xavier Écrivain 2000 • Mounier Sébastien Scénariste 2002 • Najjar Alexandre Écrivain 1990 • Nelson Jessica 

Écrivain (ex æquo) 2005 • Nessi Marine Créateur numérique 2000 • Ohana Carole Libraire 2006 • Olinga Luc Journaliste 2004 • Ox Phil Réalisateur 1992 • Pellicer Raynal Réalisateur 1993 • Penna 

Armandine Prix spécial 2005 • Pfohl Christian Réalisateur 1991 • Pierre Arthur-Emmanuel Scénariste 1996 • Polet Grégoire Prix spécial écrivain 2006 • Pottiez de Césari Eglantine Scénariste 

2001 • Prigent Maud Libraire 2007 • Quérouil Manon Journaliste 2007 • Quiers Pierre-Julien Journaliste 1994 • Ramette Xavier Créateur numérique 1993 • Regottaz Djeff Créateur numérique 

2000 • Rein Antoine Producteur 2001 • Reyboz Lucille Photographe 2001 • Richard-Serrano Magaly Scénariste 2002 • Robin Jean-Baptiste Musicien 2003 • Rola Thierry Créateur numérique 

2002 • Rueff Judith Journaliste 1993 • Sagalovitsch Laurent Écrivain 1997 • Samper Bruno Créateur numérique 2004 • Sautereau Frédéric Photographe 2002 • Sautereau Marc Libraire 2002 • 

Scotta Carole Producteur 1992 • Seyvos Florence Écrivain 1993 • Simon-Roudy Laurence Créateur numérique 1999 • Simonet Pauline Journaliste 2002 • Singer Arianne Journaliste 2000 • Sol 

Juliette Producteur 2007 • Stragier Nathalie Scénariste 1995 • Terence Mathieu Écrivain 1998 • Thanh Huyen Dao Journaliste 1999 • Théry Camille-Elvis Prix spécial Auteur de Film d’Animation 

2007 • Thomas Christine Journaliste 1995 • Trémolières Pierre Créateur numérique 1994 • Ulad-Mohand Mohamed Producteur 1993 • Valade Charles Scénariste 2000 • Victor Marc Journaliste 

1990 • Viguerie (de) Véronique Photographe 2006 • Wong Thierry Producteur 1997 • Zeller Florian Écrivain 2002 •

de 1990 à 2007
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Croire en une idée, défendre des valeurs fortes… La Fondation Jean-Luc Lagardère œuvre 
pour le rayonnement de la culture française dans le monde. Elle participe à de grandes 
manifestations pour que cette culture audacieuse et innovante se fasse partout entendre. 
Par exemple, à Venise, avec Sophie Calle, à Shanghai avec les jeunes artistes de Visual System, 
ou à New York avec le festival Crossing The Line… 

Dans le domaine du sport, la Fondation Jean-Luc Lagardère revendique aussi cette 
ambition de rayonnement et d’excellence. Au-delà des actions dont elle est à l’initiative, 
elle s’appuie sur les structures de TeamLagardère et du Lagardère Paris Racing pour 
défendre la vitalité du sport français et faire gagner nos champions à l’international.
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QUEL LIEN PEUT-IL Y AVOIR ENTRE LA BIENNALE DE VENISE ET LA MAISON DE SOLENN ? AUCUN APPAREMMENT. 
SAUF QUAND LA FONDATION JEAN-LUC LAGARDÈRE DÉCIDE DE FAIRE DE L’ART UN ATOUT POUR LA SANTÉ.

De la Biennale de Venise à la Maison de Solenn

Commençons par le commencement. La Biennale de Venise, c’est l’une des principales expositions d’art 
contemporain au monde. Son principe est simple : il s’agit de réunir tous les deux ans à la Giardini Bien-
nale des œuvres d’un artiste de chaque pays. Plusieurs centaines d’œuvres sont ainsi exposées durant six 
mois, offrant une formidable vitrine sur l’art contemporain. La Maison de Solenn, c’est un établissement 
parisien unique en Europe qui accueille et soigne des adolescents en souffrance. Rien à voir, apparemment 
entre l’exposition et le centre thérapeutique. Partenaire du pavillon français à la Biennale, la Fondation 
Jean-Luc Lagardère a souhaité tisser des liens entre l’exposition de Sophie Calle, représentante française à 
la Biennale, et la Maison de Solenn. 

Sophie Calle présentait à Venise Prenez soin de vous. L’histoire ? Après avoir reçu un mail de rupture, l’artiste 
a demandé à 107 femmes choisies pour leur métier d’interpréter ce texte sous un angle professionnel. « Une 
manière, dit-elle, de prendre de la distance avec la souffrance ». Les adolescents de la Maison de Solenn, 
eux, ont réfl échi à leur manière sur ces questions de l’éducation à la sentimentalité. Chacun a ainsi tenté 
de comprendre ce qui constitue une relation amoureuse et quels en sont ses enjeux à l’adolescence. De la 
naissance du sentiment à l’engagement des corps, du quotidien amoureux à la rupture, tous ces moments 
ont été étudiés, à travers des lettres, des extraits de journaux intimes, des œuvres d’arts plastiques. 

Leur travail sera exposé à la Maison de Solenn au printemps 2008. Titre de l’exposition : Histoires d’Amour. 
Fin novembre 2007, Sophie Calle a rencontré les adolescents de la Maison de Solenn. L’artiste leur a ex-
pliqué pourquoi et comment elle a créé l’exposition Prenez soin de vous. Une démarche qu’elle qualifi e 
elle-même de thérapeutique.

 
« Réfl échissant sur les histoires 
d’amour à l’adolescence, 
la rencontre avec Sophie Calle 
et son œuvre a été un moment 
extrêmement fort, une analyse 
positive d’un avatar de la relation 
amoureuse : la rupture. Son travail 
va nous aider. »
Isabelle Ferrand, psychiatre, 
Directrice de la Maison de Solenn.
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Tour à tour plasticienne, photographe, écrivain, 
réalisatrice… Il n’est pas rare devant une œuvre 
de Sophie Calle de devoir dépasser ses idées 
reçues et autres préjugés, tant son travail peut être 
déconcertant. 

Il faut dire que depuis plus de trente ans, son travail 
d’artiste consiste à faire de sa vie, notamment les 
moments les plus intimes, son œuvre. 

À la limite de l’indiscrétion, Sophie Calle n’hésite 
pas à élaborer des mises en scène : demander à des 
aveugles de décrire leur vision de la beauté, suivre des 
gens dans la rue pour les prendre en photo, se faire 
engager dans un hôtel vénitien pour photographier les 
effets personnels des clients, installer un lit en haut 
de la tour Eiffel et accueillir les visiteurs (lors de la 
première Nuit Blanche à Paris), ou à faire commenter 
son courrier, comme pour sa dernière œuvre à la 
Biennale de Venise. 

Sophie Calle
UNE ARTISTE INCLASSABLE

 « J’ai reçu un mail de rupture. 
Je n’ai pas su répondre.

C’était comme s’il ne m’était pas 
destiné. Il se terminait par les 

mots : Prenez soin de vous.
J’ai pris cette recommandation au 

pied de la lettre.
J’ai demandé à 107 femmes, 

choisies pour leur métier, 
d’interpréter la lettre sous 

un angle professionnel.
L’analyser, la commenter, la jouer, 

la danser, la chanter. 
La disséquer. L’épuiser. Comprendre 

pour moi. Répondre 
à ma place. Une façon de prendre 

le temps de rompre. À mon rythme. 
Prendre soin de moi. »

Sophie Calle, présentation de l’exposition 
Prenez soin de vous.
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EX-ENFANTS DES RUES DE CALCUTTA, LES RUGBYMEN D’ASHALAYAM 
SONT VENUS DE LOIN POUR SUIVRE LA COUPE DU MONDE… 

Le rugby : école de la vie, s’il en est. C’est le pari de l’association de soutien à 
Ashalayam, une organisation non gouvernementale indienne qui œuvre pour 
la réhabilitation des enfants des rues de Calcutta quels que soient leur caste, 
leur religion et leur sexe. 
Profi tant de “l’effet ovalie“, Ashalayam a permis, grâce à ses partenaires dont 
la Fondation Jean-Luc Lagardère, à quinze jeunes joueurs indiens de l’équipe 
de rugby constituée d’ex-enfants des rues de venir en France pendant la Coupe 
du monde. Au programme de ce voyage : trois semaines à parcourir la France 
de Paris à Marseille, de Lille à Toulouse et de Lyon à Nantes, à la rencontre des 
jeunes français. Ils ont pu assister à chaque étape à des matchs de la Coupe du 
monde et découvrir le patrimoine culturel français. 

Outre ces trois semaines placées sous le signe du tourisme et du sport, une 
quatrième semaine leur a permis de donner une dimension éducative et pro-
fessionnelle au voyage, grâce à des stages au sein de grandes entreprises 
françaises. De quoi préparer au mieux l’avenir de ces jeunes indiens et leur 
donner la possibilité de tisser des liens au-delà des frontières.

Le Ashalayam Rugby tour

 « Pour ces jeunes orphelins, 
l’équipe de rugby devient un 
nouveau repère. 
La pratique de ce sport 
les aide à rebâtir des valeurs 
oubliées dans leur combat pour 
survivre dans la rue. »
Fabien Galthié, parrain offi ciel de 
Ashalayam Rugby Tour, actuel entraîneur 
du Stade Français et capitaine du XV de 
France lors de la Coupe du monde en 2003.

DANS BEAUCOUP DE VILLAGES DE LA ZONE SUBSAHARIENNE, 
L’EAU DEVIENT CRUCIALE.

De l’eau pour Diendé

Au Mali, à 500 kilomètre de Bamako, on trouve le vil-
lage de Diendé. Afi n de sauver le village de Diendé de 
la malnutrition collective et de l’émigration de sa jeu-
nesse, un collectif d’entraîneurs de tennis s’est créé afi n 
de s’impliquer dans une action d’entraide. L’Association 
des Amis de Diendé, dont fait partie Nicolas Perrotte de 
TeamLagardère, s’est fi xé comme objectif d’améliorer 
l’alimentation en eau du village et de contribuer à son 
développement dans les domaines économique, éduca-
tif, sanitaire et sportif. L’association, soutenue également 
par Julien Benneteau, quart de fi naliste à Roland Garros 
en 2006 et membre de TeamLagardère, compte bien 
ainsi participer au maintien des villageois sur place. 

Cette année, pour soutenir cette association et sauvegar-
der le village, la Fondation Jean-Luc Lagardère a parti-
cipé à la construction d’installations d’adduction d’eau.

En février, la cinémathèque de Toulouse a proposé 
durant un mois, la première édition du festival Zoom arrière. 
Ce festival s’est fi xé une mission : transmettre aux 
spectateurs d’aujourd’hui les fi lms d’hier.
Et parmi les partenaires offi ciels de cette manifestation, on 
retrouve la Fondation Jean-Luc Lagardère.

Zoom arrière invitant à porter sur de vieux fi lms un nouveau 
regard, le soutien de la Fondation Jean-Luc Lagardère 
fut précieux puisqu’il a permis la restitution 
d’un des chefs-d’œuvre du patrimoine 
cinématographique : Forfaiture. 
Un mélodrame de 
Cecil B. de Mille 
réalisé en 1915.

Zoom arrière
LE FESTIVAL CINÉMATOGRAPHIQUE 
DES CHEFS-D’ŒUVRE D’HIER
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FAVORISER LA RÉUSSITE SCOLAIRE GRÂCE AU SPORT.

Diambars, deuxième année...

Créée par Bernard Lama et Jimmy Adjovi Boco et 
parrainée par Patrick Viera, l’association Diambars
s’est fi xée une mission : concilier pratique du 
football et scolarité réussie. Au Sénégal, à Saly, 
au nord de Dakar, Diambars est ainsi le premier 
centre de formation africain où des jeunes de 
tous les milieux préparent leur avenir de sportif 
professionnel ou de salarié. Une initiative 
soutenue par l’Unesco et la Fondation Jean-Luc 
Lagardère qui, l’an dernier, a équipé entièrement 
une classe multimédia permettant ainsi la mise 
en place d’un enseignement sur mesure et 
accessible à tous grâce à Internet. 
Face à l’engouement immédiat pour cette classe, 
la Fondation Jean-Luc Lagardère a cette année 
poursuivi son aide en complétant les 
équipements afi n d’intégrer d’autres classes 
dans ce programme. Diambars va se développer 
dans d’autres pays d’Afrique, comme, 
très prochainement, en Afrique du Sud. 

Par ailleurs, Hachette Éducation a fourni des livres 
scolaires et para-scolaires pour garnir la bibliothèque 
de l’Institut Diambars.

 
« Il faut essayer d’utiliser l’amour 
du football pour pousser les jeunes à 
apprendre, à étudier. Pour que, en sortant 
de l’Institut Diambars, ils aient un métier 
si leur carrière de sportif ne marche pas. »

Patrick Viera, 
capitaine de l’équipe de France de football.

Patrick Viera en visite à l’Institut Diambars
à Saly en juin 2007.
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Les ARTIsTes FRANçAIs à L’AvANT-gARde du NuméRIque.
shanghai : son port, son architecture vertigineuse,  
sa rivière Huang Pu a son train à suspension ma-
gnétique… et maintenant son festival internatio-
nal d’arts numériques : le eArts festival, avec pour 
représenter la France, les jeunes artistes de visual 
system, une association créée par valère Terrier 
et sabrina mellah, avec le soutien de la Fondation 
Jean-Luc Lagardère, qui vise le développement de 
nouveaux modes de création numérique. 
en octobre, s’est tenu le premier shanghai eArts 
festival. un festival qui sera jusqu’en 2010, année 
de l’exposition universelle “shanghai 2010“, un 
des événements culturels majeurs de la ville. des 
artistes issus de la scène numérique internationale 
sont venus présenter leur art, avec, pour les états-
unis, des représentants du mIT media Lab et, pour  
l’Allemagne, du ZKm. Pour cette première édition,  
le thème était “La sagesse des foules“. de quoi 
inspirer A Digital Experience, la sélection artisti-
que représentant la France dans la programmation 
officielle. Proposé par Visual System et la Fon-
dation Jean-Luc Lagardère A Digital Experience 
s’organise autour d’œuvres artistiques réalisées 
par de jeunes créateurs numériques en collabo-

ration avec les écoles françaises des Gobelins et 
Supinfocom et des universités chinoises. Cette 
association de jeunes talents, proposait une “anima-
tion chaînée” sur le modèle du cadavre exquis. Les 
étudiants avaient quatre jours pour créer une œuvre 
collective autour du thème Paris-shanghai. Chaque 
étudiant devait réaliser dix secondes d’animation qui 
ont été montées bout à bout à l’issue de la mani-
festation afin de ne former qu’une seule œuvre de 
deux minutes.

Des œuvres de nouvelle génération

Par ailleurs, le mois précédent le festival quatre 
artistes français dont djeff Regottaz, Lauréat de la 
Bourse Créateur Numérique de la Fondation Jean-Luc 
Lagardère en 2000, ont travaillé ensemble à Island6, 
une résidence d’artistes située dans le quartier en 
vogue de moganshan. Ils ont ainsi bénéficié d’une 
plateforme logistique et d’un conseil technique afin 
de développer des œuvres numériques de nouvelle 
génération. 

Shanghai eArts festival

Castor et Pollux à New York
L’OPéRA FRANçAIs à L’HONNeuR

depuis sa fondation en 1988, l’Opéra Français de New York est la seule compagnie d’opéra professionnelle exclusivement dévouée 
aux opéras français. en mai 2007, on a ainsi pu voir, au Florence gould Hall, l’auditorium de l’Alliance Française de New York, une 
mise en scène baroque de Castor et Pollux, œuvre de Jean-Philippe Rameau. dirigée par deux jeunes metteurs en scène, professeurs 
à sciences Po, Jean-Philippe Clarac et Olivier deloeil, cette production soutenue par la Fondation Jean-Luc Lagardère et incluant huit 
solos, deux danseurs et un orchestre de chambre a rencontré un vif succès. Ce soutien de la Fondation Jean-Luc Lagardère a permis 
aux deux jeunes artistes audacieux de mettre en avant leur approche avant-gardiste de cet opéra. La Fondation Jean-Luc Lagardère 
espère ainsi apporter visibilité et prestige aux deux jeunes metteurs en scène. une renommée au moins équivalente à leur talent. 

Galerie Island6 dans le quartier de Moganshan.
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Mare Monti
LA COURSE NOUVELLE GÉNÉRATION : ÉCO-RESPONSABLE.

LE FESTIVAL AVANT-GARDISTE DE NEW YORK.

Crossing the Line

 L’Alliance française de New York a inauguré le 25 septembre 
un nouveau festival avant-gardiste. La première édition de 
ce festival destiné à devenir annuel a rassemblé tous les 
arts dans une même sélection pointue de la jeune création 
française contemporaine : théâtre, danse, musique, fi lm. 
Pendant un mois, le lieu incontournable de la création 
artistique française était donc à New York.

Crossing the Line, c’est son nom, donne le ton : provoca-
teur, insolent, insolite. Il deviendra, à n’en pas douter, un 
lieu emblématique de la création française contemporaine 
à New York. C’est poussé par ce même esprit, cette envie 
de montrer la jeune création que la Fondation Jean-Luc 
Lagardère s’est investie dans ce projet en soutenant deux 
spectacles. 

Le premier, Le Petit Chaperon rouge de Joël Pommerat. 
Réécrire le mythe en le nourrissant de sa propre 
expérience, de ses propres aventures et fantasmes, c’est 
à cet exercice que s’est livré Joël Pommerat avec cette 
version du Petit Chaperon rouge. 

Le deuxième spectacle, Érection, présenté à la Fondation 
Barichnikov par le chorégraphe Pierre Rigal. Dans ce 
spectacle minimaliste, Pierre Rigal explore le passage 
de la position couchée à la position debout. Un regard 
analytique et ludique sur l’évolution morphologique du 
genre humain. 

La course à pied, c’est bien. Surtout quand on la pratique dans des endroits inaccessibles aux engins mécaniques. 
Suivre un tracé au milieu d’une nature sauvage en soutenant les populations locales, c’est ce que propose Christophe Vatinel, 
ancien triathlète, à travers son circuit international de courses nature entre mer et montagne Mare Monti. 

Aujourd’hui le circuit se compose de plusieurs courses : au Maroc, au Brésil, en Croatie, en Islande. Toutes se dérouleront 
dans des sites préservés et classés par l’Unesco. L’objectif est de faire traverser des lieux magnifi ques aux coureurs tout en venant 
en aide aux populations démunies et en préservant un patrimoine naturel hors du commun. Performance sportive rime alors 
avec projet humain, environnemental et économique. 

Au Maroc, dans le Moyen Atlas, le 24 novembre 2007, chacune des foulées des coureurs a permis, grâce au soutien de la Fondation Jean-Luc Lagardère, 
de fi nancer un puits au Douar Igli.
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« Le Trophée Jean-Luc Lagardère, comme tous les tournois
du BlackRock Champions Tour, a besoin de fortes personnalités. 
Tous les projets ne seraient possibles sans la fi délité et 
l’investissement de nos partenaires, au premier rang desquels 
se trouve évidemment Arnaud Lagardère, que je tiens une nouvelle 
fois à remercier. Sa confi ance et sa passion nous font avancer. »
Guy Forget
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S’OUVRIR AU MONDE, C’EST AUSSI PRIVILÉGIER LES ÉCHANGES INTERGÉNÉRATIONNELS. 
COMME LORS DU TROPHÉE JEAN-LUC LAGARDÈRE OÙ LES GLOIRES DU TENNIS MONDIAL D’HIER CÔTOIENT ET RENCONTRENT LES JEUNES ESPOIRS         

Le Trophée Jean-Luc Lagardère 

Depuis 2004, le Trophée Jean-Luc Lagardère s’est 
imposé comme une étape incontournable de l’ATP 
Senior Tour of Champions. Ce circuit international réu-
nit chaque année les anciens meilleurs joueurs mon-
diaux du circuit ATP de ces dernières années. 

Pour son quatrième anniversaire, le Trophée Jean-
Luc Lagardère a présenté un plateau royal emmené 
et remporté par Sergi Bruguera. C’est dans le cadre 
somptueux du Lagardère Paris Racing, havre de paix 
niché dans le Bois de Boulogne, que s’est tenu cet 
événement où se sont affrontés Sergi Bruguera, 
Cédric Pioline, Thomas Muster, John McEnroe, Henri 
Leconte, Guy Forget, Pat Cash, Mikaël Pernfors. Des 
joueurs de caractère qui frappent (la balle) sans mé-
nagement et contestent (l’arbitre) pour le spectacle à 
l’image de John McEnroe qui n’a pas hésité à élever 
la voix ou jeter sa raquette. « Je me mets en colère 
parce que les gens n’attendent que ça, mais je ne 
fais pas toujours semblant. », a-t-il confi é après sa 
victoire. Le spectacle était donc assuré. 

En marge des cours, le Trophée Jean-Luc Lagardère a 
été l’occasion pour les jeunes joueurs de rencontrer 
leurs aînés. Un symbole de générosité, de partage 
des talents entre les légendes du tennis mondial et 
les jeunes joueurs du tennis tricolore. 

LE TROPHÉE JEAN-LUC LAGARDÈRE
Créé en 2004 à l’initiative d’Arnaud Lagardère, 
de Régis Brunet, Directeur général d’IMG France, 
et de Guy Forget, Directeur du tournoi.

Né en 1965 à Casablanca, au Maroc, Guy a marqué de 
son empreinte l’histoire du tennis français. Le tennis 
a toujours été une passion familiale : son grand-père, 
et son père lui transmettent la passion de la petite 
balle jaune dès son plus jeune âge. Sa première 
victoire, il la remporte au tournoi de Toulouse, en 
1986, là même où son grand-père s’était imposé 
en 1946 et son père en 1966. Il réalise sa meilleure 
saison en 1991 : il atteint le 4e rang mondial grâce à 
6 victoires en tournois (Sydney, Bruxelles, Cincinnati, 
Bourdeaux, Toulouse et l’Open de Paris-Bercy). Aucun 
joueur français n’a remporté autant de tournois sur 
une année. Cette année-là, il domine également 
trois fois Pete Sampras, à chaque fois dans de grandes 
occasions (fi nales de Cincinnatti et Bercy et fi nale de 
la Coupe Davis). Guy Forget est désormais le capitaine 
de l’Équipe de France de Coupe Davis, Directeur du 
Trophée Jean-Luc Lagardère ainsi que consultant tennis 
au service des sports d’Europe1 où il intervient lors 
des grandes sessions d’information, dans les directs et 
dans Europe Sport à l’occasion des grands tournois.

Meilleur classement ATP 
4e (25 mars 1991)
Dans les 10 premiers 
mondiaux ATP de 1990 
à 1992

Palmarès
•  vainqueur de la Coupe 

Davis 
en 1991 et 1996

•  champion du monde 
junior en 1982

•  champion de France 
senior en 1985LES VAINQUEURS 

2007 Sergi Bruguera 

2006 Marcelos Rios 

2005 Jim Courier

2004 Sergi Bruguera

DIRECTEUR DU TOURNOI
Guy Forget
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        DU TENNIS FRANÇAIS. PARTAGE DES SAVOIR-FAIRE ET DES COMPÉTENCES

Fédération Française d’Athlétisme
En s’engageant auprès de la Fédération Française 
d’Athlétisme (FFA), le groupe Lagardère a décidé 
d’accompagner l’athlétisme français dans son 
évolution, notamment au cours de ses prochains 
grands rendez-vous continentaux et dans l’otique 
des Jeux Olympiques de Pékin 2008. Cet accord, 
conclu entre Arnaud Lagardère et Bernard 
Amsalem, président de la FFA, s’articule autour 
de deux axes principaux :

•  Les athlètes de l’équipe de France, 
leur encadrement et les entraîneurs nationaux 
bénéfi cient des conseils et du soutien du centre 
d’expertise du TeamLagardère sur un programme 
de tests, de recherche appliquée et de 
formation.

•  En 2006, Lagardère est devenu partenaire de 
l’équipe de France. Les athlètes tricolores ont 
ainsi porté les couleurs Lagardère sur leurs 
équipements à l’occasion de la Coupe d’Europe 
et des championnats d’Europe de Göteborg. 
Lagardère a été également partenaire de la 
Fédération Française d’Athlétisme et du Circuit 
national des meetings. Pour les années 2007 
et 2008, Lagardère devient partenaire fondateur 
de la Ligue nationale d’athlétisme, partenaire 
titre du Circuit professionnel des meetings et 
demeure partenaire de l’équipe de France.

Fédération Française 
de Tennis de Table
Augmenter les chances de médailles françaises 
aux cours des prochains rendez-vous continentaux 
et mondiaux, tel est l’objet de la convention de 
partenariat signée le 15 mars 2006, pour une durée 
de deux ans et demi, par TeamLagardère 
et la Fédération Française de Tennis de Table (FFTT). 

Le groupe France Promotion (constitué de 
4 jeunes espoirs français qui se préparent pour 
les Jeux Olympiques de Pékin 2008) bénéfi cie 
des conseils, du soutien et de l’expertise 
scientifi que du TeamLagardère. La collaboration 
se décline spécifi quement autour de l’évaluation 
et l’analyse des capacités physiques et musculaires, 
de l’aide à la programmation de l’entraînement 
et de l’optimisation des performances des athlètes 
du groupe.

Partenariats

Tennis Academy
TeamLagardère est devenu partenaire de la 
Nick Bollettieri Tennis Academy à travers un 
accord portant notamment sur la possibilité 
pour les sportifs du TeamLagardère de participer 
au programme de l’Academy américaine basée 
à Bradenton (Floride). 

Cet accord porte également sur la formation 
des cadres techniques du TeamLagardère qui 
pourra se faire à l’Academy de Bradenton.

Partenaire offi ciel 
de Roland-Garros
Arnaud Lagardère et Christian Bîmes, président 
de la Fédération Française de Tennis, ont signé en 
avril 2005 un accord de partenariat de cinq ans, 
qui portera sur les éditions 2005, 2006, 2007, 2008 
et 2009 des Internationaux de France.

Le groupe Lagardère sera présent sur l’ensemble 
du tournoi, et notamment sur les courts avec sa 
marque Europe 1, dont l’antenne et les équipes 
seront au cœur du stade Roland-Garros tout au 
long de la quinzaine des Internationaux 
de France.

Partenaire du Paris Jean-Bouin 
Le Club Omnisports Paris Jean-Bouin s’étend 
sur sept hectares, à l’ouest de Paris. 
Partenaire de Paris Jean-Bouin depuis 2004, 
le groupe Lagardère soutient le club, accompagne 
sa modernisation et aide à la mise en place 
des équipes pédagogiques assurant une formation 
de haut niveau chez les jeunes. 

L’hébergement depuis fi n 2005 du TeamLagardère 
au sein du Paris Jean-Bouin symbolise 
le rapprochement entre le club et la Fondation 
Jean-Luc Lagardère.
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EuropaVox
Du 25 mai au 2 juin 2007, le centre de l’Europe était en Auvergne. 
À Clermont-Ferrand, exactement, où se tenait la deuxième édition du festival EuropaVox qui 
s’est fi xé un objectif de taille : matérialiser l’identité européenne en musique. Ainsi, pendant 
une semaine, se sont succédés plus d’une cinquantaine d’artistes représentant les 27 pays de 
l’Union européenne. Des artistes que l’on peut écouter et réécouter grâce à la première web 
radio soutenue par la Fondation Jean-Luc Lagardère depuis l’an dernier. Rock polonais, hip hop 
allemand, chanson slovène, électro italienne, la web radio EuropaVox propose le meilleur de 
la musique européenne avec plus de 250 groupes à découvrir en exclusivité. Soit pas moins 
de 600 titres en rotation venus de toute l’Europe. Outre cette web radio dédiée aux musiques 
actuelles, la Fondation Jean-Luc Lagardère a permis l’édition d’une nouvelle compilation 
musicale offerte pendant le festival aux représentants des différents pays. 

Enfi n, cette année, en association avec le festival e-magiciens, la Fondation Jean-Luc Lagardère 
a confi é à François Xavier Goby la réalisation d’un clip numérique afi n de capter l’énergie 
du festival et de garder des images de cette grande manifestation européenne.

UN CONCENTRÉ DE L’IDENTITÉ MUSICALE EUROPÉENNE.

Abd Al Malik

Erik Sumo Band feat. Erzsi Kiss.
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Stéphan Eicher

Broken Beats

Datarock

Pete Philly & Perquisite

Puzzle

The Hormonauts
Gus Gus

Nosfell
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