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PRÉSENTATION
DE LA SÉRIE ARTISTES DE FRANCE
La France, creuset culturel et artistique par excellence, accueille au cours des siècles
les plus grandes figures artistiques de l’époque contemporaine, des grandes figures
du music-hall comme Joséphine Baker ou Jamel Debbouze. La création, socle d’un
langage universel entre les peuples, fait naturellement sa place à la diversité, où
chaque artiste contribue à sa manière à la richesse de notre patrimoine artistique et
culturel, en témoigne le cosmopolitisme dans les arts plastiques, la danse, le cinéma,
la musique ou les arts du cirque.
La série Artistes de France, soutenue par de nombreux partenaires et institutions,
s’inscrit dans une dynamique de valorisation patrimoniale commune, offrant une
première galerie de portraits de 42 artistes venus des quatre coins du monde,
revisitant l’histoire culturelle française. Ces 42 portraits exceptionnels, mis en lumière
par le regard des historiens et illustrés par des archives inédites, composeront un
véritable voyage dans la culture et les diversités françaises.
Chaque épisode sera vu sur ses multiples supports par 3 à 4 millions de personnes,
dans la continuité des deux précédentes séries Frères d’Armes et Champions de France.
Une réalisation puissante par le réalisateur Lucien Jean-Baptiste et 42 personnalités
et artistes contemporains prêtant leur voix et leur image rendront attractifs ces
récits pour le grand public. Faire appel à des personnalités d’aujourd’hui reconnues
pour parler de ces artistes éternels, c’est s’inscrire dans une transmission culturelle
forte, riche de nos diversités, c’est faire l’histoire de France. C’est parler de ceux qui,
à leur manière, ont contribué à fonder la culture française dans toutes ses diversités.
C’est faire vivre nos héritages communs.
Œuvrant pour favoriser le « vivre-ensemble » et le partage d’une histoire commune,
héritière de la tradition des saltimbanques, de la chanson populaire ou figure du
cinéma français, la série Artistes de France doit s’envisager à la fois comme un
divertissement pédagogique et comme un outil pour enseigner l’histoire de France.
Créateur de sens, facteur de citoyenneté, ce récit sorti des bobines de l’Histoire fait
sens dans le présent car il résonne avec le métissage de la France du XXe siècle.
Cette collection de portraits aborde l’histoire des artistes et de la diversité à travers
différentes approches (aires géographiques, disciplines artistiques [hors littérature],
périodes historiques…) dans le siècle donnant ainsi un spectre large et cohérent à ce
récit sur le temps long.
Pascal Blanchard
Auteur-coordinateur des trois séries
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TROIS SÉRIES
POUR PROMOUVOIR LES DIVERSITÉS EN FRANCE
Fort du succès médiatique des séries Frères d’Armes et Champions de France (30
millions de Français touchés individuellement), diffusées sur France Télévisions, la
nouvelle série Artistes de France vient compléter cette trilogie. À travers la mémoire
combattante, le sport et, à présent, la culture, les hommes et les femmes issus de
la diversité sont mis en lumière. Ces trois séries sont une manière originale, ludique
et pédagogique d’initier un « vivre-ensemble » et d’appréhender une autre histoire
de France.

Frères d’Armes. Ils se sont battus pour la France depuis plus d’un siècle - 50 x 2’ - 2014
À l’heure des commémorations du Centenaire de la Grande Guerre et du 70 e anniversaire
de la Libération du territoire, ce « cycle mémoriel » unique en son genre porte le destin de
50 combattants issus des quatre coins du monde. 50 films courts de deux minutes pour rendre
hommage à ceux et celles qui se sont battus pour la France. Les trois expositions Ensemble.
Présences maghrébines et orientales dans l’Armée française ; Présences des Afriques, des
Caraïbes et de l’océan Indien dans l’Armée française et Présences de l’Asie et du Pacifique dans
l’Armée française, qui accompagnent la série ainsi que le coffret DVD Frères d’Armes retracent
l’engagement et la présence des troupes venues du Maghreb, du Moyen-Orient, des Antilles,
de Guyane, de l’océan Indien, de l’Afrique de l’Ouest, d’Asie et d’Océanie, pour combattre dans
l’Armée française.

Champions de France. Ils ont gagné pour la France depuis plus d’un siècle - 45 x 2’ - 2015
En lien avec l’Euro 2016 en France et les Jeux olympiques de l’été 2016 à Rio de Janeiro (où
les films et l’exposition seront présentés), ce programme s’est attaché à faire connaître le
parcours de grandes figures sportives représentatives de nos diversités. À l’heure où certains
doutent de la capacité de la France à gagner, il est essentiel de rappeler que ces « étrangers »
ont participé à la longue histoire du sport en France. Des Noirs dans les Bleus, Les joueurs
maghrébins en équipe de France, Ces Bleus venus d’Europe et Sport & Diversités en France
sont quatre expositions où s’entremêlent l’histoire de l’immigration et celle du sport en France,
devenue une source d’enjeux symboliques autour de la construction des identités collectives,
accompagnant les 45 films de la série.
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NOTE D’INTENTION
RÉALISATEUR
Après avoir eu le plaisir de prêter ma voix pour les commentaires off des séries Frères
d’armes et Champions de France, c’est avec grand plaisir, que je prends la suite de Rachid
Bouchareb pour la réalisation de la série Artistes de France, la troisième de la trilogie.
Pour moi, participer à un tel projet s’inscrit tout naturellement dans le prolongement du
travail que j’ai commencé dans mes fictions : raconter l’immigration par le prisme d’une
famille antillaise désargentée partant au ski pour la première fois dans La Première Étoile
(2009) ; aborder la question du déracinement dans 30 degrés Couleur (2012) ; tenter de
devenir acteur malgré le peu de place laissée aux « acteurs noirs » dans cette industrie avec
DieuMerci ! (2016) ; et enfin questionner le « vivre-ensemble » dans Il a déjà tes yeux (2017).
Chaque épisode de cette série permettra de marquer les esprits et de donner à voir le destin
exceptionnel de chacun de ces artistes, et de réentendre des chansons ou des répliques
de cinéma désormais mythiques. Chacun des films de la série est consacré au destin d’un
artiste, raconté par un autre artiste, c’est un lien entre hier et aujourd’hui. Pour porter ces
récits, nous nous tournons vers celles et ceux qui ont une relation avec le personnage traité
(sensibilité particulière à un thème, engagements, valorisation de la diversité...).
En ouverture de chacun des épisodes, l’artiste contemporain, filmé avant la séance
d’enregistrement, nous dira en quelques mots pourquoi il ou elle a choisi de prêter sa voix
à l’histoire d’un artiste issu, comme lui, de la diversité, et en quoi il s’en sent l’héritier. Cette
courte séquence ouvrira chacun des épisodes, puis l’artiste contemporain commentera
en off sur les archives l’histoire de chaque artiste, mettant en avant son rôle ainsi que les
grandes œuvres qui ont marqué notre mémoire collective. Le ton de ce commentaire sera
précis et historique, mais aussi sensible et incarné, le tout étant scénarisé afin de rendre
fluide le film et le portrait.
Chacun des films sera construit sur le même modèle, faisant apparaître de manière
originale les liens entre hier et aujourd’hui. Un soin particulier sera apporté au rythme
du montage, qui viendra souligner le destin du personnage… Ainsi, le montage pourra
laisser tantôt vivre l’archive, tantôt s’accélérer en enchaînant des plans courts résumant en
quelques secondes des pans entiers de la vie de l’artiste, puis s’attarder enfin sur l’émotion
d’un visage, d’un instant clé...
Les archives seront travaillées graphiquement, en ayant recours à l’effet parallaxe pour
rendre leur volume aux images, donner vie à certaines photographies, renforcer la précision
d’un geste, l’émotion d’un regard… Une musique originale signera l’identité sonore de la
série, tant pour le générique que pour chacun des épisodes. Nous aurons également
recours aux archives sonores rendant compte des créations, chansons et autres spectacles
des différents artistes. Chaque épisode s’achèvera sur le portrait « Harcourt » de l’artiste,
véritable photographie d’époque ou image retravaillée par ce mythique studio.
Lucien Jean-Baptiste
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Joséphine Baker, révélée par La Revue Nègre, première star noire en Europe, 1925.
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NOTE DE PRODUCTION
ARTISTES DE FRANCE
J’ai rencontré Pascal Blanchard en 2012, à l’occasion de l’exposition Exhibitions. L’invention
du sauvage dont il était commissaire — aux côtés de Lilian Thuram et de Nanette Snoep
— au musée du quai Branly. Sur la base des recherches d’archives menées par Pascal
Blanchard pour cette exposition, nous avons imaginé un film, Sauvages. Au cœur des zoos
humains, coréalisé par Pascal Blanchard et Bruno Victor-Pujebet et coproduit par Arte
France, dont le tournage vient de débuter. Le film raconte comment, pendant plus d’un
siècle, des hommes ont exhibé d’autres hommes, partout dans le monde, et comment
petit à petit notre regard sur l’« autre » a été biaisé, faisant le lit du racisme ordinaire. Tout
l’enjeu du film est de changer ce regard…
C’est pourquoi, lorsque Pascal Blanchard m’a sollicitée pour coproduire Artistes de
France, il savait qu’il touchait là une fibre sensible, surtout que ce projet se faisait avec
Lucien Jean-Baptiste comme réalisateur. Notre période est troublée par les attentats de
Paris, de Bruxelles, de Londres, de Madrid ou de New York… Il est si simple de faire un
raccourci, de se laisser aller à la peur de l’« autre », de sombrer dans la défiance… Il est
plus crucial aujourd’hui que jamais de rappeler à quel point la diversité et les parcours
d’exception font la richesse de nos sociétés et ce, depuis toujours. Et quoi de mieux qu’une
chanson, une œuvre d’art ou une réplique mythique du cinéma pour rappeler à chacun
que l’art — et l’émotion qu’il suscite — est universel…
Pour mettre au point la série Artistes de France, la personnalité de Lucien Jean-Baptiste,
comédien, réalisateur qui travaille ces questions d’identité avec humour et sensibilité
dans chacun de ces films s’est imposée naturellement. À présent, notre ambition est de
lui donner les moyens de faire de chacun des épisodes un film patrimonial, et de faire de
la série Artistes de France un véritable événement.
C’est dans cet esprit que nous avons choisi de donner la parole aux personnalités qui vont
prêter leurs voix aux artistes du passé. Chacun dira en ouverture d’épisode ce qui le touche
dans le destin qu’il s’apprête à nous raconter. Richesse d’archives, travail du graphisme,
musiques mythiques… Autant d’ingrédients qui vont contribuer à faire de la série Artistes
de France un événement unique. Ce sera d’abord un événement télévisuel, en raison de sa
diffusion transversale sur les antennes de France Télévisions, mais aussi sur le web, où
les films seront disponibles et accessibles à tous — 7 jours après leur diffusion — ainsi que
sur les sites des différents partenaires, et enfin au travers d’expositions et d’événements
orchestrés par le Groupe de recherche Achac et nos partenaires.
Ce projet fait partie de ceux dont je suis le plus fière, parce que je sais que ce sont des
films « utiles », qui suscitent la réflexion, remettent les idées en place et font avancer,
j’espère, à notre petite échelle, notre société…
Sophie Parrault
Productrice
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Manu Dibango en concert au théâtre de Vanves, 1998
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LES GRANDES VOIX
DE LA SÉRIE ARTISTES DE FRANCE
Pour raconter ces histoires, il faut les incarner. Pour la
voix off des commentaires, nous nous tournerons vers
celles et ceux qui ont une relation avec le personnage
traité (sensibilité particulière à un thème, engagements,
valorisation de la diversité…), qui se sentent héritiers
de celui-ci. Nous pensons notamment à Abd al-Malik,
Malek Chebel, Manu Dibango, Marc Lavoine, Thierry
Lhermitte, Mouss et Hakim Amokrane de Zebda, Lilian
Thuram, Audrey Pulvar, Kad Merad, Firmine Richard,
Pascal Légitimus, Jamel Debbouze, Soprano, Philippe
Torreton, Cécilia Hornus, Lucien Jean-Baptiste, Sonia
Rolland, Elsa Zylberstein, Rokhaya Diallo, Karole Rocher,
Thomas N’Gijol, Smaïn, Sami Bouajila, Isabelle Giordiano,
Akhenathon, Alain Mabanckou, Aïssa Maïga, Jacob
Desvarieux, Passi, Roschdy Zem, Rachida Brakni, Frédéric
Taddeï, Frédéric Eboué, Frédéric Chau, Jean-Paul Rouve,
Olivier Sitruk… pour faire revivre à travers le récit de ces
artistes sur un siècle de création.

« En faisant appel à des personnalités reconnues
d’aujourd’hui pour parler de ces artistes éternels,
c’est s’inscrire dans une transmission culturelle forte,
riche de nos diversités, c’est faire de l’histoire de France. »
Lucien Jean-Baptiste (2016)
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UN ÉVÉNEMENT
MULTI-GÉNÉRATIONNEL ET MÉDIATIQUE
EXPOSITION MÉDIATIQUE
La série va connaître une grande visibilité médiatique :
Chaque partenaire du projet aura la possibilité de montrer les épisodes sur son site web.
Des expositions itinérantes se dérouleront dans plusieurs villes de France.
Le site web de la série sera en lien avec les sites grand public et plateformes
thématiques des différents partenaires pour nourrir l’appétit des curieux qui voudront
en savoir plus avec téléchargement gratuit des films et des expositions.
Une douzaine de grands événements en province, à Paris et en Outre-mer avec le
groupe Zebda, développera l’impact du programme auprès d’un vaste public, dans le
cadre privilégié des festivals musicaux et des grandes scènes françaises.
Un coffret DVD à paraître fin 2017 regroupant les trois séries pour une diffusion
gratuite dans les écoles, les Instituts français et les médiathèques.
La série de 42 films sera diffusée chaque semaine de décembre 2016 à novembre 2017,
à l’exception des périodes de vacances (hiver, pâques et été), pour consacrer une année
pleine à cet hommage aux artistes venus des 4 coins du monde.

UN TRAVAIL D’HISTOIRE ET DE TRANSMISSION
Au cœur du Groupe de recherche Achac, partenaire scientifique de la série de films,
un pool d’historiens et de chercheurs va s’attacher à promouvoir ces passés. Sous la
conduite de Pascal Blanchard et, en lien étroit avec des spécialistes comme Christine
Peltre, Piero Galloro, Yvan Gastaut, Sylvie Chalaye, Naïma Yahi, Nicolas Bancel, Farid
Abdelouahab, Christelle Taraud ou Philippe Tetart, une véritable dynamique de savoir
va irriguer le travail de rédaction et de discours. Chaque semaine, sous la plume de
Pascal Blanchard, un portrait sera publié dans un grand journal français en même
temps que son passage en télévision. Là aussi, c’est un large hommage qui sera
rendu à ces artistes.

« L’ambition d’Artistes de France est de faire découvrir
au grand public des visages méconnus de notre histoire
et de proposer d’autres références aux enseignants
qui seront, plus tard, relayées au sein du monde éducatif. »
Yvan Gastaut (2016)
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La chanteuse originaire d’Égypte Dalida répète et enregistre dans les studios de l’Olympia, 1961.
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LA VALORISATION DE LA CULTURE FRANCAISE
À TRAVERS DES EXPOSITIONS
L’EXPOSITION AVEC STUDIO HARCOURT POUR LE GRAND PUBLIC
La réputation des portraits Harcourt remonte au milieu des années 30. Un savoir-faire
français pour mettre en lumière les stars qui semblait naturel de promouvoir dans la
série Artistes de France. Pour cela, chaque épisode de la série se terminera par une
photographie de l’artiste présenté, signée Studio Harcourt. Une touche d’élégance,
un gage d’éternité, une émotion furtive pour garder graver dans la mémoire collective
les artistes qui composent le patrimoine culturel français.
De plus, et afin de prolonger cette découverte, la série Artistes de France se
déclinera sous la forme d’une exposition temporaire et itinérante de 22 panneaux
R°V° dans plusieurs grandes villes de France ou de 43 panneaux grand format.
Elle sera présentée dans des lieux en plein air, ouverts au grand public. Chaque
panneau réunit deux artistes (un homme et une femme), accompagné pour
chaque portrait d’une citation. Un regard croisé sera proposé entre l’artiste
de la série et la voix off à travers un texte personnel et émouvant. Avec les
QR Code, l’artiste prendra vie en renvoyant vers l’épisode de la série Artiste de France
accompagné d’un film d’archives et à une musique ou chanson mythique. Une belle
façon de partir à la découverte de l’univers de ces artistes des 4 coins du monde qui
sont au cœur de la culture française et de toucher un large public.

L’EXPOSITION ARTISTES & DIVERSITÉS EN FRANCE POUR LES SCOLAIRES
La série, outil pédagogique et éducatif, va se développer à travers l’exposition
Artistes & Diversités en France. A travers 12 panneaux, traitant chacun d’une
décennie, il s’agit de suivre le parcours des artistes (comédiens, musiciens, danseurs,
chanteurs, peintres…) issus des colonies, des outre-mer et de toutes les vagues
migratoires depuis 1910. L’exposition proposera des textes des meilleurs spécialistes
accompagnés de 150 images exceptionnelles, s’entremêle l’histoire de l’immigration
et celle de la culture en France.
L’exposition itinérante sera diffusée à l’étranger (instituts français, ambassades), et en
France (quartiers populaires, médiathèques, monde scolaires, mairies), sur le territoire
hexagonal et ultra-marin, avec la présence de conférenciers pour accompagner les
scolaires dans un véritable voyage dans la culture et les diversités françaises.

« En France, on n’est pas acteur si l’on n’a pas été
photographié par les Studios Harcourt. »
Roland Barthes (1957)

14

ARTISTES

DE

FRANCE

LES 42 HÉROS DE NOS DIVERSITÉS
QUELQUES EXEMPLES DE DESTIN
# 1 JOSÉPHINE BAKER

La première star noire au féminin
1906-1975 - Chanteuse - États-Unis
Joséphine Baker est une artiste du music-hall, née en 1906 à St. Louis (États-Unis). Elle est
la première star noire en Europe et celle par qui la culture noire américaine rencontre son
public dans les caves de jazz de Saint-Germain-des-Prés. On connaît la facétieuse danseuse,
actrice et chanteuse, égérie du mouvement cubiste, qui donna la réplique à Jean Gabin dans
Zouzou (1934), mais on connaît moins son engagement aux côtés de la Résistance. Celle qui
célébrait Paris dans sa chanson J’ai deux amours meurt le 12 avril 1975, quelques jours après
son dernier récital à Bobino.

# 2 JAMEL DEBBOUZE

La star du stand-up et de l’humour
Né en 1975 - Acteur - Maroc
On le connaît d’abord comme comédien de stand-up pour son rôle dans la série H. Il fait ensuite
des débuts remarqués au cinéma avec Le fabuleux destin d’Amélie Poulain de Jean-Pierre
Jeunet (2001) puis dans Astérix et Obélix, mission Cléopâtre d’Alain Chabat (2001). Il est ensuite
choisi par Rachid Bouchareb pour des rôles plus symboliques dans les films Indigènes (2006)
et Hors-la-loi (2010), et s’impose comme une des personnalités marquantes de sa génération.

# 3 KASSAV

Le groupe fondateur du zouk
Depuis 1979 – Musiciens - Guadeloupe
Groupe guadeloupéen fondé en 1979, leur premier album Love and Ka Dance marque l’avènement
du zouk. En 1984, l’album Yélélé, avec le titre Zouk la sé sèl médikaman nou ni, finit d’introniser
le zouk. Au tournant des années 80-90, Kassav devient un ambassadeur des Antilles et un groupe
d’audience internationale. Depuis, au rythme des sorties de disques et des nombreux concerts,
son influence inspire de nouvelles voies musicales dans le monde entier.

# 4 LÉONARD FOUJITA

Le peintre de l’Occident et de l’Orient
1886-1968 - Peintre - Japon
Léonard Foujita grandit dans une famille cultivée et ouverte sur le monde où il apprend le
français tout en étudiant la peinture occidentale à l’école des Beaux-Arts de Tokyo. En arrivant
à Paris, en 1913, il se rend dans le quartier des artistes à Montparnasse. Il entre rapidement
en contact avec les grands créateurs comme Picasso, Modigliani, Matisse ou Léger. En 1917,
sa première exposition est un triomphe. Il revient au Japon en 1933 alors que la guerre y fait
rage. À la fin de la guerre, il rentre en France. Il réalise encore quelques œuvres remarquables
comme la chapelle Notre-Dame-de-la-Paix à Reims et s’affirme comme un des grands artistes
au cœur des arts français.
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LES 42 HÉROS DE NOS DIVERSITÉS
QUELQUES EXEMPLES DE DESTIN
# 5 ERNEST LÉARDÉE

Le musicien virtuose de la Martinique
1986-1988 - Musicien - Martinique
Musicien virtuose au violon, à la clarinette et au saxophone, il est originaire de Fort-de-France.
Orphelin à l’âge de 6 ans, il apprend la musique auprès d’un menuisier, avant de participer
comme musicien à de nombreux bals en Martinique. Arrivé à Paris dans l’orchestre de Stellio
qui promeut la Biguine, musique traditionnelle antillaise, à l’Exposition universelle de 1931, il
ouvre ses premiers cabarets comme l’Élan Noir ou le Mirage.

# 6 DJANGO REINHARDT

Le créateur du jazz manouche
1910-1953 - Musicien - Belgique
Django Reinhardt, issu d’une famille de Sinti nomades, originaires d’Europe centrale, commence
le violon à 5 ans. Malgré un accident dramatique à la main gauche avec la perte de deux doigts,
la réputation du jeune virtuose se répand. En 1930, il découvre le jazz. La formation qu’il monte
avec le violoniste Stéphane Grappelli, le Quintette du Hot Club de France, en 1934, est le premier
orchestre français à cordes qui joue du jazz, attirant les plus grands musiciens de jazz comme
Coleman Hawkins ou Louis Armstrong. Puis, en 1946, il part aux États-Unis et joue avec Duke
Ellington, Bill Coleman, Cole Porter ou Fats Waller, avant de revenir en France.

# 7 LOUIS DE FUNÈS

Le comique le plus célèbre du cinéma français
1914-1983 – Acteur – Espagne
Après quelques années au théâtre, il s’impose avec son personnage de Français moyen impulsif,
râleur, au franc-parler parfois dévastateur. Au cours des années 50, il se fait connaître du grand
public avec les films Ah ! les belles bacchantes (1954), La Traversée de Paris (1956) puis on le
retrouvera dans une suite de grands succès comme Pouic-Pouic (1963), Fantômas (1964), Le
Gendarme de Saint-Tropez (1964), Le Corniaud (1965), Oscar (1967), avec au sommet La Grande
Vadrouille (1966).

# 8 LINDA DE SUZA

La chanteuse venue du Portugal
Depuis 1948 - Chanteuse - Portugal
Arrivée à Paris en 1973, Linda de Suza enregistre d’abord Le Portugais en 1978 puis
s’enchaîneront des titres comme Tiroli-Tirola, La fille qui pleurait, Lisboa, Ó Malhão Malhão,
Un jour on se rencontrera ou encore L’étrangère. Elle obtient un succès inattendu avec
son autobiographie La Valise en carton en 1984. Entre 1978 et 1998, elle a vendu en France
20 millions de disques.
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LES 42 HÉROS DE NOS DIVERSITÉS
QUELQUES EXEMPLES DE DESTIN
# 9 CHARLES AZNAVOUR

80 ans de carrière en France
Né en 1924 - Chanteur - Arménie
Auteur, compositeur, interprète et acteur, d’origine arménienne, il naît par hasard en France.
Remarqué par Édith Piaf alors qu’il se produit en duo dans les cabarets avec Pierre Roche, il part
en tournée avec elle et les Compagnons de la chanson dès 1947. Auteur de nombreux succès
comme Je m’voyais déjà ou La Bohême, il rencontre le succès au tournant des années 60 pour
être encore, aujourd’hui, acclamé dans le monde entier après 70 ans de carrière et plus de 100
millions de disques vendus.

#10 NTM

Le début du rap français
Depuis 1988 - Chanteurs – Martinique & Portugal
Ce groupe de hip-hop et de rap français se compose principalement des deux rappeurs Joey
Starr et Kool Shen. Revendiquant leur origine de la « banlieue », NTM dénonce le racisme et
les inégalités dans la société française. Au total, six albums dont le dernier Suprême NTM en
1998 avec Laisse pas traîner ton fils connaît le succès avec 2 500 000 disques vendus. En 2008,
le groupe se reforme le temps du succès d’une tournée nationale.

#11 JOHNNY HALLYDAY

Le roi du rock’n’roll
Né en 1943 - Chanteur - Belgique
Johnny Hallyday suit sa tante artiste en tournée où il commence à chanter quand la déferlante
du rock’n’roll envahit la France. En 1962, Let’s Twist Again se vend à un million d’exemplaires,
triomphe qui lui permet de réaliser Johnny Sings America’s Rocking Hits à Nashville. Alors qu’il
effectue son service militaire en 1964, Le pénitencier lui donne encore plus de notoriété. Durant
les années 70, il enchaîne les tubes, Que je t’aime, J’ai un problème, La musique que j’aime,
Gabrielle ou encore J’ai oublié de vivre. Il vient de sortir son 50e album De l’Amour s’affirmant
au Panthéon de la musique française.

# 12 MIKE BRANT

L’idole des jeunes yéyés de France
1947-1975 - Chanteur - Israël
Il grandit dans la ville de Haïfa en Israël, où il fait ses premières scènes en reprenant les
standards de la chanson américaine. Repéré dans un night club de Téhéran par Sylvie Vartan
et Carlos, il est invité à se produire en France dès 1969. Il enregistre Laisse-moi t’aimer qui se
vendra à un millions d’exemplaires. Son succès sera fulgurant enchaînant les tubes jusqu’à sa
disparition en 1975.
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#13 ISABELLE ADJANI

La star du 7e Art
Née en 1955 - Comédienne - Algérie et Allemagne
Isabelle Adjani, d’origine kabyle par son père — son deuxième prénom est Yasmina — et
allemande par sa mère, débute au théâtre à l’âge de 14 ans. Trois ans plus tard, elle est admise
à la Comédie-Française mais c’est grâce au cinéma qu’elle devient célèbre au milieu des années
70. Elle est reconnue pour l’intensité dramatique de ses compositions, la dévotion totale qu’elle
accorde à son jeu et l’empathie extrême qu’elle revendique pour chacun de ses personnages.
Actrice culte, elle a reçu à cinq reprises le César de la meilleure actrice, un record inégalé,
pour les films : Possession, L’Été meurtrier, Camille Claudel, La Reine Margot et La Journée
de la jupe.

# 14 FÉRAL BENGA

Le danseur noir du music-hall
1906-1957 - Danseur - Sénégal
Durant son enfance, François Benga dit Féral évolue entre une famille paternelle aisée et une
famille maternelle connue pour ses activités de guérisseur. Cette double culture va nourrir ses
créations. Jeune adulte, il tente sa chance à Paris. Apprenant que l’on cherche des figurants
noirs au music-hall, il décroche son premier contrat aux Folies Bergère. Au cours de sa carrière,
il rencontre de nombreuses célébrités comme Jean Cocteau, avec lequel il tourne le célèbre
Sang d’un poète en 1930.

# 15 MAN RAY

Le photographe américain de Montparnasse
1890-1976 - Photographe - États-Unis
Avec son ami Marcel Duchamp, ils forment la branche américaine du mouvement Dada. En 1921,
Man Ray débarque à Paris où il est alors présenté aux surréalistes Louis Aragon, André Breton,
Paul Éluard et Gala, Théodore Fraenkel, Jacques Rigaut et Philippe Soupault. Il présente ses
œuvres à la première exposition surréaliste de la galerie Pierre à Paris en 1925. À Montparnasse,
durant trente ans, il révolutionne l’art photographique. En 1934, Meret Oppenheim pose pour lui,
cette série de photographies de nus devient l’une de ses plus célèbres.

# 16 SERGE GAINSBOURG
Artiste aux multiples facettes
1928-1991 - Chanteur - Russe

Né à Paris, fils d’immigrés russes juif, Serge Gainsbourg, se crée une image de poète maudit
et provocateur. Ces textes illustrent son goût pour la provocation, en particulier celle de nature
polémique (Nazi Rock, Aux armes et cætera, Lemon Incest) ou érotique (Les Sucettes, Je
t’aime… moi non plus, Love on the Beat). Il y travaille cependant, parfois beaucoup, la forme
poétique. Il influencera considérablement des artistes français ou non français.
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# 17 HENRI SALVADOR

Une voix de France venue des îles
1917-2008 - Chanteur - Guyane
Chanteur et humoriste originaire de Guyane. D’abord musicien de jazz, il débute une carrière de
chanteur populaire qui lui vaut de nombreux succès comme Syracuse, Le lion est mort ce soir
ou Zorro est arrivé. Auteur de chansons inoubliables du registre de l’émotion à celui du comique,
il connaît une carrière internationale. Il est l’un des inventeurs de la « Bossa Nova » et l’un des
premiers interprètes de rock’ n’ roll en France. Il a sillonné le monde au sein de l’orchestre de
Ray Ventura et s’est produit avec les plus grands jazzmen comme Django Reinhardt.

# 18 ENRICO MACIAS

L’ambassadeur de la chanson française
Né en 1938 - Chanteur - Algérie
Chanteur et comédien, il est issu d’une famille juive d’Algérie. Rapatrié en 1961, il s’essaie à
des petits boulots de musicien, fait sa première télévision en 1962, et illustre avec sa chanson
Adieu mon pays, l’exil pied-noir. Il connaît un succès fulgurant en sortant l’année suivante son
premier album. Chanteur de la paix avec Enfant de tous pays, il est l’ambassadeur de la chanson
française dans le monde entier.

# 19 DALIDA

Une icône de la chanson de variété française
1933-1987 - Actrice - Égypte
Actrice et chanteuse, issue d’une famille italienne du Caire, elle a vendu plus de 150 millions de
disques à travers le monde. Elle arrive à Paris à l’âge de 21 ans avec son titre de Miss Égypte
1954 en poche, pour devenir actrice. C’est en tant que chanteuse qu’elle connaît le succès,
repérée par Lucien Morisse. Elle rencontre son premier succès avec le titre Bambino pour ne
plus quitter les hit-parades jusqu’à sa disparition. Actrice pour Youssef Chahine dans Le sixième
Jour, elle renoue avec l’Égypte le temps d’un film.

# 20 PABLO PICASSO

Le plus grand peintre français
1881-1973 - Peintre - Espagne
Fondateur aux côtés de Georges Braque du mouvement cubiste, il est considéré comme l’un
des plus grands artistes du XXe siècle. De formation classique, il fait ses classes à Malaga et
Barcelone, avant de s’installer à Paris vers 1905. L’auteur des Demoiselles d’Avignon (1907) est
également influencé par les Surréalistes ou par la guerre civile qui éclate dans son pays en
1936. Celle-ci lui inspire son œuvre majeure, Guernica, qui dénonce les horreurs de la guerre.
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# 21 LINO VENTURA

L’acteur italien
1919-1987 - Acteur - Italie
Angiolino Ventura, dit Lino Ventura, est un fils d’immigrés italiens. D’abord lutteur professionnel,
il devient par hasard acteur aux côtés de Jean Gabin dans Touchez pas au grisbi. D’abord
habitué à des seconds rôles d’hommes de main ou de brutes, il devint une vedette dès la fin des
années 50 grâce à des films comme Le Gorille vous salue bien et Le fauve est lâché. Alternant
les comédies à succès, parfois dialoguées par Michel Audiard, telles Les Tontons flingueurs,
L’aventure c’est l’aventure ou La Gifle, et des drames et polars comme Le Clan des Siciliens,
L’Armée des ombres ou Garde à vue, il fut pendant deux décennies l’un des acteurs les plus
populaires du cinéma français.

# 22 SYLVIE VARTAN

L’idole de la période yéyé
Née en 1944 - Chanteuse - Bulgarie
C’est son frère Eddie Vartan, producteur chez Decca-RCA, qui l’initie à la musique anglosaxonne, jazz et surtout rock naissant. Il recrute Sylvie Vartan pour donner la réplique en duo à
Frankie Jordan. Elle est une des chanteuses de la période yéyé la plus appréciée. Elle accumule
les succès, en Espagne, en Amérique latine, aux États-Unis… En 1973, J’ai un problème devient
disque d’or et fait l’objet de plusieurs versions en langues étrangères. En 2015, elle fête sur la
scène de L’Olympia ses 55 ans de carrière…

# 23 LA COMPAGNIE CRÉOLE
Au cœur de la chanson française
Depuis 1975 - Chanteurs - Antilles

Groupe antillo-guyanais fondé en 1975, c’est dans les années 80 que le groupe connaît le succès
avec Vive le douanier Rousseau ! et C’est bon pour le moral, tube de l’été encore incontournable
aujourd’hui. Doté d’un répertoire en français et en créole, il popularise le thème du Carnaval,
très populaire dans les territoires d’Outre-mer.

# 24 SALVADOR DALI

Le plus extravagant des peintres
1904-1989 – Peintre – Espagne
À la fois talentueux et extravagant, il se découvre très tôt une passion dévorante pour la peinture.
D’abord attiré par l’impressionnisme et le cubisme, il découvre ensuite le surréalisme. Ce
courant artistique, qui laisse place à son imagination foisonnante, lui convient davantage. Il
fréquente désormais les plus grands artistes du moment, Pablo Picasso ou André Breton.
Au début des années 30, dans cette atmosphère créatrice, il met au point sa technique dite
« paranoïaque-critique », qu’il suit pour réaliser la plupart de ses œuvres comme La persistance
de la mémoire (ou Les montres molles)…
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MATTHIEU CHEDID

SIMONE SIGNORET

HABIB BENGLIA

CHOCOLAT

EDITH PIAF

CLAUDE FRANÇOIS

SLIMANE AZEM

MANU DIBANGO

HENRI VERNEUIL

Chanteur

Clown

Chanteur

IBRAHIM MAALOUF
Musicien

28

Actrice

Chanteuse

Musicien

COLUCHE

Acteur et humoriste

Danseur

Chanteur

Réalisateur

OMAR SY

JOE DASSIN

LUIS MARIANO

LAURENT VOULZY

Acteur

YVES MONTAND
Chanteur et acteur

SACHA DISTEL
Chanteur

Chanteur

Chanteur

Chanteur

ANNIE CORDY

Chanteuse et actrice

Mais aussi FRANCIS CABREL, JACQUES BREL, JOSIANE BALASKO, TCHÉKY
KARYO, FRÉDÉRIC FRANÇOIS, FRANÇOIS KUPKA, NICOLAS DE STAËL, LENY
ESCUDERO, SERGE REGGIANI, GEORGES GUÉTARY, MIRO, CONSTANTIN
BRANCUSI, OSSIP ZADKINE, ROGER VADIM, SERGE DE DIAGHILEV, SYDNEY
BECHET, GLORIA LASSO, CLAUDE ZIDI, BRASSAÏ, JANE BIRKIN, RIKA ZARAÏ,
JEAN-JACQUES GOLDMAN, VASSILY KANDINSKY, ZAO WOU KI…
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LUCIEN JEAN-BAPTISTE
PASCAL BLANCHARD
AUTEURS ET RÉALISATEURS
Lucien JEAN-BAPTISTE
Réalisateur, acteur, documentaliste
Né en 1964 en Martinique, Lucien Jean-Baptiste d’où il part
à l’âge de 3 ans. Arrivé à Paris, il travaille dans le domaine de
la pub pendant 10 ans. Il abandonne ce domaine pour suivre
des cours de théâtre au cours Florent. Il devient alors acteur
de théâtre et de cinéma. Il double en français de nombreux
acteurs de films américains. Il réalise son premier longmétrage, La Première étoile (2009), qui rencontre un grand
succès public ainsi qu’en festival. Il sort en 2012, 30° couleur,
sur le récit croisé de la diaspora antillaise et en 2016
Dieumerci !. Cette même année, il réalise le documentaire
sur les Noirs en France sous le titre Pourquoi nous détestentils ? et il prépare la suite de La Première Étoile pour 2017. Il
sort son prochain film Il a déjà tes yeux en janvier 2017.

Pascal BLANCHARD
Historien, auteur-réalisateur, commissaire d’exposition
Né en 1964, il a publié ou participé à une trentaine
d’ouvrages (Culture coloniale en France, La République
coloniale, La Fracture coloniale...). Chercheur au CNRS
(Laboratoire Communication et Politique), il codirige le
Groupe de recherche Achac (colonisation, immigration, postcolonialisme). Il a été l’auteur et a coréalisé plusieurs films,
parmi lesquels, en 2012, la série de trois films Noirs de
France pour France 5 et France Ô et, en 2006, Paris couleurs
pour France 5, TV5, LCP et France Ô. Il est l’auteur de la
série de 50 films Frères d’armes, et de la série de 45 films
Champions de France, diffusées chacune pendant une année
sur France Télévisions.
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Le Clown Chocolat, Henri de Toulouse-Lautrec, 1896.
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LES BATISSEURS DE MÉMOIRE
CO-PRODUCTEUR
La création de l’agence Les bâtisseurs de mémoire, il y a une vingtaine d’années,
est avant tout le fruit d’une rencontre originale entre historiens, scénographemuséographe, réalisateur et hommes de communication, afin d’offrir une plateforme
de réflexion et d’intervention unique pour qui souhaite aller au-delà de la simple action
d’histoire ou de patrimoine. La mémoire, celle des hommes, des institutions et des
patrimoines qui la composent, est aujourd’hui devenue une donnée incontournable de
la communication. L’histoire légitime le message que chacun entend communiquer à
ses clients, aux médias et aux professionnels.
Véritable projet d’hommes et de femmes, l’agence, s’appuie sur les compétences
intégrées de chefs de projet spécialisés dont la valeur ajoutée s’exprime dans chaque
domaine de la communication : directeur artistique, chef de projet print, designer,
réalisateur, architecte, historiens, documentaliste spécialisé (archives, images fixes,
films…), directeur d’étude… Cette spécificité, l’agence l’a déjà mise au service d’une
centaine de clients de premier plan en France ainsi qu’à l’international. Musée, films,
espace marque, dossier RP corporate, événements, exposition, livre…, autant de
projets concrets, mis en œuvre pour répondre aux attentes de chacun, à l’image des
deux séries Frères d’Armes en 2014 et Champions de France en 2015.

GROUPE DE RECHERCHE ACHAC
PARTENAIRE HISTOIRE
Depuis 1989, le Groupe de recherche Achac, regroupant plus 600 chercheurs,
universitaires, historiens, intellectuels…. travaille sur plusieurs champs liés à
la question coloniale et ommigration (idéologies politiques de la colonisation,
développement des cultures coloniales et postcoloniales ; zoos humains et spectacles
ethniques, représentations de l’altérité ; histoire militaire et troupes coloniales), mais
aussi à l’histoire des immigrations des suds à travers différents programmes : Zoos
humains, Immigrations des Suds, Sports & Diversités, Colonialisme & Postcolonialisme,
Diasporas en France, Mémoires combattantes.
Tous ces programmes s’articulent autour de nombreuses activités de recherches,
d’édition, de manifestations scientifiques ou grand public depuis 25 ans (www.achac.com)
qui touchent aussi bien le monde l’édition, de la recherche (conférences et colloques),
de l’audiovisuel, des actions pédagogiques ou encore des expositions en France et
hors de France. Ce pool d’historiens a apporté son expertise sur les séries Frères
d’Armes et Champions de France et a produit les expositions Ensemble. Présences
maghrébines et orientales dans l’Armée française ; Présences des Afriques, des
Caraïbes et de l’océan Indien dans l’Armée française et Présences de l’Asie et
du Pacifique dans l’Armée française,ainsi que Des Noirs dans les Bleus, Les joueurs
maghrébins en équipe de France, Ces Bleus venus d’Europe et Sport et Diversités en France.
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BONNE PIOCHE TELEVISION
PRODUCTEUR DÉLÉGUÉ
BONNE PIOCHE est une société de production audiovisuelle indépendante créée
en 1993 par trois associés : Yves Darondeau, Christophe Lioud et Emmanuel Priou.
En 2009, BONNE PIOCHE marque sa diversité en créant le groupe BONNE PIOCHE
PRODUCTIONS qui rassemble BONNE PIOCHE CINÉMA, BONNE PIOCHE TÉLÉVISION,
BONNE PIOCHE MUSIC. En 2014, BONNE PIOCHE crée la société de distribution
Lucky you.
Aujourd’hui BONNE PIOCHE est un groupe de production et de distribution dont les
domaines d’activités s’étendent de la production audiovisuelle (séries documentaires
et documentaires unitaires premium) à la production de longs-métrages cinéma, en
passant par la musique et la distribution documentaire en France et à l’international.
Avec ses filiales, et en profitant de synergies internes, le groupe met l’accent sur la
production de films à dimensions et financements internationaux.
En cinéma, forte de ses succès comme La Marche de l’Empereur ou Le Renard et l’Enfant
(tous deux avec plus de 2 millions de spectateurs), BONNE PIOCHE CINÉMA investit
dans des projets ambitieux et fidèles à sa ligne éditoriale qui se veut porter par des films
familiaux et singuliers, pouvant toucher et émouvoir le plus grand nombre de spectateurs.
À la télévision, sa volonté est de surprendre le public avec des histoires originales
et innovantes où les émotions et le regard sur la diversité française les transportent
dans des univers hors du commun notamment à travers des films tels qu’Engrenage,
les jeunes face à l¹islam radical de Clarisse Feletin ; Engrenage, la France face au
Terrorisme de Clarisse Feletin ; Sauvages. Au cœur des Zoos humains de Bruno
Victor-Pujebet et Pascal Blanchard ; Love Hotel de Phil Cox et Hikaru Toda, Déchets,
le cauchemar du nucléaire d’Éric Guéret.
L’expérience, la créativité et la qualité des films du Groupe BONNE PIOCHE PRODUCTIONS
ont été souvent saluées par la profession. En 2005, BONNE PIOCHE a été récompensé par
une mention spéciale du Prix Procirep du producteur français de télévision. En 2006 et
2007, il obtient un Oscar, deux César, une Victoire de la musique et figure en 2007, 2013
et 2015 sur la liste Realscreen-Global 100 (classement des cent sociétés de production
indépendantes les plus influentes de la planète).
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Carte blanche à Mouss et Hakim, 2016.

« Quand on tournait au coin de la rue, on se retrouvait
brusquement au cœur de l’Afrique, à Dakar ou à Bamako
et le chaos de la vie s’étalait dans la rue. »
Eddy L. Harris, Paris en noir et black (2009)
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