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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 6 / 17- 26 avril 201 5 
 

Palmarès 
 
 

Créé par le Forum des images, le festival Séries Mania , dédié aux séries télévisées 
françaises et internationales en avant-première, dévoile son palmarès ce samedi 25 avril 
2015, à l’occasion de la soirée de clôture.  
Les séries primées seront projetées dimanche 26 avr il de 14h30 à 20h.   
 
Le Prix du public  concerne l’ensemble des séries présentées pendant le festival. 
 

� Meilleure série ex-aequo :   
 

Olive Kitteridge , mini-série américaine de 4 épisodes, créée par la scénariste Jane 
Anderson, d’après le Prix Pulitzer d’Elizabeth Strout. Elle est diffusée aux Etats-Unis par 
HBO et actuellement en France sur OCS. 
 

False Flag (Shkufim), série israélienne créée par les scénaristes Amit Cohen  et Maria 
Feldman , est diffusée en Israël par Channel 2 .  
 

 

Les Prix du jury de la presse internationale  concernent les 5 séries françaises  en lice et ont 
été décernés par cinq journalistes des médias suivants : The Hollywood Reporter (Etats-Unis), La 
Repubblica (Italie), Haaretz (Israël), Politiken (Danemark) et Die Zeit (Allemagne). 
  

� Meilleure série française : La Vie devant elles , créée par les scénaristes Dan Franck et 
Stéphane Osmont et réalisée par Gabriel Aghion. Produite par Cinétévé et Pictanovo, 
cette série est prochainement diffusée sur France 3 . 
 

� Meilleure interprétation féminine dans une série fr ançaise : Alix Poisson , pour la 
série Disparue  produite par Quad Télévision. Créée par les scénaristes Marie Deshaires 
et Catherine Touzet, cette série est diffusée actuellement sur France 2 .  
 

� Meilleure interprétation masculine dans une série f rançaise : Mathieu Kassovitz 
pour la série Le Bureau des légendes, créée par Eric Rochant  et produite par The 
Oligarchs Productions. Cette série sera diffusée lundi 27 avril sur CANAL + . 
 

Le Prix du jury des blogueurs  
 

� Meilleure série du monde : Deutschland 83  est une série allemande créée par les 
scénaristes Anna Winger et Joerg Winger, produite par UFA Fiction. Prochainement 
diffusée en Allemagne par RTL Television, elle a été acquise récemment par CANAL + .   
 

� Double mention : Blue Eyes , série suédoise diffusée sur SVT et Strikers , série belge, 
diffusée sur VTM.  

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

� Meilleure websérie : Ex-Model  est une web-série sino-française réalisée par Emmanuel 
Sapolsky  et produite par Drunken Dragon Productions et Youku.   
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