
LES LAURÉATS 2020 
DE LA FONDATION JEAN-LUC LAGARDÈRE

DOSSIER DE PRESSE



La Fondation Jean-Luc Lagardère a remis pour la 31e année consécutive onze bourses à des jeunes talents ayant
présenté des projets ambitieux et originaux dans les catégories suivantes : Auteur de documentaire, Auteur de film
d’animation, Créateur numérique, Écrivain, Journaliste de presse écrite, Libraire, Musicien (Jazz et musique classique ;
Musiques actuelles), Photographe, Producteur cinéma et Scénariste TV.



Projet : réaliser Humanitaires, un documentaire d’investigation sur 

le sexisme du milieu humanitaire.

ALIÉNOR CARRIÈRE, 30 ANS

BOURSE AUTEUR DE DOCUMENTAIRE - 25 000 €

Après une expérience dans l’humanitaire, Aliénor 
Carrière bascule vers le journalisme. Dès ses débuts, 
ses enquêtes portent sur les violences faites aux 
femmes. Engagée, elle anime des ateliers en école de 
journalisme et forme les élèves au traitement 
déontologique des violences faites aux femmes. 

Humanitaires
Un jour, une amie lui confie son viol pendant une 
mission pour une ONG réputée. L’histoire est sordide 
comme toujours. La jeune femme se noie dans le 
travail, s’isole, puis finit par démissionner, alors que 
son agresseur, lui, est promu. 

La bourse
Elle va lui permettre de réaliser un documentaire qui 
suit le combat de trois salariées de l’humanitaire 
victimes de violences de collègues. Ensemble, elles se 
battent pour améliorer les systèmes d’alerte des 
organisations internationales. Aliénor s’appuiera sur 
des témoignages forts dans un long format d’au moins 
52 minutes. « Ce format permet d’être dans le récit et 
il donne de la place à l’humain ».

Aliénor Carrière a été distinguée par un jury prestigieux, 
présidé par Catherine Alvaresse, directrice de l’unité documentaires de France Télévisions et composé de Xavier
Deleu, réalisateur ; Dhia Jerbi, lauréat 2019 ; Christie Molia, lauréate Producteur cinéma 2004, productrice (Moteur
S’il Vous Plaît, Tournez S’il Vous Plaît) ; Valérie Montmartin, productrice, présidente de Little Big Story ; Isabelle
Poiraudeau, rédactrice en chef chargée de l’administration de la rédaction d’Europe 1 ; Antoine Robin, directeur des
chaînes du groupe Alchimie; Magali Serre, réalisatrice ; Bernard Vaillot, président du groupe Galaxie.

La bourse Auteur de documentaire est attribuée à un jeune auteur de moins de 30
ans, désireux de réaliser, en France ou à l’étranger, un documentaire à caractère
social, économique, politique, scientifique ou culturel. Le documentaire peut être une
série de 26 minutes, ou un unitaire de 52 ou 90 minutes, destiné à la télévision ou au
cinéma.

« Si les violences sexistes et sexuelles sont un fléau dans 
le monde du travail, elles sont, dans ces organisations, 
profondément contradictoires avec les valeurs 
humanitaires », explique Aliénor qui décide d’agir. « Les 
documentaires sont, à mes yeux, la forme la plus 
efficace pour faire bouger les lignes. »

Ils ont reçu la bourse Auteur de documentaire: 
Alice Diop (2009), Joël Curtz (2014), Marjolaine Grappe (2015), Maxime Faure (2016),
Simon Panay (2017), Dhia Jerbi (2019)…



Projet : réaliser, au feutre sur papier, Margarethe, un court-

métrage qui raconte la vie d’une jeune artiste vivant en RDA 

avant la chute du mur.

Lucas Malbrun a été distingué par un jury prestigieux,
présidé par Serge Bromberg, p-dg de Lobster Films et composé de Mathilde Bédouet, lauréate 2019 ; Céline
Chesnay, responsable programmes animation Jeunesse de France Télévisions ; Benoit Chieux, réalisateur ;
Stéphanie Gerthoffert, conseillère artistique de l’unité des programmes Jeunesse de TF1 ; Sébastien Laudenbach,
réalisateur ; Odile Perrin, coordinatrice pédagogique cinéma d’animation des Gobelins, l’école de l’image ;
Emmanuèle Petry, productrice (Dandeloo) ; Daniel Sauvage, producteur et gérant de Caïmans Productions.

Cette bourse est attribuée à un jeune auteur ou un groupe de co-auteurs de moins
de 30 ans, désireux de réaliser, en France ou à l’étranger, un film d’animation (un
court-métrage, un long-métrage ou le pilote d’un long-métrage), adapté à une
diffusion pour la télévision ou le cinéma.

Lucas Malbrun, né à Munich, arrive à Paris en 2008 pour 
étudier à l’ École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs 
et obtient son diplôme en 2015. Son film de fin d’études
remporte le prix du court-métrage animé au festival 
Toronto Film Week (2016). Depuis, il réalise des clips et 
des courts-métrages d’animation à côté de sa pratique de 
dessinateur.

Alors qu’elle se plonge dans ses souvenirs, 
Margarethe a des doutes sur l’identité de celui 
qu’elle a aimé… « L’animation s’est imposée à moi 
comme la meilleure manière de réaliser un film 
d’époque, d’opérer des glissements entre Histoire 
et intimité des personnages ». Margarethe est un 
projet d’animation ambitieux, du point de vue de 
l’histoire et des contraintes techniques. Le film, 
dialogué, durera une vingtaine de minutes et sera 
réalisé au feutre sur papier.

La bourse
Elle va lui permettre de faire des tests 
d’animation de quelques moments clés et de 
s’entourer d’une équipe. Lucas aime cette 
nouvelle phase plus collaborative.

Margarethe
Son projet de court-métrage, Margarethe est un film sur 
la folie collective et individuelle. Il raconte la vie d’une 
artiste vivant en RDA et son amour passé pour un jeune 
homme dans le contexte trouble de l’année 1989. 

Ils ont reçu la bourse Auteur de film d’animation:
Gabriel Harel (2013), Elsa Duhamel (2015), Raphaëlle Stolz (2016), Boris Labbé
(2017), Hugo de Faucompret (2018), Mathilde Bédouet (2019)…

LUCAS MALBRUN, 30 ANS

BOURSE AUTEUR DE FILM D’ANIMATION - 30 000 €



Margarethe, le projet de Lucas Malbrun

Pour toute demande de visuel, merci de vous adresser à qcamus@lagardere.fr

mailto:qcamus@lagardere.fr


Projet : créer « Extraction and Monetization of Human Assets », 

une performance sous forme de pièce de théâtre immersive, 

interactive et participative, abordant la collecte des données 

personnelles sur le web.

ESTHER BOUQUET, 25 ANS

BOURSE CRÉATEUR NUMÉRIQUE - 25 000 €

Esther Bouquet a été distinguée par un jury prestigieux,
présidé par Nils Aziosmanoff, président du Cube et composé de Nathalie Berriat, directrice des Gobelins, l’école de
l’image ; Abdel Bounane, président et fondateur de Bright ; Léa Ducré, lauréate 2019 ; Marwan Elfitesse, responsable
des relations start-up à Station F ; Steven Hearn, président de Scintillo et directeur de Créatis ; Isabelle Juppé,
directrice de la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise du Groupe Lagardère ; Bruno Patino, Président d’Arte France ;
Bertrand Planes, artiste ; Jean-Luc Soret, commissaire d’exposition.

Après des études d’art et design en France, Esther Bouquet 
part à New-York à la School for Poetic Computation pour 
suivre un programme hybride entre résidence d’artistes, 
école et groupe de recherche. Depuis, elle mène un travail 
autour de la collecte des données sur le web et réalise des 
installations et performances artistiques qui « questionnent 
la surveillance et les mécanismes de contrôle et d’influence 
sur le web ».

Mais la pièce entraîne le visiteur de l’autre côté pour 
donner à voir les dimensions de contrôle et 
d’influence qui s’exercent dans ce lieu physique… 
« Ce qui se passe dans la pièce devient le reflet de ce 
qui se passe réellement en ligne. On oublie que ces 
plateformes collectent nos données massivement et 
en toute impunité ! »

La bourse
Elle va permettre à Esther de poursuivre ses 
recherches, de travailler sur la scénographie de la 
pièce de théâtre et de développer la technologie 
pour rendre l’expérience interactive auprès du 
public. 

Une expérience participative
Ainsi est né le projet de pièce de théâtre immersive EMHA, 
Extraction and Monetization of Human Assets qui propose de 
visiter une entreprise habilitée à collecter et à vendre les 
données numériques, dans ce qui semble être la plus grande 
transparence. 

Ils ont reçu la bourse Créateur numérique:
Pauline Delwaulle (2014), Jean-Philippe Basello (2015), Lucie Mariotto (2016),
Maxime Carron (2017), Léa Ducré (2019)…

Cette bourse est attribuée à un ou plusieurs candidats de moins de 30 ans
présentant un projet de création numérique innovant dans le domaine de l'art et de
la culture (œuvre artistique, service ou produit culturel, dispositif culturel...).



Projet : écrire son deuxième roman, Auxiliaire, une fiction sur 

ces femmes invisibles qui vouent leur vie et leur quotidien aux 

autres.

SALOMÉ BERLEMONT-GILLES, 27 ANS

BOURSE ÉCRIVAIN - 25 000 €

Salomé Berlemont-Gilles a été distinguée par un jury prestigieux, 
présidé par Jérôme Béglé, directeur adjoint de la rédaction du Point et composé de Manuel Carcassonne, directeur
général des Éditions Stock ; Véronique Cardi, présidente des Éditions JC Lattès ; Pierre Leroy, cogérant du groupe
Lagardère ; Olivier Nora, p-dg des Éditions Grasset ; Grégoire Polet, lauréat 2006, écrivain ; Mohamed Mbougar Sarr,
lauréat 2018 ; Sabine Wespieser, fondatrice des éditions Sabine Wespieser.

Cette bourse est attribuée à un jeune écrivain de moins de 30 ans désireux d’écrire 
un roman en français. Elle permet au lauréat de se consacrer à temps complet à 
l’écriture du roman.

Alors qu’elle étudie à Sciences Po, Salomé Berlemont-
Gilles remporte un concours de nouvelles. Lors de la 
remise du Prix, elle croise une éditrice. À 20 ans, Salomé 
publie Argentique, un court texte dans la collection « Plein 
feu » des Éditions JC Lattès. Elle entre ainsi en littérature. 
En janvier 2020, elle publie chez Grasset Le premier qui 
tombera qui reçoit au printemps plusieurs prix dont le Prix 
de la Vocation. En plein confinement, le livre connait alors 
une deuxième vie.

Son prochain roman
Auxiliaire est une fiction autour d’un monde qu’on ne 
connaît pas quand on est en bonne santé. Les auxiliaires 
de vie sont celles et ceux qui accompagnent les malades 
ou les handicapés au quotidien. « J’ai rencontré ces 
femmes exceptionnelles qui ne portent pas le monde sur 
leurs épaules, mais des mondes. »

La bourse
« Elle va me permettre d’asseoir la fiction sur de vrais 
témoignages et de prendre du temps pour 
écrire. C’est un luxe, aujourd’hui, pour les auteurs, on 
est obligé d’avoir une activité à côté. » En parallèle de 
l’écriture, Salomé a lancé une agence de 
transformation digitale qui accompagne les 
entreprises pour passer au numérique. Mais pour le 
moment, la priorité, c’est son roman.

Elles font tourner la société et pourtant vivent dans 
une grande précarité. Le roman engagé – mais 
Salomé perçoit la littérature ainsi – reviendra sur leurs 
destins, leurs espoirs, leurs combats.

Ils ont reçu la bourse Écrivain:
Sabri Louatah (2012), François-Henri Désérable (2013), Julia Kerninon (2014), Anne
Akrich (2016), Baptiste Rossi (2017), Mohamed Mbougar Sarr (2018), Marin Fouqué
(2019)…



Projet : raconter « le mirage américain des basketteurs 

africains » dans un reportage au long cours entre l’Afrique et les 

États-Unis.

ROMUALD GADEGBEKU, 30 ANS

BOURSE JOURNALISTE DE PRESSE ÉCRITE - 10 000 €

Romuald Gadegbeku a été distingué par un jury prestigieux, 
présidé par Jean-Marie Colombani, cofondateur de Slate.fr et composé d’Irène Frain, écrivain et journaliste ; Pascal
Guénée, directeur de l’Institut Pratique du Journalisme ; Renaud Leblond, directeur éditorial de XO Éditions ; Régis Le
Sommier, directeur adjoint de la rédaction de Paris Match ; Léna Mauger, lauréate 2009, rédactrice en chef des revues
XXI et 6Mois ; Cyril Petit, directeur adjoint de la rédaction du Journal du Dimanche ; Patrick Saint-Paul, rédacteur en
chef du service International du Figaro.

La bourse Journaliste de presse écrite est attribuée à un jeune journaliste
professionnel de moins de 30 ans désireux d’effectuer en France ou à l’étranger un
reportage ayant un caractère social, économique, politique ou culturel

Après un Master de Géographie, Romuald Gadegbeku
fait un stage à SoPress. « C’était très formateur : on 
faisait du portrait, de l’interview, du reportage, de 
l’enquête. » Il devient journaliste indépendant, voyage 
beaucoup et affectionne les sujets autour du sport. Mais 
ce n’est qu’un prétexte : « Quand j’écris un article, quel 
que soit le sujet, c’est toujours pour parler de la 
société. » 

Basket-ball
Depuis quelques années, la NBA colonise le 
continent africain avec sa NBA Academy Africa et sa 
Basketball Africa League. Le rêve américain pour des 
milliers de jeunes. 

La bourse
Romuald a déjà des éléments de préenquête, mais il 
veut aller plus loin : « La bourse me donnera le temps 
nécessaire pour enquêter et raconter l’histoire en 
profondeur de ces jeunes basketteurs et de ces filières 
de recrutement. » 

Romuald recadre : « Mais là où il y a du rêve à vendre, 
le cauchemar, aussi, se brade plutôt bien. » En effet, 
aux États-Unis, professeurs, coachs, agents, et autres 
intermédiaires pas toujours très intègres ont mis en 
place une économie aux frais de ces jeunes 
basketteurs africains en quête d’une vie meilleure. 
Romuald veut raconter leur histoire, de Dakar 
(Sénégal) ou Yaoundé (Cameroun) à Charleston 
(États-Unis).

Ils ont reçu la bourse Journaliste de presse écrite:
Léonor Lumineau (2014), Louise Audibert (2016), Victor Castanet (2017), Justine
Salvestroni (2018), Licia Meysenq (2019)…



Projet : développer leur librairie « El Ghorba mon amour » 

ouverte en mars 2020 à Nanterre (92).

HALIMA M’BIRIK, 34 ANS ET ELSA PIACENTINO, 34 ANS
BOURSE LIBRAIRE - 30 000 €

Halima M’Birik et Elsa Piacentino ont été distinguées par un jury prestigieux,
présidé par Pascal Thuot, directeur général de la librairie Millepages (Vincennes) et composé de Véronique Cardi,
présidente des Éditions JC Lattès ; Béatrice Duval, directrice générale 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 ; Manon Picot, lauréate 2019, cogérante de la librairie Lilosimages
(Angoulême) ; Stanislas Rigot, librairie Lamartine (Paris) ; Amanda Spiegel, lauréate 2013, directrice de la librairie
Folies d’encre (Montreuil).

Halima M’Birik et Elsa Piacentino se rencontrent sur les 
bancs de la faculté. Elles s’engagent dans l’association 
« Les Amis d’El Ghorba » qui promeut la lecture à 
Nanterre. L’idée est de permettre l’échange entre les 
habitants, favoriser le dialogue et créer du lien. Très vite, 
un constat : il manque un endroit pour que les gens se 
rencontrent. Ce lieu, ce sera une librairie, dont la ville est 
dépourvue depuis 2017.

« El Ghorba mon amour »
Après un IUT Métiers du livre (pour Halima) et une 
formation de libraire (pour Elsa), elles ouvrent en mars 
2020 « El Ghorba mon amour » dans un local de 
107m2 au cœur de Nanterre. Halima et Elsa y veillent, 
c’est un lieu ouvert sur un quartier, sur la population. 
Elles se donnent une mission : agiter le débat, ouvrir les 
consciences. 

La bourse
L’année va être déterminante. Elles ont embauché 
une libraire qu’elles espèrent pouvoir garder. La 
bourse va permettre aussi de faire confectionner du 
mobilier sur mesure, adapté au lieu. « On va aussi 
travailler sur notre identité visuelle. Maintenant 
qu’on a un lieu, il faut le faire connaître ! »

Les habitants se reconnaissent dans son nom. « El 
Ghorba » signifie l’exil en arabe. « C’est un 
hommage poétique aux travailleurs immigrés 
algériens et marocains qui ont vécu dans les 
bidonvilles de Nanterre ». 

Cette bourse est attribuée à un jeune libraire de moins de 35 ans qui souhaite créer
une librairie ou qui souhaite développer sa librairie (ouverte ou reprise il y a moins
de trois ans).

Ils ont reçu la bourse Libraire:
Tiphaine Sadoun (2017) pour Crocolivre (Enghien-les-Bains), Caroline Dieny et
Baptiste Gros (2018) pour La colline aux livres (Bergerac), Anaïs Combeau et Manon
Picot (2019) pour Lilosimages (Angoulême)…



« El Ghorba mon amour »  (Nanterre): la librairie d’Halima M’Birik et Elsa Piacentino

Pour toute demande de visuel, merci de vous adresser à qcamus@lagardere.fr

mailto:qcamus@lagardere.fr


Projet : enregistrer l’intégrale des mélodies du compositeur Isaac 

Albéniz (1860-1909) et proposer un vrai parcours biographique 

musical.

ADRIANA GONZALEZ, 29 ANS

BOURSE MUSICIEN - JAZZ ET MUSIQUE CLASSIQUE - 12 500 €

Adriana Gonzalez a été distinguée par un jury prestigieux,
présidé par Zahia Ziouani, chef d’orchestre et directrice de l’Orchestre Symphonique Divertimento et composé de
Michaël Adda, directeur du label La Dolce Volta ; Vincent Agrech, journaliste, critique musical pour Diapason ; Xavier
Delette, directeur du Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris ; Graciane Finzi, compositrice ; Pablo Galonce,
responsable des programmes Classique de Mezzo ; Christian Girardin, directeur du label Harmonia Mundi ; Emmanuel
Hondré, directeur du département Concerts et spectacles de la Philharmonie de Paris ; Louise Jallu, lauréate 2019 ;
Adrien La Marca, lauréat 2014 ; Benjamin Tanguy, directeur artistique du festival Jazz à Vienne.

Depuis sa rencontre avec le pianiste et chef d’orchestre 
espagnol Iñaki Encina Oyón, la vie d’Adriana Gonzalez a 
changé. En 2014, il lui propose de jouer en France et elle 
entre à l’atelier lyrique de l’Opéra de Paris. Depuis, elle a 
chanté Zerlina dans Don Giovanni, elle est membre de 
l’IOS de l’Opéra de Zürich (en 2017 et 2018), et remporte 
plusieurs prix dans différents concours internationaux en 
Irlande, Autriche, Espagne... En 2019, elle reçoit le 
Premier Prix du Concours Opéralia qui lui permet de 
« construire une carrière lyrique sur les grandes scènes 
internationales tout en développant des projets plus 
personnels de récital ».

S’il est considéré comme l’un des compositeurs 
majeurs de la musique espagnole, notamment pour 
son œuvre pour piano, sa musique vocale demeure 
largement inexplorée. « Ces mélodies offrent un 
panorama remarquable de l’évolution de son 
style. » confie Adriana.

La bourse
Elle va permettre de mener à bien la phase de 
préparation pour enregistrer trente mélodies qui 
offriront un voyage à travers la vie d’Albéniz. « Sa 
vie cosmopolite est aussi la mienne et je souhaite 
m’investir pleinement dans la connaissance et la 
diffusion de son œuvre. »

Isaac Albéniz
Après un premier album ensemble, Iñaki Encina Oyón et 
Adriana ont un nouveau projet ambitieux : enregistrer les 
Mélodies d’Issac Albéniz. 

Cette bourse est attribuée à un jeune musicien ou un groupe de musiciens de moins
de 30 ans qui présentent un projet de création musicale dans le domaine du jazz ou
de la musique classique.

Ils ont reçu la bourse Musicien – Jazz et musique classique:
Adrien La Marca (2014), Hermine Horiot (2015), Laurent Coulondre (2016), Opus 333
(2017), nOx.3 et Linda Oláh (2018), Louise Jallu (2019)...



Projet : accompagner la sortie de son deuxième album, Une fille, 

en créant une identité visuelle (clip, scénographie…)

LAURA CAHEN, 30 ANS

BOURSE MUSICIEN – MUSIQUES ACTUELLES  - 12 500 €

Laura Cahen a été distinguée par un jury prestigieux,
présidé par Laurent Didailler, directeur général de Pias France et composé de Matthieu Blestel, conseiller artistique du
Café de la Danse ; Mickael Bois, directeur de la programmation de Virgin Radio ; Jean-Louis Brossard, directeur
artistique des Rencontres Trans Musicales de Rennes ; Vincent Carpentier, directeur artistique de Because Editions ;
Xavier Jolly, directeur artistique d’Europe 1 ; Marion Lagassat, lauréate 2017 ; Mélissa Laveaux, lauréate 2007 ;
Éléonore Tallet-Scheubeck, bookeuse de Super !

Laura Cahen commence le piano à quatre ans, le violon 
à sept, chante à dix ans. Elle écrit très tôt ses propres 
chansons, « une pop mélancolique et atmosphérique », 
donne ses premiers concerts – dans les bars et des 
festivals – et intègre une école de musique à Nancy. 
Laura devient lauréate du Fair et Inouïe du Printemps de 
Bourges en 2013, et obtient le Prix du jury Tremplin 
Jacques Brel en 2014.

La bourse
Elle va l’aider à créer une identité visuelle associée 
au disque. La sortie du disque sera accompagnée 
d’une série de clips qui constitueront des facettes 
possibles et visibles des morceaux. « La présentation 
d’un second album représente un cap décisif, 
charnière pour un artiste. Je souhaite me donner les 
moyens d’installer dans les consciences une vision 
forte, impactante et durable de ma musique. »

Deuxième album
Après un premier album Nord (2017), elle écrit Une fille 
dont la sortie est prévue pour le printemps 2021 sur le 
label PIAS. « Nous travaillons sur un son beaucoup plus 
sec, assez minimaliste, la voix et l’histoire seront au 
centre de cet album. »

Laura y abordera plus franchement son rapport à la 
vie et à l’amour, à la mort et au temps, ses désirs, 
ses peurs et son engagement féministe. Pour Laura, 
la musique est un engagement. « Ce n’est pas 
nécessaire à la « vie » mais en même temps, on ne 
peut pas vivre sans art. »

Cette bourse est attribuée sur présentation d’un dossier à un jeune musicien ou
groupe de musiciens de moins de 30 ans qui présentent un projet de création
musicale dans le domaine des musiques actuelles.

Ils ont reçu la bourse Musicien – Musiques actuelles:
Black Lilys (2015), Fishbach (2016), Praa (2017), Pi Ja Ma (2018), ATOEM (2019)…



Pochette de l’album « Une fille » (sortie prévue en mai 2021)

Crédits Photographie : Jérémy Soma 

Pour toute demande de visuel, merci de vous adresser à qcamus@lagardere.fr

mailto:qcamus@lagardere.fr


Projet : réaliser un photoreportage le long du fleuve Jourdain sur 

la crise mondiale de l’eau dans les territoires israélien, jordanien 

et palestinien.

MOUNA SABONI, 33 ANS

BOURSE PHOTOGRAPHE - 15 000 €

Mouna Saboni a été distinguée par un jury prestigieux,
présidé par Sam Stourdzé, directeur de l’Académie de France à Rome - Villa Médicis et composé de Christophe
Caudroy, photographe et enseignant à l’École nationale supérieure Louis-Lumière ; Andrea Holzherr, responsable des
expositions de Magnum Photos ; Sabine Houplain, directrice artistique des Éditions du Chêne ; Clémentine de La
Feronnière, fondatrice de la galerie et des éditions Clémentine de La Feronnière ; Aurélien Valette, responsable
communication des Rencontres d’Arles ; Pierre Vanneste, lauréat 2019.

Après un master d’Économie Sociale et Solidaire à 
l’université, Mouna Saboni intègre l’École Nationale 
Supérieure de la Photographie d’Arles où elle invente et 
analyse son propre regard. « Il change, il évolue, il gagne en 
maturité au fil des reportages. » Depuis toujours elle 
observe le monde, à la manière d’une exploratrice.

La crise mondiale de l’eau
Son nouveau projet se construit dans la continuité de la 
démarche photographique qu’elle mène depuis plusieurs 
années autour des notions d’identité et de frontière. « J’ai, 
aujourd’hui, l’envie d’interroger la relation que les humains 
entretiennent avec leur environnement, à travers ce projet 
d’envergure qui traite de la crise mondiale de l’eau sur les 
territoires israélien, jordanien et palestinien. »

Elle se concentre plus particulièrement sur la 
frontière naturelle entre l’Europe, l’Asie et l’Afrique : 
le mythique fleuve Jourdain, en train de disparaitre. 
« Je souhaite traverser le territoire en suivant les 
routes 90 et 65, respectivement en Israël et en 
Jordanie, et aller à la rencontre, partager le 
quotidien, de la population. »

La bourse
Elle va lui permettre de se rendre sur place, de 
prendre le temps d’enquêter, de rencontrer et 
d’échanger avec les personnes sur chacun de ces 
territoires. L’objectif, souhaite Mouna, serait ensuite 
de créer un livre. 

Cette bourse est attribuée à un jeune photographe professionnel de moins de 35 ans
désireux d’effectuer en France ou à l’étranger, un projet photographique à caractère
documentaire, dans le domaine social, économique, politique ou culturel.

Ils ont reçu la bourse Photographe:
Véronique de Viguerie (2006), William Daniels (2007), Elena Chernyshova (2011),
Carolina Arantes (2015), Anna Filipova (2016), Kasia Strek (2018), Pierre Vanneste
(2019)…



Repérages

Photographies de Mouna Saboni

Pour toute demande de visuel, merci de vous adresser à qcamus@lagardere.fr

mailto:qcamus@lagardere.fr


Projet : produire le premier long-métrage de Nyima Cartier – qui 

sera également le premier long-métrage de sa société Mabel

Films.

ANTOINE SALOMÉ, 30 ANS

BOURSE PRODUCTEUR CINÉMA - 50 000 €

Antoine Salomé a été distingué par un jury prestigieux,
présidé par Pierre Lescure, président du Festival de Cannes et composé de Rémi Burah, directeur général délégué
d’Arte France Cinéma ; Pascal Caucheteux, p-dg de Why Not Productions ; Margaux Juvénal, lauréate 2019 ; Éric
Lagesse, p-dg de Pyramide ; Sandra Mirimanoff, responsable d’acquisition Cinéma Français de Canal+ ; Cécile Négrier,
directrice France 3 Cinéma ; Antoine Rein, lauréat 2000, producteur (Delante Films, Karé Productions) ; Xavier Rigault,
producteur (2.4.7 Films) ; Carole Scotta, productrice (Haut et Court).

Très jeune, Antoine Salomé a une conviction : il fera du 
cinéma. « J’ai longtemps hésité entre la production et 
l’écriture, deux mots que je fantasmais plus que je ne 
les connaissais. » Après une classe préparatoire 
littéraire et un Master à Sciences Po Paris, il fait un 
stage chez Wild Bunch. C’est la révélation : il sera 
producteur.

Mabel Films
En 2017, avec Joséphine Mourlaque, son associée, il crée 
Mabel Films. La ligne : chercher des auteurs aguerris qui 
portent des projets singuliers, et les aider à approfondir 
leur vision de cinéaste. Après plusieurs courts-métrages, 
Mabel Films va produire son premier long-métrage. 

« La Femme et le Chien de Nyima Cartier porte 
en lui la promesse d’un film fort, original et 
extrêmement contemporain. » L’histoire : Claire 
voit son quotidien basculer quand un mystérieux 
chien arrive dans sa vie. Elle prend avec lui le 
chemin de la vengeance. 

La bourse
« La bourse assure une assise économique, une 
force de négociation, une force d’action pour 
trouver des financements, des auteurs, des 
projets. » Elle rassure aussi : « Ça change la 
vision de l’avenir, surtout en ce moment où 
l’incertitude gagne dans le milieu du cinéma et 
partout ailleurs. Ça me permet d’avoir une 
grande sérénité dans mes choix en tant que 
producteur. »

Cette bourse est attribuée à un jeune producteur de moins de 30 ans désireux de
produire un film de fiction de long-métrage.

Ils ont reçu la bourse Producteur cinéma:
Catherine Bozorgan (2008), Christophe Barral (2011), Saïd Hamich (2012), Marthe
Lamy (2015), Jean-Etienne Brat (2017), Alice Bloch (2018), Margaux Juvénal (2019)…



Projet : créer une série historique 8x45’minutes sur la duchesse 

Anne de Bretagne.

MATHIEU PICHARD-RIVALAN, 33 ANS

BOURSE SCÉNARISTE TV - 20 000 €

Agrégé d’histoire, chercheur et professeur à 
l’université puis dans les quartiers de ZEP, Mathieu 
Pichard-Rivalan s’investit peu à peu dans l’écriture 
scénaristique. « Pour devenir scénariste, il a fallu 
basculer dans la subjectivité et se concentrer sur 
l’émotion, deux valeurs que la recherche interdit. ». 
Très vite, ses projets de séries, la plupart du temps 
proches des questions historiques, sont retenus par les 
producteurs et les diffuseurs. Ça l’encourage à 
poursuivre !

Anne de Bretagne
À la fois historique et moderne, Anne de Bretagne
raconte comment une adolescente de 14 ans s’est vu 
confier la tâche impossible de sauver l’indépendance 
de la Bretagne. Un drame intime et haut en couleur où 
le pouvoir politique s’exerce sur le corps d’une jeune 
femme. 

La bourse
Elle va lui permettre d’assumer et de légitimer un 
projet de série historique en costumes. Mathieu va 
aussi suivre une formation à la réalisation, en 
complément des tournages auxquels il assiste en tant 
que scénariste. « J’ai très envie de réaliser, je ne 
considère pas l’écriture comme distincte de la 
réalisation ou de la direction artistique. » 

« L’idée serait de traiter la série comme un teen
movie historique avec un langage moderne et une 
ambiance résolument pop. »

Cette bourse est attribuée à un jeune scénariste (ou à une équipe d'auteurs :

scénariste et dialoguiste, co-scénaristes, co-dialoguistes) de moins de 35 ans,
proposant un projet de scénario en langue française pour la télévision ou les
plateformes (unitaire, sitcom, série, mini-série, short).

Ils ont reçu la bourse Scénariste TV:
Camille de Castelnau et David Coujard (2009), Charlotte Sanson (2011), Yacine
Badday et Jean-Baptiste Separi-Prevost (2017), Marion Carnel et Déborah Hadjedj
(2018), Sabine Dabadie (2019)…

Mathieu Pichard-Rivalan a été distingué par un jury prestigieux,
présidé par Jimmy Desmarais, producteur (Netflix) et composé de Christine de Bourbon Busset, productrice (Fidélité
TV) ; Camille de Castelnau, lauréate 2009 ; Sabine Dabadie, lauréate 2019 ; Emmanuel Daucé, lauréat 2002,
producteur (Tetra Media Fiction) ; Adrienne Fréjacques, chargée de programmes à l’unité fiction d’Arte France ;
François Hitter, conseiller des programmes à l’unité fiction de France 2 ; Véra Peltekian, chargée des projets fiction
de Canal+ ; Caroline Solanillas, productrice et associée (En Voiture Simone) ; Thomas Triboit, responsable du
département Séries chez Orange Studio.
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Sous l’égide de la Fondation de France
Depuis 1989, la Fondation Jean-Luc Lagardère soutient et encourage le parcours de jeunes talents, en France et à l’international. 
Elle développe de nombreux programmes afin de promouvoir la diversité et favoriser la réussite. 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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