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MIYU PRODUCTIONS
BROTHER FILMS
BLACK SHEEP FILMS
Lauréats du
27e PRIX DU PRODUCTEUR FRANÇAIS
DE TÉLÉVISION

La 27ème édition du Prix du producteur français de télévision dont la cérémonie s’est tenue en soirée le mardi 8 février 2022 au Trianon à
Paris a décerné les Prix du Producteur français de télévision à MIYU PRODUCTIONS dans la catégorie Animation, BROTHER FILMS dans la
catégorie Documentaire et BLACK SHEEP FILMS dans la catégorie Fiction.
Plus de 600 professionnels ont assisté à la soirée.
Lors de cette même soirée ont également été remis les Prix Unifrance de l’export audiovisuel.
Le jury final était présidé par le comédien et metteur en scène Charles Berling.

Après avoir souligné une nouvelle fois la grande qualité et diversité des sociétés nommées, le jury a récompensé au titre de Producteur français de
télévision 2022 dans la catégorie Animation, la société MIYU PRODUCTIONS (Emmanuel-Alain Raynal, Pierre Baussaron), pour l’exigence et
la créativité artistique de sa ligne éditoriale, ainsi que sa politique d’accompagnement des auteurs. Utilisant le court métrage d’animation comme
terrain d’expérimentation, MIYU PRODUCTIONS est également producteur de longs métrages, d’unitaires (tels que « Le Parfum d’Irak », de Fleurat
Alani et Léonard Cohen, ou encore « Vaudou Miaou », d’Osman Cerfon et Dewi Noiry, actuellement en développement) et de séries (dont « Claudy »,
52 x 13 minutes de Luce Cote-Colisson et Lucie Rouxel).

Le jury a par ailleurs récompensé au titre du Producteur français de télévision 2022 dans la catégorie Documentaire, la société BROTHER FILMS
(Emmanuel François, Alice Mansion), en saluant la prise de risque de la société sur les films qu’elle produit, tels que « On the line » d’Alex Gohari et
Léo Mattei, ou encore leur singularité formelle comme pour « Ordalies, le tribunal de l’invisible », d’Hadrien La Vapeur et Corto Vaclav, avec toujours le
souci d’une narration maîtrisée.
Enfin, le jury a désigné au titre du Producteur français de télévision 2022 dans la catégorie Fiction, la société BLACK SHEEP FILMS (Augustin
Bernard, Mathieu Van de Velde), jeune société qui illustre le renouveau de la production française en mettant en avant de nouveaux auteurs,
réalisateurs et formats, à destination notamment du jeune public. BLACK SHIP FILMS a notamment produit la série « Mental » de Marine MaugrainLegagneur et Victor Lockwood (scénaristes) et Slimane Baptiste-Berhoun (réalisateur) pour la plateforme Slash.

Le jury était composé de : Charles Berling (comédien et metteur en scène), Cyrille Perez, Producteur - 13 Productions (Président de la Commission
Télévision de la Procirep), Félicie Roblin, Productrice – Zadig Productions (Vice-présidente de la Commission Télévision de la Procirep), Anne-Claire
Lehembre, Autrice-Réalisatrice Animation, Barbara Necek, Autrice-Réalisatrice Documentaire, Arnaud Malherbe, Auteur-Réalisateur Fiction, Annick
Teninge, Directrice de l’école de la Poudrière à Valence, Rebecca Houzel, Co-présidente de l’Association Les Amis du Cinéma du Réel, Frédéric
Lavigne, Directeur artistique du festival Séries Mania, Catherine Alvaresse, Directrice de l’Unité documentaire de France Télévisions, Coralie
Boitrelle-Laigle, Directrice des Programmes des chaînes jeunesse du Groupe M6, Emmanuelle Jouanole, Distributrice - Terranoa, Barbara
Letellier, Productrice – Haut et Court (lauréate fiction 2020), Priscilla Bertin, Productrice – Silex Films (lauréate animation 2020), Patrick
Winocour, Producteur – Quark Productions (lauréat documentaire 2020)

Créé en 1994 par la Commission Télévision de la PROCIREP (société 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 audiovisuel et ainsi contribuer à mieux
faire connaître ce maillon essentiel de la création télévisuelle.

Retrouvez le Prix du producteur français de télévision sur
Facebook : @prix.du.producteur
Twitter : @LaPROCIREP
Linkedin : laprocirep
www.procirep-prix-du-producteur.fr
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MIYU PRODUCTIONS
Prix du Producteur français de télévision 2022 dans la catégorie Animation

Pierre Baussaron, Emmanuel-Alain Raynal

Miyu Productions est une société de production audiovisuelle fondée par Emmanuel-Alain Raynal en 2009,
spécialisée en animation qui produit des courts métrages, longs métrages et séries. Elle est co-dirigée depuis 2015 par
Emmanuel-Alain Raynal et Pierre Baussaron.
Depuis sa création, la société porte une ligne éditoriale exigeante sur les projets qu’elle développe, tant en animation
que pour les films expérimentaux, privilégiant avant tout des projets fortement engagés artistiquement. Miyu
Productions se démarque notamment par ses productions de courts-métrages d’animation, dont plusieurs ont été
reconnus et primés. Elle développe et finance aujourd’hui en permanence un portefeuille d’environ vingt courts
métrages dont la moitié en coproduction internationale.
La société produit également une quinzaine de projets d’envergure pour la télévision et le cinéma. La société produit
notamment Le Parfum d’Irak, de Feurat Alani et Léonard Cohen, un unitaire télévisuel de 90 minutes pour ARTE, le
long métrage Saules Aveugles, Femme Endormie, de Pierre Földes, adapté de plusieurs nouvelles de Haruki Murakami,
tous deux destinés à un public adulte ou encore la série pré-school Patouille, de Ines Bernard Espina, Clémentine
Campos et Mélodie Boulissière, avec France Télévision, entièrement réalisée au pastel gras sur papier, et la série
Claudy, création originale de Luce Cote-Colisson et Lucie Rouxel de 52 épisodes de 13 minutes, en développement
avec France Télévisions.
Miyu Productions développe également une activité de production exécutive d’animation. Elle a notamment travaillé
sur Biarritz Surf Gang (Cassidy pour Studio+), Les Mystères de Paris (La Curieuse, Amopix pour France 3) et
La Révolution Française (Nilaya Productions pour France 2), Les Damnés de la commune (Cinétévé, 90’ pour Arte) et
Napoléon, la destinée et la mort (Tournez S’il Vous Plaît pour Arte). Miyu a également signé la production exécutive de
la première saison d’Elliott From Earth pour Cartoon Network.
Miyu Productions a depuis sa création fabriqué l’intégralité de ses projets, principalement au sein de son studio
parisien. Le développement de l’activité a conduit à la création de trois studios en région : un à Valence, au sein de la
Cartoucherie, l’autre à Angoulême en 2016 puis à Arles en 2019. Elle totalise désormais environ 130 postes
d’animation sur ses 4 sites.

BROTHER FILMS
Prix du Producteur français de télévision 2022 dans la catégorie Documentaire

Emmanuel François, Alice Mansion

Formée de deux producteurs associés, Emmanuel François et Alice Mansion, Brotherfilms est une société de production
indépendante.
Nous développons et produisons principalement du documentaire, parce qu’il est pour nous la forme idéale pour raconter
la société, pour l’observer et la décrypter. Dans ces temps politiques mouvementés, nous continuons à penser que le
documentaire est un médium formidable pour dire le monde, ses ambiguïtés et ses vertiges...
Brotherfilms travaille depuis une quinzaine d’années avec les principaux diffuseurs français et étrangers ; nos films ont
voyagé à travers le monde. Nos productions ont été distinguées dans de grands festivals documentaires, notamment en
France (en 2014 Chante ton bac d’abord de David André a remporté le FIPA d’or) et à l’étranger (On the line, les expulsés
de l’Amérique a reçu le prix Albert Londres du meilleur documentaire audiovisuel, le prix Hecho en México à DocsMx au
Mexique ou encore le prix Farel du meilleur long-métrage 2021 en Suisse, parmi de nombreuses autres distinctions et
sélections).
Nous produisons des films éclectiques et très divers par leurs sujets mais toujours guidés par une portée politique et une
vision artistique renouvelée. Passionnés d’images, de cinéma, de son, de récits en tout genre, nous donnons une très
grande importance à la réalisation et considérons chaque documentaire comme un film à part entière, structuré par son
scénario, son découpage, sa mise en scène, son dispositif narratif... Ces questions, soulevées différemment pour chaque
nouveau film, ne cessent de nous passionner.
Ces dernières années, c’est cette exigence et cette envie partagée qui nous ont amené à produire des films tels Police
Attitude, 60 ans de maintien de l’ordre de François Rabaté et Sébastian Roché ; Sur les traces de Gerda Taro de Camille
Ménager consacré à la pionnière du photojournalisme morte pendant la guerre d’Espagne et dont l’œuvre photographique
a été complètement oubliée ou encore On the line, les expulsés de l’Amérique, un documentaire de Leo Mattei et Alex
Gohari qui fait le récit intime d’une réalité géopolitique, celle de ces Mexicains expulsés des États-Unis après y avoir vécu
des dizaines d’années. En 2021, nous avons également produit La Chine en Arctique : les coulisses d’une ambition,
consacré à l’examen de la présence chinoise accrue dans le grand Nord et à la nouvelle donne géopolitique dans la région
et Ordalies, le tribunal de l’invisible, un objet filmique singulier, emprunt du cinéma direct et du documentaire
anthropologique, où Corto Vaclav et Hadrien La Vapeur documentent le phénomène de la magie et des croyances au
Congo Brazzaville.
Ainsi Brotherfilms continue de creuser un sillon qui est le sien depuis sa création, oscillant entre une forme documentaire
en lien avec notre époque et répondant aux grands questionnements de notre société et des films d’auteurs plus
atypiques et libres dans leur forme, laissant cours à des récits intimes ou plus romanesques, qui ne répondent pas aux
attentes du moment.

BLACK SHEEP FILMS
Prix du Producteur français de télévision 2022 dans la catégorie Fiction

Augustin Bernard
Mathieu Van de Velde
Black Sheep Films est une société de production indépendante fondée et dirigée par Augustin Bernard et Mathieu Van de Velde depuis
2016.
Nous avons dès le début orienté la structure vers la fiction audiovisuelle qui représente toujours aujourd’hui l’ensemble de nos productions
et développements
Nous nous sommes initialement spécialisés dans le développement et la production de formats courts initiés en France par Studio+ et
Blackpills. Ce fut un terrain passionnant en France et à l’international où nous avons travaillé avec de nouveaux auteurs, réalisateurs qui
ont à cœur de proposer des séries aux sujets inexplorés, avec des personnages peu vus à l’écran, des narrations originales et des mises en
scène innovantes.
Cette première phase de développement a abouti à la production de notre première série Patricia Moore en 2018, écrite et réalisée par
Blake Fraser pour Blackpills. Le tournage a eu lieu en Australie et en langue anglaise.
Cette première production a été multi-récompensée dans de nombreux festivals (dont une sélection en compétition à Séries Mania 2018) et
a reçu un très bel accueil critique.
Les productions françaises de France.tv Slash, OCS Signature et Canal + décalé nous ont aussi beaucoup inspirées. Nous avons décidé
d’initier de nouveaux développements en format 26’ dans des économies certes limitées mais très libres sur la forme et le fond.
Pour accompagner cette nouvelle étape, nous avons étoffé notre équipe avec l’arrivée d’Ariane Baste Morand au développement. Nous
avons également signé un accord de partenariat non capitalistique avec Endemolshine Fiction (Shine Fiction aujourd’hui) qui nous
accompagne idéalement.
Nous avons ainsi produit Mental saison 1 en 2019 qui a remporté le Prix de la Meilleure Série 26’ au Festival de la Fiction, celui du Meilleur
Duo Auteur-Producteur du Film Français 2020 et a reçu un chaleureux accueil public et critique. Mental cherche à déstigmatiser les
souffrances psychiques chez les adolescents en acceptant d’aller mal mais toujours avec humour, justesse, empathie et sans pathos.
Mental saison 2 a été tourné au début de l’été 2020 juste après le premier confinement. La sortie a eu lieu le 4 avril 2021 avec un retour
public et critique excellent et notamment le prix du public 2021 de la meilleure série France TV Slash.
Pour la petite histoire, c’est en développant une série 10x10’ dont l’action se déroulait en Finlande que nous avons rencontré It’s Alive
Films, les producteurs de Sekasin, le format d’origine de Mental que nous avons adapté librement.
La saison 3 de Mental est en développement avec un tournage prévu au 2ème trimestre 2022. Ce sera la saison finale qui abordera un
thème nouveau, celui des troubles psychiques spécifiques des Mineurs Non Accompagnés. Nous sommes très heureux de cette 3ème et
dernière saison qui gardera l’ADN de Mental (humour, émotion et pas de pathos) tout en se faisant plus politique.
Nous avons remporté récemment l’appel à projet proposé par La 1ère - Portail Outre Mer / france.tv pour une série de 8x20’ qui sera portée
par Chloé Leonil, talentueuse scénariste et réalisatrice. Ultra Marins abordera un sujet qui nous tient à cœur : les premiers pas en
métropole d’un groupe de jeunes venant de tous les outre-mer.
Nous avons également signé une convention d’écriture avec France Télévisions pour un unitaire écrit par Hélène Hassoun.
Black Sheep poursuit aussi activement son développement à l’international et est en engagé en coproduction avec des partenaires de
premier plan tels que Tellux en Allemagne, EndemolShine en Italie et Paper Entertainment au UK.
Notre volonté est de produire des œuvres auxquelles nous aurons toujours la capacité d’apporter toute notre plus-value et notre temps à
chaque étape. Nous sommes de véritables collaborateurs au service de l’œuvre.
Nous espérons contribuer à l’effervescence actuelle de la production audiovisuelle avec l’envie profonde d’offrir des moments marquants
pour un public que nous imaginons toujours comme exigeant.

