
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un prix destiné à récompenser une société de production pour 

l’écriture d’un projet en devenir, porteuse des valeurs qui 

furent celles de Jérôme Minet : indépendance, volonté de 

découvrir de nouveaux talents et respect du travail de création. 

 

Le 2e Prix Jérôme Minet sera remis dans le cadre du 

FIPA à Biarritz le samedi 25 janvier 2014 à 12h au Bellevue, Club FIPA/Aquitaine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Contact Presse : Marie Barraco Kandimari 06 63 58 88 90 marie@kandimari.com 

mailto:marie@kandimari.com


 

 

LE PRIX 

Le Prix Jérôme Minet a été créé en 2013 à l’initiative de Anaïs et Judith Minet, ses filles et Marie 

Montarnal-Minet sa compagne, pour honorer la mémoire de ce producteur français engagé, 

indépendant et passionné, précocement disparu en mai 2008.  

Il vise à récompenser une société de production pour l’écriture d’un projet en devenir à partir 

d’une œuvre déjà aboutie (présentée dans les différentes catégories du FIPA) et porteuse des 

valeurs qui furent celles de Jérôme Minet : l'indépendance, la volonté de découvrir de nouveaux 

talents et le respect du travail de création.  

Il est destiné à promouvoir l'évolution de la production française de qualité et à encourager les 

bonnes méthodes de gestion des relations producteur-talents. La capacité à faire confiance 

aux auteurs pour une première ou seconde œuvre et à rechercher activement un financement 

diversifié, ouvert à l'international, sont également des critères importants pris en compte pour 

l’évaluation des projets.  

Le Prix, doté à hauteur de 10 000 €, est financé par l'Association “Prix Jérôme Minet”, présidée par 

Madame Marie Montarnal-Minet, scénariste, veuve de Jérôme Minet et sa complice sur de nombreux 

projets. Il est soutenu par le CNC, dont la participation permet de le pérenniser pour une durée 

minimum de 4 ans.  

La deuxième édition du prix Jérôme Minet se tiendra le samedi 25 janvier 2014 à Biarritz dans le 

cadre du 27
ème

 FIPA, et sera remis par un Jury présidé par Marie Montarnal-Minet avec Gérard 

Carré, scénariste, Philippe Venault, réalisateur, et Jean Bigot, producteur. 

 

RETOUR SUR LE PRIX 2013 

En 2013, lors de sa première édition, le Prix, remis par un jury présidé par Marie Montarnal-Minet 

entourée d’Olivier Gorce (scénariste), Paul Rozenberg (producteur) et Rodolphe Tissot (réalisateur), a 

récompensé FLORENCE DORMOY Scarlett Production pour son film Les Anonymes - Un 

pienghjite micca réalisé par Pierre Schoeller, écrit par Pierre-Erwan Guillaume et Pierre 

Schoeller. 

Un film difficile et ambitieux, sur un sujet complexe ayant nécessité une implication de longue haleine 

de la part de sa productrice Florence Dormoy, lauréate du Prix Jérôme Minet 2013. Elle témoigne 

ainsi de son expérience sur Les Anonymes, cette fiction politique produite pour Canal Plus sur les 

nationalistes corses et l’assassinat du Préfet Erignac et qui a mis 4 longues années à aboutir, et sur la 

signification qu’a revêtu pour elle le fait de recevoir le prix Jérôme Minet : 

« Ce prix signifie pour moi la reconnaissance de la qualité de ce téléfilm et de tout le travail 

nécessaire pour faire aboutir ce projet. Avec une dimension particulière, liée à la personnalité de 

Jérôme Minet, producteur audacieux, ambitieux, engagé pleinement dans les œuvres qu'il portait. En 

recevant ce prix, la reconnaissance que j'ai ressentie était d'autant plus grande que la politique de 

fiction que nous menons au sein de Scarlett est en affinité profonde avec celle que Jérôme a déployé 

en tant que producteur. Ce prix m'a permis d'avancer sur des développements de nouveaux projets, 

tout aussi audacieux et risqués que Les Anonymes » a-t-elle exprimé. 
 

Pour le scénariste Pierre-Erwan Guillaume, ce prix récompense une productrice courageuse qui a 

proposé un projet ambitieux et polémique, pour ensuite lui laisser toute liberté et confiance dans la 

façon de l’aborder et de l’écrire. Il reconnait, comme Pierre Schoeller
1
, son co-scénariste et 

réalisateur du film primé, que le prix Jérôme Minet remis à un producteur fait grand sens dans la 

mesure où il permet de le relancer sur un nouveau projet toujours dans le même esprit 

d’indépendance et d’ambition créative et artistique. 

                                                      
1 *  Pierre Schoeller a réalisé récemment pour le cinéma «l'exercice du pouvoir» et prépare un film non moins ambitieux sur la 

révolution française avec un autre producteur très engagé : Denis Freyd Arcipel 33. 



 

 

LES MEMBRES DU JURY 2014 

Gérard Carré, scénariste, actuellement en cours d’écriture (avec Caroline Van Ruymbeck) d’épisodes 

de la série Caïn, en co-écriture (toujours avec Caroline Van Ruymbeck) des bibles Arsène Lupin et 

Mirages, ainsi que celle de Les immortels (avec Laurent Herbiet, Iris Wong et Caroline Van 

Ruymbeck). Actuellement directeur littéraire chez Gaumont TV. 

« (…) Jérôme m'a donné confiance en moi, il m'a appris à me dé-formater et à définitivement faire 

passer le fond, le sens, avant la forme. Simplement en me faisant comprendre l'importance du rôle de 

la fiction, cette métaphore du réel, cette alternative démocratique essentielle au grand zapping d'un 

monde dans lequel on ne prend jamais le temps de s'arrêter sur rien. Jérôme m'a appris à puiser dans 

mon sac à dos personnel, la matière de base, l'essence d'un projet, quel que soit le genre abordé – 

polar, comédie, film historique… - ne serait-ce que pour exprimer un doute sur des idées toutes faites, 

des certitudes rabâchées à longueur de JT. Le doute. Car Jérôme doutait lui-même beaucoup et l'une 

des questions récurrentes qu'il se/nous posait lorsque nous abordions un sujet, comme un préalable à 

son exécution était: "Quel sens cela a?".  

Jérôme accompagnait ses scénaristes, jamais péremptoire, mais toujours déterminé et ne lâchant 

jamais l'affaire lorsqu'elle était engagée, souvent contre vents et marées. En dehors de sa confiance 

et de son amitié, Jérôme m'a appris à être fier de ce métier si complexe où l'avis, l'envie, le désir du 

scénariste compte si peu. Il m'a appris à résister à la facilité ou en tout cas à jongler en toute 

conscience entre le besoin de survivre et celui de s'exprimer. »  

 

Philippe Venault, réalisateur, en préparation d’un film qu’il a co-écrit avec Jacques Forgeas, Palace 

Beach Hôtel, pour Arte et produit par Cinétévé. Tournage prévu à Chypre en mars 2014. 

« Jérôme Minet : une longue histoire trop courte, commencée 1993 tandis que je présidais aux 

destinées du polar sur France 2. Dès cette première entrée en télévision, en y amenant un écrivain 

comme Didier Daeninckx, Jérôme a marqué sa place singulière faite de curiosité, d’enthousiasme, 

d’exigence et d’un brin de provocation. Revenu à la mise en scène, c’est naturellement que nous 

avons travaillé ensemble, toujours sur des projets singuliers. Aujourd’hui cet enthousiasme et cette 

singularité nous manquent. En intégrant un jury dont le prix porte ce nom, et dont la vocation est de 

récompenser l’audace, et le respect des auteurs, c’est une manière de le retrouver. » 

et Jean Bigot, producteur, Rouge Productions, ayant actuellement en préparation et tournage pour 

Arte Tous les chats sont gris (90’ - scénario et réalisation Orso Minet) ; et en développement : 

Séquestration (8x52’ – scénario de Denis Lima) ; De Henri Grouès à l’Abbé Pierre (90’ – Idée 

originale : Gérard Tuscher – scénario et adaptation : Christine Aubry – Réalisation Nicolas Picard – 

Dreyfuss) ; Domenica (90’ - scénario : Stéphanie Vasseur – Réalisation : Olivier Guignard) ; Le chant 

des baleines (90’ – scénario et réalisation: Christophe Artus) ; Le Birman (90’ – scénario et 

réalisation Samuel Tasinaje) ; Le cri du peuple (8X52’ – scénario Jean Vautrin d’après son roman 

éponyme – réalisation Lucas Belvaux et Jacques Tardi). 

  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Ce prix signifie pour moi la reconnaissance de la qualité de ce téléfilm et de tout le travail nécessaire 

pour faire aboutir ce projet. Avec une dimension particulière, liée à la personnalité de Jérôme Minet, 

producteur audacieux, ambitieux, engagé pleinement dans les œuvres qu'il portait. » Florence 

Dormoy, Productrice (Scarlett) lauréate du Prix Jérôme Minet 2013 

 

« Jérôme m'a donné confiance en moi, il m'a appris à me dé-formater et à définitivement faire passer 

le fond, le sens, avant la forme. » Gérard Carré, scénariste, membre du Jury 2014 

« Jérôme a marqué sa place singulière faite de curiosité, d’enthousiasme, d’exigence et d’un brin de 

provocation. » Philippe Venault, réalisateur, membre du Jury 2014 

 

 
Les tempêtes successives qui ont secoué le monde de l’audiovisuel n’ont jamais empêché 
l'émergence d’œuvres talentueuses que professionnels et public savent reconnaitre. Mais cela 
implique un investissement de tous dans l'aboutissement de projets, d’un bout à l’autre de l’aventure il 
faut avoir l’esprit d’équipe, l’ambition et l’humilité, la folie et la sagesse de savoir toujours rester au 
plus proche de ce qui fait sens pour nous.  
 
Un producteur est là pour tenir l’équilibre entre toutes ces forces parfois contradictoires, Jérôme Minet 
aimait ce métier, il l’a fait jusqu’au bout avec ferveur sans céder au découragement ni à l’amertume 
que certains échecs ou refus peuvent engendrer.  
 
Nous sommes convaincus qu’il existera encore longtemps des hommes et des femmes aussi 
follement passionnés et c’est forts de cet espoir que nous attribuons chaque année cette dotation de 
10.000 euros au producteur élu par le jury.  
 
Marie Montarnal-Minet, présidente de l’Association pour le Prix Jérôme Minet  
 
 
 

 

 

 

Le Prix Jérôme Minet est organisé en partenariat avec le FIPA et avec le soutien du CNC 



 

 

JÉRÔME MINET 

Photographe, rédacteur en chef d’une agence de presse-spectacles, 

photographe de plateau sur plusieurs dizaines de films et téléfilms, puis directeur 

de production pour une série-documentaire sur Haroun Tazieff, Jérôme Minet 

crée sa première société de production  indépendante "Tanaïs" en 1992. 

Il s'entoure de la complicité de l'écrivain Didier Daeninckx et du scénariste Simon 

Michael et crée alors pour FR2, une série européenne Novacek (Avec Patrick 

Catalifo), dont le mode de production fait figure d'ovni : 6 épisodes dont les 

intrigues au contenu politique très engagé nous promènent d'Anvers à la 

Défense, en passant par Lisbonne, Barcelone, Prague... Cette co-production 

internationale faite de collaboration artistique avec chaque pays tant au niveau 

de l'écriture que de la réalisation et du casting a été difficile à imposer dans le paysage audiovisuel 

français.  

Quelques années plus tard, il fusionne avec le groupe Pathé télévision, puis rejoint le groupe 

Lagardère au sein duquel il crée le label Studio International pour ensuite s'associer à Telfrance sous 

le même label.   

Cinq ans après, il reprend son indépendance en créant Main d'Or Création sa dernière société 

indépendante. L’aventure ne dure que quelques mois. Il disparait prématurément en Mai 2008 en 

ayant développé pas moins de cinq projets qui seront tous rachetés par des producteurs amis, 

réalisés et diffusés grâce à l’engagement moral et amical des diffuseurs.  

Pour ne citer que les plus marquantes de ses productions pour la TV : 

Des séries 

Toujours soucieux de travailler sur le mode international, il produit la série Pépé Carvalho en 11 

épisodes adaptés du roman de Manuel Vasquez Montalbán, diffusée sur Arte. 

Plus qu'une adaptation, la série fut un vrai travail de réécriture et de modernisation avec la 

collaboration active de Montalbán.  

Écrite et Réalisée par des cinéastes européens qui y impriment à chaque fois leur “patte”, la collection 

Pepe Carvalho invente un vrai polar à l’européenne, moderne et sensuel, politique et humain. Une 

réplique de Novacek.  

« C’est de cette rencontre entre le personnage de Montalbán et des histoires contemporaines et 

européennes dans le cadre d’une production européenne tripartite qu’est née la collection Pepe 

Carvalho ». 

 

Pour France 2: Une coproduction franco-italo-belge Le jeune Casanova: une mini-série réalisée par 

Giacomo Battiato réunissant des acteurs prestigieux: Stéfano Accorsi, Thierry Lhermitte, François 

Berléand, Barbara Schulz, Claire Keim... FIPA D’ARGENT  

Pour France 2 : À cran 1 et 2 : une mini-série (4X100mn), écrite par Gérard Carré et Marie Montarnal, 

réalisée par Alain Tasma. Avec Daniel Russo, Jérôme Anger, Didier Bezace, Julie Bataille, Charley 

Fouquet, François Levantal, Sara Forestier... Multi primé au festival international de la télévision 

(meilleur scénario, meilleure réalisation, meilleure mini-série, interprétation masculine pour Daniel 

Russo) 

Pour France 2: Les zygs (2X100mn) écrit par Gérard Carré, réalisé par Jacques Fansten. 

Pour France3 : Le champ dolent écrit et réalisé par Hervé Basle ; une mini-série de 4X100mn. Avec 

Jean Yanne, Yolande Moreau...  

Pour France 3 et Arte : L’Affaire Villemin : une série de 6 épisodes de 52 mn, adaptée du roman de 

Laurence Lacour  (Le bûcher des innocents) par Pascal Bonitzer, avec la collaboration de Mr et Mme 

Villemin, Laurence Lacour, Raoul Peck, réalisée par Raoul Peck, avec : Arielle Deutsch, Francis 

Renaud, Constance Dollé, François Marthouret... 



 

 

Pour Canal+ : Sécurité Intérieure,  8X52 mn ; scénaristes Olivier Gorce, Marie Montarnal, Gérard 

Carré, réalisé par Patrick Grandperret. Avec Stephan Freiss, Charley Fouquet, Elisabeth Vitali, Arthus 

de Penguern. 

Pour France 2 : Elles et moi, une mini-série en 2 épisodes réalisée par Bernard Stora coécrite avec 

Leny Stora. Interprétée par: Adriana Gill, Astrid Berges-Frisbey, Danielle Darieux, Julie Depardieu... 

 

De nombreux films unitaires dont : 

D’or et de safran écrit par Philippe Madral et Dominique Lancelot. Réalisé par Marco Pico. Avec 

Corinne Touzet, Jean-Marie Winling.(Tournage au Sri-Lanka) 

Bel Ami réalisé par Jérôme Tribois avec Sagamore Stevenin, Florence Pernel. 

Colette, écrit par Nadine et Marie Trintignant. Réalisé par Nadine Trintignant. FIPA d’interprétation 

féminine pour Marie Trintignant.  

Le train de 16h19 réalisé par Jérôme Tribois et coécrit avec Frederic Krivine. Avec Robin Renucci . 

FIPA D’OR d’interprétation 

On n’a plus de sushi à se faire, une comédie sociale écrite par Sophie Deschamps, réalisée par 

Philippe Venault. 

Le voyageur sans bagage, réalisé et écrit par Pierre Boutron avec Jacques Gamblin, Micheline 

Presle, Florence Pernel, Danièle Lebrun. 

Procès de famille, réalisé par Alain Tasma; écrit par Olivier Gorce avec Nicolas Gob, Sam Karmann, 

Christine Boisson. 

 

POUR LE CINÉMA 

La ville des prodiges : une adaptation du livre d’Eduardo Mendonza, par Olivier Rolin, réalisé par le 

réalisateur espagnol Mario Camus, avec Olivier Martinez, Emma Suarez, François Marthouret 

coproduit avec l’Espagne et le Portugal. 

Beau travail de Claire Denis avec Denis Lavant, Michel Subor, Grégoire Colin. 

 

Enfin, de 2007 à 2011 développés par Main d’Or Création et confiés pour leur aboutissement à 

diverses sociétés de production et diffusés.  
 

La mort n’oublie personne, d’après le roman de Didier Daeninckx, adapté par Marie-Pierre Thomas 

et Laurent Heynemann, réalisé par Laurent Heynemann. Avec Malik Zidi, Judith Davis, Natacha 

Indigner et Myriam Boyer. Producteur Jérôme Minet/ Main d’or création/ France2 
 

Les vivants et les morts, une série de 8X52 mn adaptée et réalisée par Gérard Mordillat de son  

roman éponyme, avec Robinson Stevenin, Patrick Mille, producteur Denis Freyd / Archipel33/France2 
 

La Tueuse, écrit et réalisé par Rodolphe Tissot, avec Adrienne Pauly, Guillaume Denaiffe, Maurice 

Benichou. Producteur Jean-Xavier Delestrade/ Maha Productions / Arte 
 

Cigarettes et bas nylon, réalisé écrit et produit par Fabrice Cazeneuve, avec Adelaïde Leroux, 

Salomé Stévenin et Mélodie Richard. Prix collectif du jeune espoir féminin au Festival de La Rochelle  

 

Les beaux mecs, une série de 8 épisodes écrite par Virginie Brac, réalisée par Gilles Bannier. Avec 

Simon Abkarian, Soufiane Guerrab  Anne Consigny, Victoria Abril. producteur Christine de Bourbon 

Busset/ Lincoln/France 2. 


