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Depuis 1989, la Fondation Jean-Luc Lagardère 
soutient et encourage le parcours de jeunes 
talents, en France et à l’international. 
Elle développe de nombreux programmes 
afin de promouvoir la diversité culturelle 
et de favoriser la réussite. La Fondation Jean-
Luc Lagardère est ainsi un acteur pleinement 
engagé dans les domaines de la culture, 
de l’éducation et de la solidarité.
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S’engager auprès de celles et ceux qui portent avec audace et passion 
des actions ambitieuses dans le domaine de la culture est au cœur 
de notre démarche. Dans un monde en pleine mutation, l’engagement 

de fondations telle que la nôtre apparaît plus que jamais comme nécessaire.
Fidèles à cet état d’esprit, nous avons poursuivi en 2022 notre soutien à des 
associations et institutions culturelles. Nous sommes heureux de les mettre 
ici en lumière.

Nous avons ainsi attribué des bourses à neuf jeunes créateurs et professionnels 
de l’écrit, de l’audiovisuel ou de la musique afin de les soutenir dans la 
réalisation du projet qui leur permettra de s’affirmer dans leur domaine.

Ces nouveaux lauréats intègrent une communauté riche de plus de 350 talents.
Suivre l’ensemble des jeunes créateurs distingués depuis 1990 est également 
une de nos missions. Nous vous invitons à découvrir leur actualité. Parce que 
ce sont eux qui bâtiront indubitablement le monde de demain !

C ette année encore, c’est avec une immense fierté et beaucoup 
d’admiration que nous vous présentons les lauréats qui composent 
la promotion 2022 des bourses de la Fondation Jean-Luc Lagardère. 

Plus que jamais, nous demeurons déterminés à accompagner et à encourager cette 
génération talentueuse qui défriche de nouvelles voies et fait bouger les lignes. 
Résolument tournés vers la jeunesse, nous exprimons notre confiance en l’avenir !

Autre temps fort de l’année 2022, notre Fondation a célébré la 10e édition 
du Prix de la littérature arabe, créé avec l’Institut du monde arabe. 
Elle entend aider les voix des écrivains à se faire entendre et contribuer 
à la diffusion en France d’une littérature encore trop souvent privée d’écho.

Nous affirmons ainsi notre volonté d’être un acteur pleinement engagé dans 
le soutien à la création et la diversité culturelle afin de continuer à jeter 
des ponts entre les cultures, et entre les hommes. Une ambition jamais démentie 
depuis plus de 30 ans !

Président 
de la Fondation Jean-Luc Lagardère

Administrateur délégué 
de la Fondation Jean-Luc Lagardère

ARNAUD  
LAGARDÈRE

PIERRE  
LEROY
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15 000 €

G iulia Montineri quitte sa Corse natale à 18 ans 
pour entreprendre des études littéraires puis 
un master d’anthropologie à Paris. Autodidacte 

passionnée par l’écriture et les rapports sociaux, elle se 
rapproche peu à peu du cinéma, puis du documentaire. 
Après deux films autoproduits, elle écrit et réalise 
le documentaire ZIE, avant d’obtenir une bourse Coup 
de Pouce du FIGRA. Alors qu’elle mène une réflexion 
sensible sur les raisons qui l’ont poussée à quitter la 
Corse, ZIE interroge la mythologie du matriarcat corse.  
C’est le début d’un parcours de « réconciliation critique » 
qui nourrit depuis lors ses projets cinématographiques…

En(quête) de vérité
2021. Des manifestations contre les violences sexistes  
et sexuelles ont lieu en Corse sous le mot d’ordre 
« I was Corsica ». Giulia retourne alors sur l’Île de 
Beauté, déterminée à lever le voile sur les spécificités 
du sexisme ordinaire corse. Son prochain film 
se propose d’enquêter sur un féminicide en tissant 
des liens ténus entre le fait divers traumatique 
et la martyrologie très prégnante en Corse.

Au plus près du terrain
Grâce à la bourse de la Fondation, Giulia souhaite 
poursuivre son travail de terrain et maintenir les 
relations de confiance qui lui permettent aujourd’hui 
de créer le dispositif presque ethnographique qui fait 
sa marque de fabrique. Une démarche à l’origine  
d’un projet de « tripes et de cœur », intime et politique, 
qui met aussi en jeu l’identité de la réalisatrice et sa 
relation douce-amère à la Corse.

Le jury
Présidente :  

Catherine Alvaresse, directrice de l’unité 
documentaires de France Télévisions

Victoire Bonin, lauréate 2021

Thierry Caillibot, président de Galaxie Presse

Xavier Deleu, réalisateur

Émilie Dumond (comité de sélection)

Jérémie Jorrand, responsable de l’édition 
et de la programmation de Tënk

Anna Kwak, 
productrice artistique d’Imagissime 

Marianne Levy-Leblond, responsable 
des coproductions à la direction du 

Développement numérique d’Arte France

Christie Molia, productrice 
(Moteur S’il Vous Plaît, Tournez S’il Vous Plaît)

Isabelle Poiraudeau, secrétaire générale 
de la rédaction d’Europe 1

Lou du Pontavice, lauréate 2021

SON PROJET
Poursuivre son 
enquête de terrain 
et réaliser son 
prochain film sur 
le sexisme en Corse

LAURÉATE LAURÉATE 
DE LA BOURSE DE LA BOURSE 
AUTEUR DE AUTEUR DE 
DOCUMENTAIREDOCUMENTAIRE

30 ans

Giulia      
MONTINERI

Bourse Auteur de documentaire

Thomas      
BAUDRE

Bourse Auteur de film d’animation

Bourse Journaliste de presse écrite

Amaury      
HAUCHARD

Elisa Shua 
DUSAPIN

Bourse Écrivain

Aude  
LEMULLIER

Bourse Libraire

Charles  
KIENY

Bourse Musicien - Jazz et musique classique

Aline  
DESCHAMPS

Bourse Photographe

Anne-Laure  
BERTEAU

Bourse Producteur cinéma

Arié  
CHAMOUNI

Bourse Scénariste TV
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O riginaire d’un petit village de Mayenne, 
Thomas, graphiste de formation, a enseigné 
plusieurs années les arts plastiques au 

collège avant de démissionner en 2022 afin de se 
consacrer exclusivement à sa passion, l’animation. 
Après deux courts métrages réalisés lorsqu’il était 
encore étudiant, Thomas s’engage avec détermination 
dans cette nouvelle étape professionnelle, avec une 
création originale intitulée Bras cassé.

Créer pour mieux se découvrir
À l’origine de ce projet : le roman éponyme signé 
Henri Michaux. Alors que Thomas était immobilisé 
pour de longs mois après une opération à l’épaule, 
cette lecture a fait rejaillir des sensations enfouies. 
Il essaie de les exprimer à travers le héros de son 
film, parti à la découverte de son « être gauche », 
cette part de lui-même authentique et libérée des 
conventions.

Une exploration technique
Pour libérer son geste créateur et « penser avec les 
mains » tel un artisan, Thomas passe de la rotoscopie 
(dessiner sur des images déjà filmées) à la technique 
de l’animation traditionnelle réalisée sur un support 
papier, « sans filet ». La bourse lui permettra de 
mener à bien cette œuvre, pour laquelle il s’est 
entouré d’une équipe d’animateurs et du compositeur 
Pierre Oberkampf.

Le jury
Président :  

Serge Bromberg, p-dg de Lobster Films

Agnès Billard, responsable du 1er cycle 
des formations en Cinéma d’Animation 

des Gobelins, l’école de l’image

Céline Chesnay, responsable 
des programmes Jeunes Publics 

et Animation de France Télévisions

 Annie Dissaux (comité de sélection)

Stéphanie Gerthoffert, conseillère 
artistique de l’unité des programmes 

Jeunesse de TF1

Delphine Maury, productrice 
(Tant Mieux Prod)

Laurent Million, responsable Films 
et Programmation Citia-Festival d’Annecy

Emmanuèle Petry, productrice (Dandeloo)

Daniel Sauvage, producteur  
(Caïmans Productions) 

Emilie Tronche, lauréate 2021

SON PROJET
Réaliser Bras cassé, 
un court métrage 
d’animation en 2D 
et rotoscopie

30 ans

LAURÉATE LAURÉATE 
DE LA BOURSE DE LA BOURSE 
ÉCRIVAINÉCRIVAIN

LAURÉAT LAURÉAT 
DE LA BOURSE DE LA BOURSE 

AUTEUR AUTEUR 
DE FILM DE FILM 

D’ANIMATIOND’ANIMATION

D e nationalité franco-suisse et d’origine 
coréenne, Elisa bénéficie d’un double héritage 
linguistique et d’une éducation entre deux 

cultures. Précoce, elle commence à écrire 
son premier roman, Hiver à Sokcho, à 17 ans. 
Saluée pour sa sensibilité, la qualité de son écriture 
et sa quête du « mot juste », elle reçoit de nombreux 
prix en France ainsi qu’à l’étranger et devient 
également scénariste et auteure de théâtre.

L’écriture, « son territoire intime »
Pour Elisa, qui n’a « jamais eu la sensation d’appartenir 
à un endroit spécifique », les livres représentent un 
espace d’authenticité, où elle peut questionner son 
rapport au monde et à la langue et dire sa difficulté 
de communiquer. À 30 ans, elle travaille déjà à 
l’écriture de son quatrième roman, dont l’intrigue  
se déroulera en Dordogne, région où elle a vu le jour.

La question du langage et de la sororité
Au cœur du récit : les liens entre deux sœurs.  
En raison de l’aphasie de la cadette, les sœurs, 
d’abord fusionnelles, se sont éloignées l’une de l’autre, 
peu à peu séparées par l’aliénation du langage.  
Une thématique qui s’est imposée à Elisa, elle-même 
aînée de quatre sœurs. L’écrivaine abordera aussi  
une question qui lui tient à cœur : la littérature 
en péril face aux grandes productions. Publication 
prévue à l’été 2023.

Le jury
Président :  

Jérôme Béglé, directeur général 
de la rédaction du Journal du Dimanche

Manuel Carcassonne, directeur général 
des éditions Stock

Véronique Cardi, 
présidente des éditions JC Lattès

Nicolas Carreau, 
écrivain et chroniqueur littéraire

Eva Chanet, éditrice chez Actes Sud 

Thomas Flahaut, lauréat 2021

Julia Kerninon, écrivaine et lauréate 2014 

Pierre Leroy, directeur général délégué 
de Lagardère SA et p-dg de Hachette Livre

Olivier Nora, p-dg des éditions Grasset

Anna Pavlowitch, directrice 
des éditions Albin Michel

Theresa Révay (comité de sélection)

Stanislas Rigot, responsable 
de la librairie Lamartine (Paris)

Serge Roué, directeur du  
Marathon des mots de Toulouse

ELI
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SON PROJET
Écrire son 
quatrième roman 
sur les liens si 
complexes d’une 
sororité 

29 ans
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A maury découvre le continent africain à 18 ans,  
au Rwanda, lors d’une visite à un proche.  
Le début de son parcours de journaliste est 

marqué par un solide engagement professionnel et le 
goût du partage. Il collabore d’abord au Monde Afrique 
et à RFI, avant d’être engagé par l’AFP pour travailler en 
Afrique centrale au sein du bureau régional puis comme 
correspondant pour le Sahel. Des missions d’information 
nourries par sa vie sur place, ses contacts, ses amis.

Un continent aux mille « pépites »
Début 2023, Amaury quitte l’AFP pour lancer un projet 
de reportage qui lui tient à cœur : raconter l’aventure 
de l’or tentée par de nombreux jeunes qui aspirent à un 
avenir meilleur et qui sont prêts à parcourir des milliers 
de kilomètres entre le Sahara et le Sahel. Cette manne 
abondante exploitée par des jeunes (parfois très jeunes) et 
encadrée par différents acteurs, comme des jihadistes ou 
des entrepreneurs locaux, part ensuite pour les fonderies 
de Bamako ou Niamey, puis sur le marché mondial.

Un projet d’envergure
Grâce à la bourse, Amaury va, pendant plusieurs  
mois, rencontrer ces hommes et prendre le temps  
de « les raconter », en textes mais aussi en images  
grâce au regard du photographe Michele Cattani.  
Son périple le conduira au Niger, en Mauritanie et  
au Mali, des pays classés « rouge » par le Quai d’Orsay, 
auxquels les journalistes ont difficilement accès. 
Aujourd’hui, une nouvelle aventure commence…

Le jury
Président :  

Stéphane Albouy, directeur 
de la rédaction du Journal du Dimanche

Victor Castanet, journaliste 
et lauréat 2017

Irène Frain, écrivain et journaliste

Pascal Guenée, directeur 
de l’Institut pratique de journalisme

Renaud Leblond, directeur éditorial 
de XO Éditions

Léna Mauger, rédactrice 
en chef de Heidi.news

Kévin Poireault, lauréat 2021

Manon Querouil-Bruneel,  
grand reporter à Paris Match

Anne Tezenas du Montcel 
(comité de sélection)

SON PROJET
Réaliser un reportage 
ambitieux sur la 
quête de l’or saharien

35 ans

LAURÉATE LAURÉATE 
DE LA BOURSE DE LA BOURSE 

LIBRAIRELIBRAIRE

LAURÉAT LAURÉAT 
DE LA BOURSE DE LA BOURSE 
JOURNALISTE JOURNALISTE 
DE PRESSE DE PRESSE 
ÉCRITEÉCRITE

D e ses premiers émois littéraires au succès  
de son compte Instagram dédié à la littérature 
jeunesse… Aude Lemullier cultive sa passion 

des livres depuis toujours. Mais c’est en 2020  
qu’elle décide d’en faire son métier. Ingénieure  
en agriculture et professionnelle du marketing, 
Aude souhaite se rapprocher de ce qui fait sens 
pour elle : partager autour du livre. Elle nourrit  
alors un rêve, devenir libraire…

Une aventure entrepreneuriale
Et c’était sans compter sur un heureux concours 
de circonstances. À Vernon, où Aude vit depuis 
quelques années, La Compagnie des livres, cherche 
un repreneur. Cette librairie indépendante, pilier de 
l’offre culturelle de la ville, souffre de la concurrence 
des grandes enseignes de distribution. C’est d’un 
nouvel élan dont elle a besoin ! Voilà de quoi 
donner un coup d’accélérateur au projet de la jeune 
femme et stimuler sa fibre entrepreneuriale. Après 
une formation à l’École de la Librairie, Aude saute  
le pas et prend les rênes de la librairie en mars 2022.

Nouveau souffle
Depuis, ateliers, lectures, soirées poésies 
s’enchaînent : la Compagnie des livres reprend vie. 
Grâce à la bourse, Aude rénovera l’espace intérieur 
de la librairie et lui donnera une nouvelle identité 
chaleureuse et dynamique… à l’image du lieu 
et de sa dirigeante passionnée !

Le jury
Président :  

Pascal Thuot, directeur général 
de la librairie Millepages (Vincennes)

Véronique Cardi, présidente 
des Éditions JC Lattès

Béatrice Duval, directrice du Livre de Poche

Stéphanie Ferran, directrice du 
développement commercial de Hachette Livre

Didier Grevel, délégué général de l’ADELC 
(Association pour le développement 

de la librairie de création)

Anne Martelle, directrice générale  
de la librairie Martelle (Amiens) et présidente 

du Syndicat de la librairie française

Clotilde Papinot, lauréate 2021

Fabrice Piault, rédacteur 
en chef de Livres Hebdo

Stanislas Rigot, responsable 
de la librairie Lamartine (Paris)

Amanda Spiegel, directrice de la librairie 
Folies d’encre (Montreuil)

Didier Vachet (comité de sélection)

AU
DE
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SON PROJET
Moderniser  
la librairie  
La Compagnie 
des livres, reprise 
en mars 2022 
à Vernon (27)

28 ans
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O riginaire d’Alsace, ce compositeur-interprète 
a commencé l’accordéon pour « faire 
plaisir » à sa grand-mère. Un détour par  

la batterie à l’adolescence, la découverte du 
métal qui le fait vibrer, du jazz dont la liberté 
l’impressionne, et Charles reprend son accordéon  
à 18 ans. Nourri par ce maelström d’influences,  
il fait de la musique son projet de vie.

Artisan musicien
Sa manière de travailler ? « À plusieurs » car la musique 
est un moment d’échange : différents bagages culturels 
se combinent, un langage commun s’élabore pour 
sculpter pas à pas un véritable objet d’artisanat sonore. 
En témoigne son premier projet CKRAFT :  
du jazz-metal énergisant produit par un trio guitare-
basse-batterie, un saxo et un accordéon amplifié.

Deux violoncelles pour un accordéon
Pour son deuxième album, CrozPhonics, une autre 
ambiance, acoustique et « chambriste », un trio 
violoncelles-accordéon mêlant démarche classique, 
jazz expérimental et influences orientales. À l’origine 
de cette création : un coup de cœur pour cet 
alliage de sons et l’inspiration de grands maîtres 
comme Vincent Ségal, Richard Galliano et Vincent 
Peirani, rencontrés lors des résidences de l’académie 
musicale de Villecroze. Grâce à la bourse,  
Charles pourra enregistrer et promouvoir  
dans de bonnes conditions CrozPhonics.  
Diffusion prévue en 2024.

Le jury
Présidente :  

Zahia Ziouani, cheffe d’orchestre et directrice 
de l’Orchestre Symphonique Divertimento

Michaël Adda, directeur du label Dolce Volta

Valérie Chevalier, directrice générale 
de l’Opéra Orchestre national de 

Montpellier-Occitanie

Shani Diluka, pianiste

Matthieu Ferey, directeur du CNSMD de Lyon

Edouard Fouré Caul-Futy, codirecteur 
du département Concerts et Spectacles 

de la Philharmonie de Paris

Pablo Galonce, responsable des programmes 
classiques de Mezzo

Christian Girardin, directeur des labels 
Classique et Jeunesse chez Harmonia Mundi

Alexandra Grimal, compositrice 
et saxophoniste, lauréate 2009 

Marie Hédin-Christophe, directrice générale 
de La Lettre du Musicien

Sophie Lacaze, compositrice

Antoine Pecqueur (comité de sélection)

Benjamin Tanguy, directeur artistique 
du festival Jazz à Vienne.

31 ansLAURÉATE LAURÉATE 
DE LA BOURSE DE LA BOURSE 
PHOTOGRAPHEPHOTOGRAPHE

LAURÉAT LAURÉAT 
DE LA BOURSE DE LA BOURSE 
MUSICIEN - MUSICIEN - 
JAZZ ET JAZZ ET 
MUSIQUE MUSIQUE 
CLASSIQUECLASSIQUE

A line est passionnée de photographie depuis 
toujours. À l’adolescence, elle fait le portrait des 
personnes rencontrées lors de ses voyages. À 

17 ans, elle réalise sa première exposition en tant que Jeune 
Ambassadrice de l’Unicef. Après des études en relations 
internationales, elle emprunte « la voie qui lui correspond » 
avec un cursus en photographie et en arts numériques.

Mettre en lumière une tragédie 
contemporaine
En 2020, installée au Liban, Aline réalise la série  
de photos « I am not your animal » consacrée à une 
communauté d’employées de maison. Originaires de 
Sierra Leone, celles-ci ont été abusées et réduites à l’état 
d’esclaves via le système de la kafala*. Grâce à la bourse, 
Aline va pouvoir retourner en Sierra Leone et continuer 
à documenter la réinsertion de ces femmes, ainsi  
que les nouvelles routes de migration empruntées par 
d’autres qui n’ont d’autres choix que de repartir face  
au rejet social et à l’impasse économique.

Au-delà de l’information, le plaidoyer
Grâce aux liens de confiance tissés avec Lucy, Emma, 
Fatmata, Kadiatu, et bien d’autres… la photographe 
souhaite donner une vision digne et pleine de sensibilité 
de ces femmes esclavagisées. Pour la suite de ce 
« plaidoyer » universel et politique, elle retournera 
notamment en Sierra Leone et dans les pays voisins 
afin de documenter ces nouvelles routes migratoires en 
2023. Une exposition et un livre sont prévus en 2025.

Le jury
Président :  

Jean-Luc Soret, directeur de l’association 
Visa pour l’Image

Gabriel Bauret (comité de sélection)

Christophe Caudroy, photographe et 
enseignant à l’École nationale supérieure 

Louis-Lumière

Clémentine de la Ferronnière,  
fondatrice de la galerie et des éditions 

Clémentine de la Ferronnière

Andrea Holzherr, responsable  
des expositions de Magnum Photos

Sabine Houplain, directrice artistique  
des Éditions du Chêne

Patrick Le Bescont, fondateur  
de Filigranes Éditions

Claire Pathé, membre du comité 
artistique du collectif Fetart

Marion Péhée, lauréate 2021

Aurélien Valette, responsable 
communication des Rencontres d’Arles
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30 ans

SON PROJET
Produire et 
promouvoir son 
deuxième album 
CrozPhonics

SON PROJET
Réaliser un reportage 
sur les nouvelles 
routes de migration 
des survivantes 
sierra-léonaises 
de la traite humaine 

*  Pratiqué au Moyen-Orient, ce système relie un employeur et son employé 
migrant par un lien de parrainage. Ce dernier ne peut démissionner sans 
devenir clandestin.
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C ’est en dernière année de master à 
Sciences Po Paris qu’Anne-Laure découvre 
le métier de productrice. Il suffira d’un stage 

dans une société de production pour que le déclic 
ait lieu : elle présente le concours de la Fémis.

Devenir productrice, une évidence
Dès sa sortie de l’école, elle crée sa société, 
Because the night productions, au sein de 
laquelle elle a produit plusieurs courts métrages 
et développe des longs-métrages, de fiction 
et documentaires, français et internationaux.

Objectif : produire son premier 
long métrage
Avec cette bourse, son projet de produire le 
premier long métrage de Louise Groult, dont elle 
a déjà produit trois courts métrages, se concrétise. 
Aux côtés de Louise, « un coup de foudre humain 
et professionnel », elle lance la production de 
L’année où. Un film qui puise dans l’imaginaire 
autobiographique de son autrice. « C’est un 
projet qui a l’ambition d’être un grand film sur 
l’adolescence, la famille, l’amitié entre jeunes 
filles… ». Un cinéma qu’Anne-Laure décrit aussi 
comme généreux, à la narration sensible, précise 
et gracieuse.

Le jury
Présidente :  

Catherine Bozorgan, productrice 
(Manchester Films) et lauréate 2008

Simon Bleuzé, lauréat 2021

Valérie Boyer, directrice générale 
de France 2 Cinéma

Rémi Burah, directeur général délégué 
d’Arte France Cinéma

Pascal Caucheteux, 
p-dg de Why Not Productions 

Laurent Hassid, directeur 
des acquisitions cinéma de Canal +

Eric Lagesse, p-dg de Pyramide

Antoine Rein, producteur 
(Karé Productions) et lauréat 2000

Xavier Rigault, producteur (2.4.7 Films)

Sara Wikler (comité de sélection)

SON PROJET
Produire le premier 
long métrage de 
Louise Groult, 
L’année où, un récit 
d’adolescence

35 ans

LAURÉAT LAURÉAT 
DE LA BOURSE DE LA BOURSE 
SCÉNARISTE TVSCÉNARISTE TV

LAURÉATE LAURÉATE 
DE LA BOURSE DE LA BOURSE 
PRODUCTEUR PRODUCTEUR 
CINÉMACINÉMA

L a comédie et l’écriture font partie de la vie 
d’Arié depuis toujours : des récits pour le 
journal de l’école, une première série à 15 ans 

avec la caméra de sa grand-mère. Après des études 
« sérieuses » (gestion, économie et finance), il rejoint 
le milieu de la production pour se rapprocher de ses 
rêves. À 33 ans, il se décide à passer le concours de  
la Fémis et le réussit : une page décisive est tournée !

Une histoire de famille
Grâce à la bourse, Arié va pouvoir se consacrer à 
son premier projet de série TV à titre professionnel : 
Mazal Tov, une comédie sur le thème de la famille, 
un sujet « qui l’obsède ». Son ambition : représenter, 
au-delà des clichés, une famille juive tunisienne 
typique (comme la sienne), et permettre à chacun 
de s’interroger : la famille est-elle un cocon 
ou une prison ?

Une série en musique
Arié a déjà rédigé la première trame du pilote. Grâce 
à la bourse, il ira en Tunisie pour préciser l’histoire 
familiale et la construction de certains personnages, 
tous unis autour de la musique. Arié adore utiliser  
la musique populaire pour véhiculer des émotions 
et s’y donne à cœur joie avec cette famille orchestre 
de mariages. Il poursuivra la collaboration avec la 
chanteuse REB pour imaginer des chansons originales.

Le jury
Présidente :  

Véra Peltekian, directrice des productions 
originales HBO Max France

Virginie Boda (comité de sélection) 
et lauréate 1997

Julie Boucher, productrice (Kwai)

Emmanuel Daucé, producteur  
(Tetra Media Fiction) et lauréat 2002

Sophie Exbrayat, productrice  
(UGC Fiction)

Adrienne Fréjacques, chargée de 
programmes à l’unité fiction d’Arte France

François Hitter, conseiller de programmes 
Fiction française de France 2

Anton Likiernik, lauréat 2021

Caroline Solanillas, productrice  
(En Voiture Simone)

Thomas Triboit, consultant  
(Creative Artists Agency) 
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30 ans

SON PROJET
Écrire Mazal Tov, 
une comédie sur 
les liens familiaux

SO
UT

EN
IR

SO
UT

EN
IR



LAURÉATS 2022



18 19

SO
UT

EN
IR

SO
UT

EN
IR

Bourse Auteur de documentaire
Julien HAMELIN (2007) • Géraldine SROUSSI 
(2008) • Alice DIOP (2009) • Claire BILLET 
(2010) • Jérôme PLAN (2011) • Violaine 

BARADUC et Alexandre WESTPHAL (2012) • Benoit FELICI 
(2013) • Joël CURTZ (2014) • Marjolaine GRAPPE (2015) • 
Pierre MAILLARD (2016) • Maxime FAURE (2017) • Simon 
PANAY (2018) • Dhia JERBI (2019) • Aliénor CARRIÈRE 
(2020) • Victoire BONIN et Lou du PONTAVICE (2021) • 
Giliua MONTINERI (2022)

Bourse Auteur de film d’animation
Emmanuel LINDERER (2007) • Camille-Elvis 
THÉRY* (2007) • Hélène FRIREN (2008) • 
Léo VERRIER (2009) • Julien BISARO (2010) • 

Michaël CROUZAT, Denis DO et Élise TRINH (2011) • Hefang 
WEI (2012) • Gabriel HAREL (2013) • Nicolas PLESKOF (2013) 
• Titouan BORDEAU et Jean BOUTHORS (2014) • Elsa 
DUHAMEL (2015) • Raphaëlle STOLZ (2016) • Boris LABBÉ 
(2017) • Hugo de FAUCOMPRET (2018) • Mathilde BÉDOUET 
(2019) • Lucas MALBRUN (2020) • Émilie TRONCHE (2021) 
• Thomas BAUDRE (2022)

Bourse Créateur numérique
Xavier RAMETTE (1993) • Jean-François 
DARETHS* (1994) • Pierre TRÉMOLIÈRES 

(1994) • Héléna ICHBIAH (1995) • Fred ADAM (1996) • 
Éric GUÉNOT (1997) • Dorothée MAROT (1998) • Yves 
LANÇON, Delphine BALLE et Laurence SIMONROUDY 
(1999) • Marine NESSI-MONTEL et Djeff REGOTTAZ 
(2000) • Grégory KORZÉNIOWSKI (2001) • Thierry 
ROLA (2002) • Sara LHODI (2002) • Sylvain HOURANY 
(2003) • Bruno SAMPER (2004) • Nadia MICAULT (2005) 
• Valentine DUONG (2006) • Laurent BOURCELLIER 
(2007) • Olivier CARPENTIER* (2008) • Sokha DUONG et 
Laurent LE GOUANVIC (2008) • Marie-Julie BOURGEOIS 
(2009) • Salomon BANECK-ASARO (2010) • Éloïc GIMENEZ 
(2011) • François HIEN et James LAFA (2012) • Isidore 
BETHEL (2013) • Pauline DELWAULLE (2014) • Jean-
Philippe BASELLO (2015) • Lucie MARIOTTO (2016) • 
Maxime CARRON (2017) • Romain CAVROT, Benjamin 
DARMON et Raphaël RAIZON (2018) • Léa DUCRÉ (2019) 
• Esther BOUQUET (2020)

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

LENORMAND (1992) • Florence SEYVOS (1993) • 

Agnès  DESARTHE  (1995) • Éric LAURRENT* (1995) • 
Yann MOIX (1996) • Yann APPERRY* (1997) • Laurent 
SAGALOVITSCH (1997) • Mathieu TERENCE (1998) • 
Carle COPPENS (1999) • Frédéric LAFORGE, alias fréville* 
(1999) • Franck BIJOU* (2000) • François-Xavier MOLIA 
(2000) • Arnaud CATHRINE (2001) • Valentine GOBY* 
(2002) • Florian ZELLER (2002) • David FOENKINOS 
(2003) • Claire LEGENDRE (2004) • Jessica NELSON 
(2005) • Jean-Baptiste GENDARME (2005) • Gaspard 
KOENIG (2006) • Grégoire POLET* (2006) • Jakuta 
ALIKAVAZOVIC (2007) • Julien SANTONI (2008) • 
Gilbert GATORE (2009) • Vincent MESSAGE (2010) 
• Jean-Baptiste DEL AMO (2011) • Célia LEVI* (2011) • 
Sabri LOUATAH (2012) • François-Henri DÉSÉRABLE 
(2013) • Audrée WILHELMY (2013) • Julia KERNINON 
(2014) • Anne AKRICH (2015) • Kaoutar HARCHI (2016) • 
Baptiste ROSSI (2017) • Nina LEGER (2017)* • Mohamed 
MBOUGAR SARR (2018) • Marin FOUQUÉ (2019) • Salomé 
BERLEMONT-GILLES (2020) • Thomas FLAHAUT (2021) 
• Elisa Shua DUSAPIN (2022)

Bourse Journaliste de presse écrite
Marc VICTOR (1990) • Laura DEJARDIN 
(1991) • Isabelle MANDRAUD* (1991) • 

Stéphane EDELSON (1992) • Georges MALBRUNOT (1992) 
• Judith RUEFF (1993) • Pierre-Julien QUIERS (1994) • Anne 
CRIGNON (1995) • Christine THOMAS* (1995) • Marie-
Sophie BOULANGER (1997) • Marie-Hélène MARTIN* 
(1997) • France HARVOIS (1998) • Thanh Huyen DAO 
(1999) • Guylaine IDOUX-COLIN (1999) • Maya KANDEL 
(2000) • Ariane SINGER* (2000) • Éric FRÉCON (2001) 
• Michel LEROY* (2001) • Pauline SIMONET (2002) • 
Camille DATTÉE (2003) • Luc OLINGA (2004) • Cécile 
BONTRON (2005) • Armandine PENNA* (2005) • Marie 
BARRAUD (2006) • Jean ABBIATECI* (2007) • Manon 
QUÉROUIL-BRUNEEL (2007) • Guillaume PITRON (2008) 
• Léna MAUGER (2009) • Marie BOURREAU (2010) • 
Jordan POUILLE (2011) • Mamadou Alpha SANÉ (2012) • 
Cléa CHAKRAVERTY (2013) • Léonor LUMINEAU (2014) 
• Étienne BOUCHE (2015) • Louise AUDIBERT (2016) • 
Victor CASTANET (2017) • Justine SALVESTRONI (2018) 
• Licia MEYSENQ (2019) • Romuald GADEGBEKU (2020) 
• Kevin POIREAULT (2021) • Amaury HAUCHARD (2022)

Bourse Libraire
Marc SAUTEREAU (2002) • Anne et 
Claire LESOBRE (2003) • Cécile BLACK 

(2004) • Rosa AOUDIA-TANDJAOUI (2005) • Mathieu et 

Virginie DUCROS* (2005) • Carole OHANNA (2006) • 
Maud PRIGENT (2007) • Sandrine GAUZÈRE (2008) • 
Manon GODEAU* (2008) • Jean PICHINOTY (2009) • 
Sébastien BONIFAY et Pierre NEGREL (2010) • Nathalie 
GERBAULT* (2010) • Bruno MÉNAT et Sidonie MÉZAIZE 
(2011) • Guillaume CHAPELLAS et Aline CHARRON 
(2012) • Amanda SPIEGEL (2013) • François GROFF et 
Eva HALGAND (2014) • Éloïse BOUTIN (2015) • Corisande 
JOVER (2016) • Tiphaine SADOUN (2017) • Caroline 
DIENY et Baptiste GROS (2018) • Anaïs COMBEAU et 
Manon PICOT (2019) • Halima M’BIRIK et Elsa PIACENTINO 
(2020) • Clotilde PAPINOT (2021) • Aude LEMULLIER (2022)

Bourse Musicien
Jean-Baptiste ROBIN (2003) • Jean-Paul 
HOURTON pour le groupe Panico (2004) • 
Ahmed MAZOUZ pour le groupe La Caution 

(2005) • Fanny CHÉRIAUX, alias Fannytastic (2006) • 
Mélissa LAVEAUX (2007) • Mathieu LANGUILLE pour le 
groupe Montgomery (2008) • Sarah LAVAUD* (2008) 
• Alexandra GRIMAL (2009) • Pauline de LASSUS*, alias 
Mina Tindle (2009) • Varduhi YERITSYAN (2010) • 
Nicolas DHERS pour le groupe Yalta Club (2011) • François 
LEMERCIER et Julien VIGNON pour le groupe Manceau 
(2012) • Adrien LA MARCA (2014, Jazz et musique classique) 
• Hugo BEAUMANOIR, Léo DEMESLAY, François GOUT-
TOURNADRE et Romain PAVOINE pour le groupe Mary 
Celeste (2014, Musiques actuelles) • Hermine HORIOT 
(2015, Jazz et musique classique) • Camille et Robin FAURE 
pour le groupe Black Lilys (2015, Musiques actuelles) • 
Laurent COULONDRE (2016, Jazz et musique classique) • 
Flora FISCHBACHWOIRY, alias Fishbach, (2016, Musiques 
actuelles) • Jean DAUFRESNE, Vianney DESPLANTES, 
Corentin MORVAN et Patrick WIBART pour Opus 333 (2017, 
Jazz et musique classique) • Marion LAGASSAT, alias Praa 
(2017, Musiques actuelles) • Nicolas FOX, Rémi FOX, Valérian 
LANGLAIS, Matthieu NAULLEAU, et Linda OLÁH pour nOx.3 
& Linda OLÁH (2018, Jazz et musique classique) • Pauline 
de TARRAGON, alias Pi Ja Ma (2018, Musiques actuelles) 
• Lousie JALLU (2019, Jazz et musique classique) • Gabriel 
RENAULT et Antoine TALON pour Atoem (2019, Musiques 
actuelles) • Adriana GONZALEZ (2020, Jazz et musique 
classique) • Laura CAHEN (2020, Musiques actuelles) • 
Marc GROS CANNELLA alias Fils Cara (2021, Musiques 
actuelles) • Charles KIENY (2022, Jazz et musique classique)

Bourse Photographe
Yann CHARBONNIER (1991) • Samer 
MOHDAD (1992) • Philippe LOPPARELLI 
(1993) • Jean-François CASTELL (1994) • 

Jérôme BRÉZILLON* (1995) • Thierry GÉRAUD (1995) • 
Hiên LÂM DUC (1996) • Tiane DOAN NA CHAMPASSAK 
(1997) • Didier DELLA MAGGIORA (1998) • Matias COSTA 
(1999) • Sarah CARON* (2000) • Rip HOPKINS (2000) • 
Samuel BOLLENDORFF* (2001) • Lucille REYBOZ (2001) 
• Stéphane LAGOUTTE (2002) • Frédéric SAUTEREAU* 
(2002) • Éric BAUDELAIRE (2003) • Émilie BUZYN (2004) • 

Agnès DHERBEYS (2005) • Véronique de VIGUERIE (2006) 
• Stéphanie LACOMBE* (2006) • William DANIELS (2007) 
• Olivia ARTHUR (2008) • Julien GOLDSTEIN (2009) • 
Clémence de LIMBURG (2010) • Elena CHERNYSHOVA 
(2011) • Dimitri AFANASENKO (2012) • Benoît VOLLMER 
(2013) • Maciek POZOGA (2014) • Carolina ARANTES 
(2015) • Anna FILIPOVA (2016) • Antoine BRUY (2017) 
• Kasia STREK (2018) • Pierre VANNESTE (2019) • 
Mouna SABONI (2020) • Marion PÉHÉE (2021) • Aline 
DESCHAMPS (2022)

Bourse Producteur cinéma
Antoine DESROSIÈRES* (1990) • Philippe 
MARTIN (1990) • Éric ATLAN (1991) • Dante 
DESARTHE* (1992) • Carole SCOTTA (1992) 

• Mohamed ULAD-MOHAND (1993) • Bertrand GORE* 
(1994) • Laurent LAVOLÉ (1994) • Nicolas LECLERCQ 
(1995) • Olivier DELBOSC* (1996) • Laetitia GONZALEZ 
(1996) • Thierry WONG (1997) • François KRAUS (1998) • 
Lauranne BOURRACHOT* (1999) • Jérôme DOPFFER (1999) 
• Antoine REIN (2000) • Isabelle MADELAINE (2001) • Gaëlle 
JONES (2003) • Christie MOLIA (2004) • Boris BRICHE 
(2005) • Frédéric JOUVE (2006) • Juliette SOL (2007) • 
Catherine BOZORGAN (2008) • Jean KLOTZ (2009) • 
Damien COUVREUR (2010) • Christophe BARRAL (2011) 
• Saïd HAMICH (2012) • Pierre-Louis GARNON (2013) • 
Marine ARRIGHI de CASANOVA (2014) • Marthe LAMY 
(2015) • Lou CHICOTEAU (2016) • Jean-Etienne BRAT 
(2017) • Alice BLOCH (2018) • Margaux JUVÉNAL (2019) 
• Antoine SALOMÉ (2020) • Simon BLEUZÉ (2021) • Anne-
Laure BERTEAU (2022)

Bourse Scénariste TV (Bourse 
Réalisateur TV de 1990 à 1995)
Sylvie LOIRE (1990) • Christian PFOHL (1991) 
• Phil OX (1992) • Raynal PELLICER (1993) • 

Marc BOYER (1994) • Nathalie STRAGIER (1995) • Catherine 
HOFFMANN* (1996) • Arthur-Emmanuel PIERRE (1996) • 
Virginie BODA (1997) • Laurent DURET* (1997) • Stéphane 
GALAS (1998) • Christian GRANDMAN (1999) • Charles 
VALADE (2000) • Arnaud GERBER* (2001) • Églantine 
POTTIEZ de CÉSARI (2001) • Bénédicte ACHARD*et 
Magaly RICHARD-SERRANO* (2002) • Emmanuel DAUCÉ 
et Sébastien MOUNIER (2002) • Gioacchino CAMPANELLA 
(2003) • Angelo CIANCI (2004) • Christophe GAUTRY 
(2006) • Stéphanie KALFON (2007) • Naël MARANDIN 
(2008) • Camille de CASTELNAU et David COUJARD 
(2009) • Charlotte SANSON (2011) • Willy DURAFFOURG 
(2012) • David ROBERT (2013) • Bastien DARET, Arthur 
GOISSET et Ange-Régis HOUNKPATIN (2014) • Raphaëlle 
RICHET et Eugène RIOUSSE (2015) • Joseph MINSTER 
(2016) • Yacine BADDAY et Jean-Baptiste SEPARI-PREVOST 
(2017) • Marion CARNEL et Déborah HADJEDJ (2018) 
• Sabine DABADIE (2019) • Mathieu PICHARDRIVALAN 
(2020) • Anton LIKIERNIK (2021) • Arié CHAMOUNI (2022)

LES LAURÉATSLES LAURÉATS
DEPUIS 1990
Les lauréats de la Fondation Jean-Luc Lagardère sont désormais au nombre de 351

* Prix spécial
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Plusieurs films réalisés par des 
lauréats de la Fondation ont été 
présentés en sélection officielle  
au festival d’Annecy 2022, le plus 
grand événement mondial dédié  
à l’animation. Le film d’Hefang Wei 
(2012), Louise et la légende du 
serpent à plumes, met en scène 
une enfant de 10 ans qui vient 
d’emménager à Mexico et dont 
le lézard va se réincarner en dieu 
mexicain. Dans Kidnapping à Vostok, 
le court métrage de Jean Bouthors 
(2014) et Titouan Bordeau, des 
scientifiques russes tentent de 
récupérer, en Antarctique, des 
informations capitales pour leurs 
recherches. Enfin, le court métrage 
de Raphaëlle Stolz (2016), 
Miracasas – pour lequel elle avait 
reçu la bourse de la Fondation –, 
aborde avec humour et délicatesse 
le rapport à la vie et à la mort grâce 
à un protagoniste confronté à son 
propre enterrement carnavalesque.

Flora Fishbach (2016) Avec 
les Yeux (label Entreprises), 
Mélissa Laveaux (2007) 
Mama Forgot Her Name 
Was Miracle (label Twanet), 
Alexandra Grimal (2009) 
Refuge (Relative Pitch Records), 
Laurent Coulondre (2016) 
Meva Festa (New World 
Records), Pi Ja Ma (2018) 
Seule sous ma frange (Labréa), 
Black Lilys (2015) New Era 
(La Ruche/ Le Label), ATOEM 
(2019) Live Frequencies (EP)

Bruno Samper 
Lauréat Créateur 
numérique 2004
Bruno Samper et 
Kristina Buozyte 
ont réalisé Vesper 
Chronicles, un 
long métrage de 
science-fiction sorti 
au cinéma le 17 août 
2022. Dans un futur 
où les écosystèmes 
se sont effondrés, 
certains survivants 

privilégiés vivent retranchés dans des citadelles 
tandis que la jeune Vesper tente de survivre avec 
son père. Le jour où un vaisseau en provenance 
des citadelles s’écrase avec à son bord une 
mystérieuse passagère, elle se dit que le destin 
frappe enfin à sa porte.

Véronique de Viguerie  
Lauréate Photographe 2006
Ukraine : des femmes dans la guerre,  
le documentaire réalisé par la photoreporter 
Véronique de Viguerie, Charles Comiti  
et Julien Boluen, a été diffusé sur Canal+ en 
juin 2022. Ce documentaire s’attache à mettre en 
exergue le sens du devoir et l’amour de leur patrie 
de femmes ukrainiennes qui se battent contre la  
Russie, dans un quotidien souvent difficile et caché.

Fax Journaliste de presse écrite
Marc Victor (1990) a sorti Des Hommes sans nom (Gallimard), 
le premier roman d’une nouvelle collection d’espionnage coécrite 
avec Hubert Maury. L’histoire de Victoire Le Lidec, jeune analyste 
de la Direction générale de la sécurité extérieure qui, dans 
le contexte de la lutte contre Daesh en octobre 2017, décide 
de monter une opération de contre-terrorisme.

Marc Boyer (1994), Les voisins de mes voisins sont mes voisins 
(Lardux Films) ; Olivier Delbosc (1996), En attendant Bojangles, 
Ouistreham, Une jeune fille qui va bien, Hommes au bord de la crise  
de nerfs, et Avec amour et acharnement (Curiosa Films) ; Jérôme Dopffer 
(1999), Charlotte (Balthazar Productions) ; Laetitia Gonzalez (1996),  
Et j’aime à la fureur et Et il y eut un matin (Les Films du Poisson) ; 
Bertrand Gore (1994), Petite leçon d’amour et Broadway (Blue Monday 
Productions) ; Gaelle Jones (2003), Les Affluents et Soy Libre (Perspective Films)

SUIVRESUIVRE Films, ouvrages et reportages, 
découvrez quelques-unes 
des plus belles réussites 
des anciens lauréats en 2022 

Victor Castanet 
Lauréat 
Journaliste de presse écrite 2017
Victor Castanet a publié en janvier 
Les Fossoyeurs, révélations sur le système 
qui maltraite nos aînés (Fayard) et a reçu en 
novembre 2022 le prix Albert-Londres du livre 
pour cette grande enquête. Après trois ans 
d’investigations et l’audition de 250 témoins, 
il livre une plongée dans les secrets du groupe 

Orpéa, leader mondial des Ehpad et des cliniques. Rééditée plus 
de 12 fois et tirée à plus de 225 000 exemplaires, cette enquête 
dénonce de multiples dérives (personnes âgées maltraitées, salariés 
malmenés, argent public dilapidé…) et révèle un vaste réseau 
d’influence, bien loin du dévouement des équipes d’aidants et de 
soignants, majoritairement attachées au soutien des plus fragiles.

Déborah Hadjedj-Jarmon  
Lauréate Scénariste TV 2018
La série télévisée en six épisodes La Maison d’en face, 
coécrite par Deborah Hadjedj-Jarmon, a été diffusée sur M6 en 
septembre 2022. Cette adaptation française d’une série originale 
néerlandaise suit les pas d’Eve et Yanis, de jeunes parents qui 
tentent de se reconstruire à la suite de la mort de leur enfant  
et qui se lient d’amitié avec le couple voisin. Leurs destins  
se lient et s’entremêlent bien au-delà du raisonnable, jusqu’au 
point de non-retour d’où aucun ne sortira indemne. 

À l’AFFICHE
Lauréats 
Bourse 
Producteur 
cinéma

C’EST SORTI
Lauréats 
Bourse Auteur 
de film 
d’animation

À ÉCOUTER
Lauréats 
Bourse 
Musicien
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Alice Diop  
Lauréate Auteur de documentaire 
2009
Nous, le film d’Alice Diop est sorti au cinéma 
en février 2022.  
Quatrième documentaire de la réalisatrice, 
il met en exergue les habitants des 
banlieues invisibilisés et dont les lieux de 
vies périphériques sont souvent noyés dans 
une masse indistincte. Le film a reçu le 
prix du Meilleur documentaire et le prix du 
Meilleur film dans la section Encounters de 
la Berlinade 2021. Alice Diop a également 
réalisé son premier long métrage de fiction, 
Saint Omer, produit par Christophe Barral, 
lauréat Producteur cinéma 2011, qui retrace 
les raisons qui ont poussé, en 2013, une 
jeune mère à noyer son bébé. Le film, inspiré 
d’une histoire vraie, a été doublement primé 
à la Mostra de Venise 2022 : il a reçu le Lion 
d’argent et le prix du Meilleur premier film. 
Le film a été sélectionné pour représenter 
la France aux Oscars dans la catégorie 
internationale.

Carolina Arantes 
Lauréate Photographe 2015
First Generation, le projet photographique sur la première génération 
de femmes afro-françaises de France pour lequel Carolina Arantes a reçu 
la bourse de la Fondation, a été publié sous forme de beau livre aux Éditions 
Fisheye.

Valentine Goby (2002) 
L’Île haute (Actes Sud)

David Foenkinos (2003) 
Numéro deux (Gallimard)

Lauréats 
Bourse Écrivain
Ils ont publié en 2022 :

Jakuta Alikavazovic 
(2007) Faites un vœu 
(Éditions de l’Olivier)Fax Musicien

Laura Cahen (2020) 
a été nommée dans 
la catégorie Révélation 
féminine aux Victoires 
de la musique 2022.

Fax César 2022 
Trois films récompensés 
Illusions perdues produit par Curiosa Films 
et Olivier Delbosc (Producteur cinéma 1996) 
qui a remporté sept César dont celui du meilleur 
film, Les Magnétiques produit par SRAB Films 
et Christophe Barral (Producteur cinéma 
2011) qui a reçu le César du meilleur premier 
film et enfin The Father réalisé par Florian 
Zeller (Écrivain 2002) qui a remporté le César 
du meilleur film étranger.

Fax Scénariste TV
Sabine Dabadie (2019) a participé à l’écriture 
de la série d’espionnage qui se déroule en 
pleine guerre froide, Totems, diffusée sur 
Amazon. Avec Niels Schneider, José Garcia, 
Ana Girardot, Lambert Wilson…

Fax Musicien
La bandéoniste et compositrice Louise Jallu 
(2019) a donné un concert en mai de son album 
primé par la Fondation, Piazzolla 2021, à la 
Philharmonie de Paris.

Fax Scénariste TV
David Robert (2013) a coécrit le téléfilm 
Poulets grillés diffusé sur France 3. 

Christie Molia 
Lauréate Producteur 
cinéma 2004  
Xabi Molia  
Lauréat Ecrivain 
2000
Un bon début,  
le film documentaire  
de Xabi Molia, produit 
par Christie Molia  
et sa société Moteur  

S’il Vous Plaît est sorti au cinéma le 12 octobre.  
Il suit un enseignant qui pilote une classe 
expérimentale de troisième. Elle réunit un petit 
effectif d’élèves en décrochage scolaire, de cas 
considérés comme perdus aux yeux de l’Éducation 
nationale. Le film s’attache à montrer la colère 
mais aussi l’espoir d’adolescents difficiles, parfois 
malmenés par la vie. Christie Molia a également 
produit les documentaires Antonio Banderas  
et Pedro Almodovar, du désir au double, diffusé 
sur Arte, et Haut et Fortes, diffusé sur Canal +, 
qui relate l’histoire de jeunes filles confrontées  
au sexisme dans le monde du football féminin.

Frédéric Jouve (2006), Un peuple, Les pires, Les enfants des autres, Enquête 
sur un scandale d’État (Les Films Velvet) et L’Année du requin coproduit  
avec Pierre-Louis Garnon (2013), (Baxter Films) ; Laurent Lavolé (1994), 
Ogre (Gloria Films) ; Isabelle Madeleine (2001), Revoir Paris et Robuste 
(Dharamsala) ; Philippe Martin (1990), La Petite bande, Les années Super8,  
Le Lycéen, Don Juan, Un beau matin (Les Films Pélléas) et Les Harkis coproduit 
avec Saïd Hamich (2012) (Mont Fleuri Production) ; Antoine Rein (1999),  
Les jeunes amants (Karé Productions) ; Antoine Salomé (2000), Mourir à Ibiza 
(Mabel Films) ; Thierry Wong (1997), C’est magnifique ! (Ciné Nominé)

À l’AFFICHE
Lauréats 
Bourse 
Producteur 
cinéma

Yacine Badday 
Lauréat Scénariste 
TV 2017
Yacine Badday 
a coécrit le long 
métrage d’Émilie Aussel 
L’été l’éternité, sorti 
le 4 mai 2022 au cinéma 

et récompensé du prix spécial du jury 
au festival de Locarno 2021. 

Emmanuel Daucé 
Lauréat Scénariste TV 2002
La série Sentinelles produit 
par Tetra Media Fiction, la société 
d’Emmanuel Daucé, est sortie 
le 5 avril 2022 sur OCS. Créée par 
Thibault Valetoux et Frédéric Krivine, 
cette première série sur la guerre 

au Mali porte sur un groupe de jeunes militaires 
de l’opération Barkhane.

Anne Akrich (2015) 
Le Sexe des femmes 
(Gallimard)

Arnaud Cathrine 
(2001) Début de siècle 
(éditions verticales) et 
Octave (Robert Laffont)
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S’ENGAGERS’ENGAGER
M ode, danse, musique, installation, vidéo… se mélangent, 

et transforment chaque trimestre le Studio 13/16 en un 
nouveau terrain d’exploration. Une communauté d’artistes 

vient transmettre aux jeunes son savoir-faire, créer et penser 
avec eux, leur donner de nouveaux outils d’expression, et pointer 
ensemble les liens entre création et société contemporaine.
En 2022, trois lauréats de la Fondation ont participé à la 
programmation pluridisciplinaire et engagée du Studio 13/16. 
Carolina Arantes (Photographe 2015) a proposé un workshop autour 
de la photographie documentaire à travers des « portraits intimes » 
réalisés avec les ados. Dans le cadre de la thématique « Fin du 
monde ? », Cécile Bontron (Journaliste de presse écrite 2005) et le 
collectif Argos ont réalisé des reportages sur la surpêche, le plastique 
et le coton d’origine biologique pour proposer aux jeunes une 
réflexion sur nos rapports à la consommation. Ils sont aussi venus 
à leur rencontre afin d’interroger leur appréhension du monde futur.  
Le Studio 13/16 a également diffusé le film en réalité virtuelle  
de Benoit Felici (Auteur de documentaire 2013), The Real Thing,  
sur les simulacres architecturaux dans le monde, en le considérant 
comme une réalité alternative possible si la fin d’un monde arrivait. 
 
Résolument tourné vers les jeunes et les artistes, le Studio 13/16 
a attiré dans ses murs près de 8 000 jeunes en 2022, toujours avides 
de nouvelles expériences créatives !

Génération 
créative !
La Fondation soutient, 
depuis sa création, 
le Studio 13/16 du 
Centre Pompidou, 
le premier espace 
de programmation 
dédié exclusivement 
aux jeunes dans une 
institution culturelle 
française.  

Studio 13/16 
du Centre 
Pompidou
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L’actualité 
2022 de la 
Fondation 
Jean-Luc 
Lagardère

Lauréats 
Bourse Écrivain
Ils ont publié en 2022 :

Audrée Wilhelmy (2013) 
Blanc Résine (Grasset)

Nina Leger (2017) 
Antipolis (Gallimard)

Vincent Message (2010) 
Les Années sans soleil 
(Seuil)

François Kraus 
Lauréat Producteur cinéma 1998
François Kraus et sa société Les Films du Kiosque ont produit trois films 
en 2022 : Kung Fu Zohra (mars 2022), présenté en avant-première 
au festival Cinémed de Montpellier en 2021 ; Les Femmes du square 
(novembre 2022), qui aborde la question de la précarité des nounous ; 
et Mascarade (novembre 2022), présenté hors compétition au festival 
de Cannes, l’histoire d’un jeune gigolo tombé sous le charme d’une 
sublime arnaqueuse sous le soleil de la Côte d’Azur. François Kraus  
a également produit la série Drôle, coécrite par Camille de Castelnau 
(lauréate Scénariste TV 2009) diffusée sur Netflix.

Fax Scénariste TV
Les 7 vies de Léa, série créée par Charlotte 
Sanson (2011) est disponible sur Netflix 
depuis le mois d’avril. Une jeune femme  
se réveille en 1991 dans un autre corps que 
le sien, après avoir retrouvé le cadavre d’un 
adolescent disparu 30 ans plus tôt. Elle 
décide de le sauver du danger qui le guette 
et de résoudre le mystère de sa disparition. 

Fax Scénariste TV
Stéphane Galas 
(1998) a publié un 
roman, Les Ombres 
de Salem (éditions 
Michel Lafont). 

Carole Scotta 
Lauréate Producteur 
cinéma 1992
Carole Scotta et sa société  
Haut et Court ont produit 
quatre films en 2022 :  
La Nuit du 12, sur la thématique 
des féminicides en France ; 
Memory Box, qui représentera 
le Liban aux Oscars 2023 ; 

La Cour des miracles, qui a fait partie de la sélection officielle au festival 
de Cannes en 2022, et Vous n’aurez pas ma haine (novembre 2022), 
qui traite du travail de deuil et de reconstruction d’un père et de son fils 
à la suite du décès de leur femme et mère dans les attentats du Bataclan. 

Julia Kerninon (2014) 
Toucher la terre ferme 
(éditions Iconoclastes)

Grégoire Polet (2006) 
Petit éloge de  
la Belgique (Folio)
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O ffrir une caisse de résonance aux écrivains et 
témoigner de l’extraordinaire vitalité de la littérature 
contemporaine arabe, telle est l’ambition affichée par 

les deux fondateurs du Prix, la Fondation Jean-Luc Lagardère 
et l’Institut du monde arabe (IMA). Le jury, présidé par 
Pierre Leroy et composé de personnalités du monde de la 
culture et de spécialistes du monde arabe, a salué « un bref 
roman passionnant, écrit dans un style simple et puissant  
à la fois, qui dénonce, à travers le parcours d’un adolescent 
révolté, les injustices d’une société cruelle dans la Tunisie  
des banlieues populaires. Ce livre a été publié par Elyzad,  
un éditeur dont le travail fait honneur à la francophonie. »

Lors de cette 10e édition, une mention spéciale a été attribuée 
à l’écrivain soudanais Hammour Ziada pour son roman 
Les Noyées du Nil (Actes Sud), qui plonge le lecteur dans  
un village du Soudan dans les années 1960. Les deux Prix ont 
été remis à l’IMA, en présence de son président Jack Lang.  
Cette édition anniversaire a également été l’occasion 
d’annoncer la création d’un Prix des lycéens qui sera attribué 
à partir de 2023 et permettra à près de 250 élèves de lycées 
généraux et professionnels de l’académie de Versailles de voter 
pour leur roman préféré et de profiter d’un éventail d’activités 
et de ressources en lien avec le Prix (rencontres avec les 
auteurs, visite de l’IMA…). 

L ittérature, poésie, bande dessinée… Le principe des 
rendez-vous « Une heure avec… » est de proposer aux 
auteurs un lieu et un public où présenter leur actualité, en 

dialogue avec un modérateur, journaliste ou critique littéraire. 
Une fois par trimestre, un format exceptionnel peut mettre 
en avant l’œuvre d’un grand auteur défunt. Depuis 2018, les 
rencontres littéraires de l’IMA ont accueilli plus de 90 auteurs 
confirmés ou émergents provenant de 16 pays du monde arabe, 
parmi lesquels l’Arabie saoudite, le Koweït, Oman, le Soudan… 

En 2022, dans le cadre d’une programmation riche et éclectique, 
une vingtaine d’écrivains ont été conviés comme Mahi Binebine, 
Kaouther Adimi ou Kamel Daoud. Des colloques autour de 
grandes figures de la littérature française dont l’œuvre puise 
dans la civilisation et la littérature arabes ont aussi été organisés 
afin de mettre au jour les passerelles existantes entre 
la littérature émanant du monde arabe et la France.

À l’occasion de la 10e édition du Prix de la littérature arabe, 
cinq rencontres exceptionnelles avec les finalistes 2022 ont été 
proposées dans la bibliothèque de l’IMA. Une façon de mettre 
en lumière la richesse de la littérature arabe, de rendre ces 
ouvrages accessibles au public le plus large possible et de mieux 
comprendre le monde arabe contemporain. 

10e édition !
En 2022, le Prix de la 
littérature arabe a été 
remis à l’auteur tunisien 
Yamen Manai pour son 
roman Bel Abîme publié 
aux éditions Elyzad. 

« Une heure 
avec… » 
un auteur
Grâce au soutien de 
la Fondation, l’Institut 
du monde arabe (IMA) 
propose tous les samedis 
dans ses murs une 
rencontre autour d’un 
auteur venant ou parlant 
du monde arabe. 

Prix de la 
littérature 
arabe

Rencontres 
littéraires 

Hammour Ziada, Pierre Leroy, Jack Lang et Yamen Manai.
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L a Fondation a renouvelé son soutien à 
l’Orchestre Symphonique Divertimento. 
Parce que « la musique classique doit  

se jouer partout, dépasser les frontières et les 
appartenances sociales », l’Orchestre porte 
une action culturelle engagée en faveur de 
tous les publics : scolaires, familles, détenus, 
migrants… Ses ambitions : sensibiliser à la 
musique classique, favoriser la transmission 
du patrimoine symphonique et encourager 
les pratiques musicales amateurs.
Ces missions se déclinent notamment à 
travers son académie, destinée aux jeunes 
en formation musicale et à laquelle la 
Fondation apporte plus particulièrement 
son soutien. Entourés par les musiciens 
de l’orchestre et guidés par l’exigence de 
la cheffe Zahia Ziouani, 1 250 jeunes ont 
bénéficié en 2022 d’une immersion dans 
l’orchestre à travers tout un programme 
d’actions. Développement des compétences, 
perfectionnement et insertion professionnelle 
sont les objectifs de ce dispositif à 
rayonnement national qui se décompose 
en trois cycles pour s’adapter aux pratiques 
de chacun. Un projet musical d’envergure, 
vecteur de transmission et de lien social !

E n 2022, la Fondation poursuit son 
soutien à l’Abbaye aux Dames,  
la cité musicale à Saintes, un lieu 

de création, de formation, de spectacle 
et d’éducation artistique. Elle soutient 
plus particulièrement le Jeune Orchestre 
de l’Abbaye (JOA), qui permet à des 
musiciens en début de carrière, d’aborder 
l’interprétation des répertoires classique 
et romantique sur instruments d’époque. 
En 2022, la formation a réuni plus d’une 
centaine de jeunes musiciens d’une 
vingtaine de nationalités différentes ! 
Cosmopolite par essence, elle offre  
la possibilité de nouer des complicités 
artistiques et encourage leur insertion 
professionnelle.

L’association accueille chaque année  
sur son site historique des lauréats de 
la Fondation. En 2022, l’abbaye a ouvert 
ses portes à la soprano Adriana Gonzalez 
(Jazz et musique classique 2020), venue 
préparer son projet discographique de 
récital à deux voix, et au rappeur Fils Cara 
(Musiques actuelles 2021) qui traduit ici 
son envie de créer des outils et des effets 
sonores en capturant l’âme des espaces, 
et d’enregistrer les traces et les empreintes 
de son passage pour un prochain projet 
musical… L’occasion de rencontres 
artistiques inédites et de temps de 
découvertes pour le public, convié 
aux concerts qui clôturent les résidences. 

L a Fondation soutient plus particulièrement le programme  
de résidences courtes de la Villa Médicis dont l’objectif 
est de valoriser la création contemporaine et d’offrir aux 

artistes et chercheurs accueillis un espace propice au travail et aux 
échanges entre disciplines. C’est dans ce cadre que la Villa Médicis 
accueille chaque année des lauréats de la Fondation Jean-Luc 
Lagardère. En 2022, ce fut le cas de Cléa Chakraverty (Journaliste 
de presse écrite 2013) qui a pu approfondir ses recherches autour 
du silphium, une plante-épice aux vertus magiques de l’Antiquité 
romaine pour un prochain projet de fiction ; Lucas Malbrun  
(Auteur de film d’animation 2020) qui a développé l’esthétique de 
son prochain court métrage animé qui retrace l’histoire d’un officier 
de l’armée romaine et Rémi Fox (Jazz et musique classique 2018) 
qui a composé une œuvre électroacoustique pour saxophone et 
effets électroniques déclenchés en temps réel, en s’inspirant de 
bandes conservées à Rome. 

En s’engageant depuis 2014 aux côtés de la Villa Médicis, résidence 
d’artistes innovante, la Fondation réaffirme son rôle d’acteur engagé 
en faveur de la création auprès des talents émergents et confirmés.  

Résidences de création
La Fondation est partenaire de l’Académie de 
France à Rome – Villa Médicis, une institution 
culturelle au service de la création artistique 
dans tous ses domaines, sous toutes ses 
formes et dans toute sa diversité !

Académie 
de France 
à Rome - 
Villa Médicis

Orchestre Symphonique 
Divertimento

Jeune Orchestre 
de l’Abbaye aux Dames
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L a Fondation Jean-Luc Lagardère 
a soutenu la 18e édition du festival 
international de littérature, Le Marathon 

des mots qui a eu lieu du 23 au 30 juin 2022. 
Le festival, reconnu pour le foisonnement de 
sa programmation, rassemble chaque année 
sur les scènes des théâtres, dans les librairies 
et les bibliothèques, de nombreux écrivains 
et artistes qui prêtent leur voix aux auteurs 
ou accompagnent en musique leurs mots. 
Au total, ce sont plus d’une centaine d’invités 
français et étrangers qui y sont conviés.

En 2022, quatre lauréats Écrivain de la 
Fondation ont été invités à y participer.  
Jean-Baptiste del Amo (2011) a proposé 
une lecture musicale de son roman Le Fils  
de l’homme (Gallimard) en compagnie  
d’un violoncelliste ; Marin Fouqué (2019) 
y a présenté son dernier roman, G.A.V. 
(Actes Sud), qui prend la forme d’un récit 
choral ; Thomas Flahaut (2021) a participé 
à une rencontre autour de son roman 
Les nuits d’été (Éditions de l’Olivier). 
Le festival a également accueilli le Prix 
Goncourt 2021, Mohamed Mbougar Sarr 
(2018), pour des lectures et hommages 
à René Maran et Yambo Ouologuem. 
Le Marathon des mots s’affirme ainsi comme 
une manifestation où la création littéraire 
est reine et où la parole des écrivains s’entend 
en écho à l’actualité du monde et des sociétés.

Marathon des mots

L e programme personnalisé de lecture place la lecture au 
cœur du projet de réinsertion des personnes détenues pour 
améliorer leur niveau de compréhension et d’expression écrite 

et orale tout en ayant un accompagnement individualisé par un 
bénévole afin de leur redonner le goût de lire et d’échanger autour 
du livre. Depuis son lancement en 2015, ce programme a bénéficié 
à plus de 6 100 lecteurs dans 30 établissements pénitentiaires en 
métropole et en outre-mer. L’association ambitionne d’être présente 
dans 50 établissements d’ici à 2024.
Lire pour en sortir propose également des activités culturelles 
collectives notamment sous forme de rencontres avec des auteurs. 
En 2022, Salomé Berlemont-Gilles (lauréate Écrivain 2021), 
est intervenue à la maison d’arrêt d’Arras, autour de son roman 
Le premier qui tombera (Grasset). Stéphanie Kalfon (lauréate 
Scénariste TV 2007) est, quant à elle, venue échanger avec les 
détenus du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier autour 
de son livre Les parapluies d’Erik Satie (Joëlle Losfeld Éditions).
La Fondation Jean-Luc Lagardère soutient également le programme 
baptisé Lire en famille dont l’objectif est de réunir le parent 
détenu et son enfant autour d’un livre jeunesse et de lutter contre 
l’altération du lien familial entre eux pendant le temps difficile de 
l’incarcération. Une bonne façon aussi d’assurer la transmission 
familiale de la lecture !

Faire entrer le livre en prison
La Fondation soutient Lire pour en sortir, la seule association 
nationale à proposer aux personnes détenues des actions 
d’insertion par la lecture. 

Lire pour 
en sortir

L a Fondation est un fidèle partenaire 
du Prix Jules Rimet, qui récompense 
chaque année depuis 2012 l’auteur 

d’une œuvre de littérature sportive. En 2022, 
le prix a été remis à l’écrivain britannique Mick 
Kitson pour Poids plume, publié aux éditions 
Métailié. « C’est la première fois que le jury 
attribue le Prix Jules Rimet à un écrivain 
étranger », a noté Denis Jeambar, président 
du jury. L’histoire du roman, inspirée de 
celle de l’arrière-grand-mère de l’auteur, 
nous plonge dans un monde de foire et de 
cirque où une jeune fille se construit dans 
des combats de boxe à mains nues. « Que 
des femmes et des hommes venant d’univers 
si éloignés se retrouvent, presque unanimes 
mais avec leurs mots et leurs émotions 
propres, pour désigner le même roman […] 
est la démonstration de la puissance d’une 
œuvre exceptionnelle. » Le jury réunit en effet 
des amoureux de littérature et des passionnés 
de sport, comme Raymond Domenech, 
Laurence Fischer ou Julia Kerninon (Lauréate 
Écrivain 2014). L’association Jules Rimet – 
sport et culture, qui organise le Prix, propose 
également des stages d’écriture aux jeunes 
des clubs de football (Red Star, Olympique 
lyonnais, Olympique de Marseille...). 
Une occasion supplémentaire de jeter 
des ponts entre le sport et la culture !

Prix Jules Rimet
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