
 

 

 
Communiqué de presse -  17 décembre 2015 

SÉRIES MANIA grandit ! 

Laurence Herszberg, directrice générale du Forum des images et fondatrice du festival SÉRIES 

MANIA, s’est vu confier par Madame la Ministre de la Culture et de la Communication Fleur Pellerin, 

une mission destinée à développer un festival consacré à la série TV sur le plan international. 

Honorée de cette confiance, Laurence Herszberg va dédier ces deux prochains mois à la faisabilité de 

la tenue en France d’un évènement de cette envergure. Son objectif est d’offrir aux publics et aux 

professionnels du monde entier un festival autour de la série télévisée aussi emblématique que sont 

le Festival international du film de Cannes, le Festival international du film d’animation d’Annecy ou 

le Festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand. 

Au cœur de cette initiative réside l’engouement autour de ce genre sans cesse renouvelé du public, 

toutes générations et tous milieux socio-culturels confondus. La multiplication des co-productions à 

l’échelle mondiale, qui permet le passionnant mélange des talents et des créativités, motive le volet 

professionnel du projet : créer une plateforme internationale permettant la rencontre des 

professionnels de tous horizons. 

Initié en 2010, le festival SÉRIES MANIA est aujourd’hui un évènement, unique et reconnu de tous, 

entièrement dédié aux séries TV, à destination du grand public comme des professionnels. Forte de 

cette expérience, Laurence Herszberg aura à cœur de poursuivre son développement et de 

rassembler les autres initiatives existantes à travers un festival de référence mondiale sur les séries 

TV. 

En 2016, le Festival SÉRIES MANIA continue son essor, suite au succès grandissant des premières 

éditions et au point d’orgue de 2015 : 50 séries télévisées du monde entier découvertes par 22 000 

spectateurs tandis que 980 professionnels participaient notamment au Forum de Coproduction 

Européen. 

Pour la 7e édition, du 15 au 24 avril 2016, le festival organisera une compétition d’avant-premières 

mondiales, en présence d’un jury international prestigieux, et sortira de ses murs pour accueillir 

davantage de spectateurs dans des lieux emblématiques de la Capitale, comme Le Grand Rex ou 

l’UGC Ciné-Cité les Halles. 

Imaginer le développement d’un festival international de la série en France, c’est réfléchir à un 

évènement d’envergure propice, à l’échelle mondiale, à notre rayonnement culturel. « C’est un 

immense enjeu artistique et industriel, que ce soit du côté des auteurs, des techniciens, des 

producteurs, des diffuseurs… bref, de nous tous ! Un évènement international qui se passe à Paris est 

au bénéfice de toute la profession », selon Laurence Herszberg. 
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