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La 16ème édition du Prix du producteur français de télévision se déroulera le  
7 décembre 2009 dans la prestigieuse et mythique Salle Wagram, sous le patronage et en 
présence du Ministre de la Culture et de la Communication, Monsieur Frédéric Mitterrand.  
 

Pour la première fois cette année, trois prix seront remis et récompenseront le professionnalisme 
de trois sociétés de production, dans chacune des catégories Animation, Documentaire et 
Fiction. 
 

Lors de cette même soirée seront également remis les Prix Export de TV France International. 

● les nominés 2009 
 

Les nominés 2009 désignés par le Comité de présélection sont : 
 

Pour le Prix du producteur de télévision dans la catégorie Animation 
 

- BLUE SPIRIT ANIMATION / Eric Jacquot 
- Go-N PRODUCTIONS / Eric Garnet, Anne de Galard 
- SAMKA PRODUCTIONS / Samuel Kaminka 
- TEAM TO / Guillaume Hellouin, Corinne Kouper 
- XILAM ANIMATION / Marc du Pontavice 

 

Pour le Prix du producteur de télévision dans la catégorie Documentaire 
 

- ARTLINE FILMS / Olivier Mille 
- CAMERA LUCIDA / François Bertrand 
- CINETEVE / Fabienne Servan-Schreiber 
- LES BONS CLIENTS-LBC PRODUCTION / Thibaut Camurat, Loïc Bouchet 
- LES FILMS D’ICI / Richard Copans, Serge Lalou, Frédéric Chéret, Agathe Berman 
- MAHA PRODUCTIONS / Denis Poncet, Jean-Xavier de Lestrade, Matthieu Belghiti 

  

Pour le Prix du producteur de télévision dans la catégorie Fiction 
 

- AUTEURS ET ASSOCIES / Dominique Lancelot 
- CALT PRODUCTIONS / Jean-Yves Robin 
- CAPA DRAMA / Hervé Chabalier, Claude Chelli 
- LA BOITE A IMAGES / Mathilde Muffang 
- PIERRE JAVAUX PRODUCTIONS / Pierre Javaux 

 

Frédéric Mitterrand, Ministre de la Culture et de la Communication, rencontrera les nominés du 
Prix du producteur français de télévision ainsi que ceux du Prix Export de TV France 
International lors du déjeuner des nominés qui se déroulera le 25 novembre, dans les salons du 
Ministère de la Culture et de la Communication. 

 

● Claire Borotra présidente du jury 
 

Le jury chargé d’attribuer les Prix du producteur français de télévision sera composé de 
représentants du secteur audiovisuel français dans toute sa diversité. Il se réunira le  
7 décembre 2009 sous la présidence de Claire Borotra pour départager les sociétés en lice et 
attribuer les trois Prix, décernés le soir même lors de la cérémonie à la Salle Wagram. 

 

Les critères de présélection et d’appréciation du jury porteront sur la politique de développement de la société 
et de sa réussite sur le plan économique, ainsi que sur la ligne éditoriale des producteurs concernés. 

 
Crée en 1994 par la Commission Télévision de la PROCIREP (organisme de gestion de droits et d’aide à la 
production cinématographique et audiovisuelle), le Prix du producteur français de télévision entend 
valoriser le métier de producteur indépendant et ainsi contribuer à mieux faire connaître ce maillon essentiel de 
la création télévisuelle.  
 

L’an dernier, le Prix du producteur français de télévision 2008 a été décerné à ZADIG productions 
(Félicie Roblin, Bruno Nahon et Paul Rozenberg) et le Prix du jeune producteur de télévision 2008  à 
NORMAAL ANIMATION (Alexis Lavillat). 
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