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Communiqué de presse 

 

Le Forum des images est une inst itut ion soutenue par la v i l le de Par is 
 

Festival Séries Mania - saison 5 
 

Fréquentation sans précédent ! 
 

 
Créé par le Forum des images, le festival Séries Mania a accueilli près de 18 500 
spectateurs  lors de sa cinquième édition  qui s’est déroulée du 22 au 30 avril 2014. 
La fréquentation en augmentation de près de 23 % par rapport à la précédente édition 
témoigne de l’insatiable frénésie du public face à une sélection des meilleures séries 
françaises et internationales, projetées sur grand écran. En provenance de 17 pays 
(Australie, Belgique, Brésil, Canada, Corée du Sud, Danemark, États-Unis, Finlande, France, 
Grande-Bretagne, Israël, Italie, Japon, Norvège, Pays-Bas, Russie, Suède), près de 50 
fictions inédites ou en avant-première ont été diffusées, en présence de leurs créateurs et 
des équipes artistiques. 
 

L’affluence sur certaines séances a été exceptionnelle, à commencer par la soirée 
d’ouverture , avec pour la première fois une projection en simultané dans quatre salles du 
Forum des images de la série événement True Detective, réunissant plus de 900 
spectateurs ! Son créateur, le romancier Nic Pizzolatto , était l’un des invités d’honneur  
du festival et sa master class s’est déroulée à guichet fermé.  
La présence de l’actrice Oona Chaplin  (The Crimson Field  et Dates ), des créateurs 
britanniques Bryan Elsley  (Dates ) et Tony Grisoni  (Southcliffe ), du réalisateur italien 
Stefano Sollima  (Gomorra ), de Tamar Marom et Ram Nehari  pour la série israélienne 
Mekimi  et des équipes artistiques françaises  a occasionné des débats passionnés sur la 
formidable créativité des séries quels que soient les continents. 
 
Le volet professionnel du festival a marqué aussi un cap cette année, notamment avec le 
second Forum de Coproduction Européen , organisé du 23 au 25 avril  et soutenu par le 
programme MEDIA et le CNC.   
A partir des  89 projets  de séries en recherche de financement complémentaire, reçus par 
les organisateurs – soit trois fois plus que l’an dernier -,  les 10 projets sélectionnés, dont 7 
Européens, 2 Français et 1 Israélien, ont été présentés à un panel de 121 professionnels, 
en augmentation de 40% , venus de 22 pays différents , qui ont pris plus de 250 rendez-
vous individuels au cours de l’événement.  
 

La participation de 21 chaînes de télévisions , 20 distributeurs et vendeurs 
internationaux , 43 sociétés de production  et 8 organismes de financement public ou 
privés  positionne Séries Mania comme le meilleur tremplin pour les futures co-
productions en Europe .  
Par ailleurs, les 521 accrédités  du festival ont découvert dans la salle des collections du 
Forum des images, les 60 séries de la vitrine internationale  avec un appétit inédit cette 
année : au total, plus de 1200 heures  de programmes  ont été regardés au cours de 2500 
heures de visionnage .           

…/… 
 



 
LE PALMARÈS 
 
Les prix de Séries Mania ont été remis lors de la s oirée de clôture, mercredi 30 avril à 
20h30.   
 
Le Prix du public  concerne l’ensemble des séries présentées pendant le festival. 
 

� Meilleure série :  Southcliffe , mini-série britannique créée par le scénariste Tony 
Grisoni et diffusée en Grande-Bretagne par Channel 4. Canal + vient d’en faire 
l’acquisition pour une diffusion prochaine.    

 
Les Prix du jury de la presse internationale  concerne les six séries françaises en lice et 
ont été décernés par cinq journalistes des médias suivants : Cinéma & Vidéo International 
(Italie), Radio Canada (Québec), Radio Times (Grande-Bretagne), Seance (Russie) et 
Ystads Allehanda (Suède) : 
  

� Meilleure série française : Ainsi soient-ils (saison 2), créée par Bruno Nahon, 
Vincent Poymiro, David Elkaïm et Rodolphe Tissot, cette série est produite par Zadig 
Productions. Elle sera diffusée à l’automne 2014 sur ARTE. 
 

� Meilleure actrice dans une série française : Marie-Eve Perron , pour la série 
FranceKbek  produite par Love My TV – une coproduction du label OCS Signature.  
Créée par Jérémie Galan, Jonathan Cohen, sur une idée originale de Marie-Eve 
Perron et Lily Thibeault, cette série sera diffusée à partir du 5 mai sur OCS City .   
 

� Meilleur acteur dans une série française : Jean-Hugues Anglade pour la série  
Le Passager, créée par Jean-Christophe Grangé et produite par EuropaCorp 
Television. Cette série sera diffusée prochainement par France Télévision. 
 

Le Prix des blogueurs  
 

� Meilleure série du monde : Woman  est une série japonaise créée par Yuji 
Sakamoto et produite par Ohira Futoshi. Elle a été diffusée au Japon par NTV 

 
Le Prix des internautes concerne la sélection des web-séries internationales (en ligne sur 
le site series-mania.fr) 
 

� Meilleure web-série : High Maintenance  est une web-série américaine créée par 
Ben Sinclair et Katja Blichfeld . Elle est produite par Ben Sinclair, Katja Blichfeld et 
Russell Gregory.  

 
Retrouvez les moments phares du festival et les ren contres avec les invités  

sur le site series-mania.fr 

 
 

LES PARTENAIRES DE SÉRIES MANIA 
Partenaires privilégiés  : OCS et JIMMY ; Partenaires officiels  : ARTE France et France Télévisions 
Partenaires institutionnels  : CNC, Région Ile-de-France, MEDIA, PROCIREP, SACD, SODEC, Ambassade 
d’Israël en France ; Partenaires associés  : ACER, Dubbing Brothers, Renault, Park Hyatt Paris-Vendôme 

 
Séries Mania remercie les diffuseurs pour leur aimable autorisation :  
OCS: Black Sails (saison 1), FranceKbek, Game of Thrones (le trône de fer) (saison 4), Looking (saison 1), 
Masters of Sex (saison 1), The Walking dead (saison 4), True Detective (saison 1)    ; JIMMY: Ray Donovan 
(saison 1), The Bridge US (saison 1) ; CANAL+  : Brooklyn Nine-Nine (saison 1), Gomorra (saison 1), Mafiosa 
(saison 5), Southcliffe  ; ARTE : Ainsi soient-ils (saison 2), Peaky Blinders (saison 1), Real Humans (saison 2), 
Rectify (saison 1)   ; France 2 : Hôtel de la plage (saison 1), Le Passager (saison 1) ; France 3  : Ceux de 14 ; 
France 4  : Black Mirror (saisons 1 & 2) ; France Ô  : FDP (Filhos Da Puta) ; TF1 : Résistance ; Sundance 
Channel France : The Red Road (saison 1) ; SyFy France: Helix (saison 1) ; MYTF1 VOD: Believe (saison 1) 


