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le mot de la Présidente

Chères amies, Chers amis,

Saint-Germain-des-Prés, ce petit village où se mêlent culture et patrimoine accueille ce 
jour la 12ème édition de l’Assemblée des Médias et du 7ème Art.

L’éthique de l’information fondée sur les principes de la Déclaration Universelle des 
Droits de l’Homme recouvre le droit à la liberté d’expression, l’accès universel à 
l’information, le droit à l’éducation, le droit de participer à la vie culturelle et le droit 
à la vie privée. 
Les règles en vigueur garantissent-elles aujourd’hui les objectifs d’une information de 
qualité ?
A quoi rassemblera le monde de la culture, de la communication et des médias d’après 
la pandémie ? Les médias tels que nous les connaissons ont-ils encore un avenir ?

Sur bien des sujets liés au “ monde d’après ”, des professionnels et experts de 
l’Audiovisuel et du 7ème art ont accepté de nous livrer leur vision et de nous faire 
partager leurs craintes, mais également leur optimisme et je tiens à les en remercier.

Je tiens également à remercier l’ensemble de nos partenaires sans qui cette douzième 
édition n’aurait pu voir le jour. En premier lieu la Mairie du 6ème arrondissement qui nous 
accueille et l’ensemble des partenaires historiques qui soutiennent l’évènement depuis 
sa création : Orange, La Caisse d’Epargne, Audiens, e-cinéma, Atlantis TV, Ficadex, 
Thaleia productions, WonderStream, le Bureau des Songes, Daum, Sothys, Maya Groupe,  
Némo Prod, Les Hôtels Baverez, le Club de l’Audiovisuel ainsi que tous les membres de 
mon équipe.

Enfin, même si les restrictions sanitaires liées à la pandémie de la Covid-19 ne nous 
ont pas permis d’organiser de cocktail, je tiens à témoigner notre reconnaissance à 
l’ensemble de nos partenaires culinaires pour leur fidélité.

“ L’avenir nous tourmente, le passé nous retient, c’est pour ça que le présent nous échappe… ” 
Que ces tables rondes fassent mentir cette belle citation de Gustave Flaubert !

JESSICA MIRI MARCHETEAU
Présidente de l’Assemblée des Médias
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LA CRÈME 128
LA PLUS PRÉCIEUSE DES CRÈMES DANS  

SON ÉCRIN DE PORCELAINE.

RETROUVEZ ÉGALEMENT LA PERFECTION DU SOIN EN CABINE  
AVEC LE SOIN EXCELLENCE SECRETS DE SOTHYS®
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SOPHIE DULAC  
Présidente de Dulac distribution

La Présidente d’honneur
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LES LAURIERS  
DE LA RADIO  

ET DE LA TÉLÉVISION  
 
 
 
 

VITRINE DE LA DIVERSITÉ  
ET DE LA QUALITÉ  
DE LA CRÉATION  

AUDIOVISUELLE FRANÇAISE 
DEPUIS 26 ANS.

18 avenue de Messine - 75008 Paris • www.clubavparis.com • Twitter: @clubavparis • Facebook: www.facebook.com/Leslauriers
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11H00  “ETHIQUE ET INFORMATION“ 
Animé par Christine KELLY, Journaliste CNEWS 
et Patrick BEZIER, Président d’Audiens Care
 

12H00  “GÉNÉRATION 2021“
Animé par Christian MOGUEROU, Journaliste, producteur et écrivain
 
13H15  Pause
 
15H00  “LE MONDE D’APRES“
Animé par Thierry HAPPE, Président de Netexplo
 

16H30  “SERIES ET PLATEFORMES : UN NOUVEAU MODÈLE ?“
Animé par René BONNELL, Economiste et écrivain 
et François MARGOLIN, Producteur et réalisateur
 

17H30  “CINEMA : MENACES SUR LA CHRONOLOGIE DES MÉDIAS…“
Animé par René BONNELL, Economiste et écrivain 
et François MARGOLIN, Producteur et réalisateur
 

19H00  LE GRAND DÉBAT
Animé et proposé par Pascal ROGARD, Directeur général de la SACD

Programme
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Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France - Banque coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants du Code monétaire et financier - Société anonyme à Directoire et Conseil d’Orientation 
et de Surveillance - Capital social : 2 375 000 000 euros - Siège social : 19, rue du Louvre, 75001 Paris - 382 900 942 RCS PARIS - ORIAS N° 07 005 200 - www.caisse-epargne-ile-de-france.fr

La Caisse d’Epargne Ile-de-France, grand mécène  
de la culture et acteur clé de l’économie  
sur son territoire en toutes circonstances 
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Caisse d’Epargne Ile-de-France

La Caisse d’Epargne Ile-de-France est fière d’être partenaire de la douzième édition de 
l’Assemblée des Médias. Durant cette période inédite, les impacts de la crise sanitaire 
sur le monde de l’audiovisuel sont réels. Et notre engagement prend un sens particulier 
avec la pandémie qui a touché tous les secteurs de l’économie.

Depuis plus de 200 ans, la Caisse d’Epargne accompagne les nombreuses mutations de 
notre territoire. Reconnue aujourd’hui Opérateur d’Importance Vitale à la Nation, notre 
banque assume son rôle de soutien à l’ensemble des secteurs touchés par la crise, et 
participe pleinement au Plan de relance initié par l’Etat. Notre rôle : être utile à tous 
les acteurs économiques, sociaux et écologiques de la région au travers de nombreux 
projets de développement et d’aménagement.

Parce que nous sommes convaincus que la culture est essentielle, la Caisse d’Epargne 
Ile-de-France en tant que « Grand mécène de la Culture » a su rester fidèle à ses 
partenaires. Nous avons maintenu nos soutiens pour poursuivre notamment les projets 
innovants porteurs de sens et de lien social ainsi que les actions en faveur des jeunes. 
La Caisse d’Epargne Ile-de-France est très heureuse de pouvoir célébrer à vos côtés, lors 
de cette 12ème édition de l’Assemblée des Médias, le monde d’après, celui de la culture 
et de l’audiovisuel.

Crédit Photo : Thierry Mamberti

THOMAS LEVET
Directeur des Affaires Institutionnelles / Membre du Comité exécutif
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www.audiens.org

Audiens est le partenaire au quotidien de tous les professionnels de la culture et de la 
création. Sa vocation : protéger les personnes tout au long de la vie, faciliter le quotidien, 
offrir des solutions innovantes, adaptées aux métiers et spécificités des professions.

Retraite complémentaire Agirc-Arrco 
Assurance de personnes
Congés spectacles 
Accompagnement solidaire et social 
Autres services aux professions

PROFESSIONNELS DES MÉDIAS,  
nous protégeons vos talents. 
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Audiens

La protection sociale de l’audiovisuel au rendez-vous de la crise 
Face à la crise sanitaire et économique qui frappe les professions culturelles depuis plus 
d’un an, les partenaires sociaux, entreprises et salariés ont pu compter sur la mobilisation 
d’Audiens.
Lors du premier confinement, le groupe a été opérationnel en une semaine grâce à son plan 
de continuité d’activité et son expérience avérée du télétravail. Depuis, il assure pleinement 
la poursuite de ses services.
Cet engagement s’est notamment traduit par :
• de nombreux échéanciers de paiement des cotisations versées par les entreprises ;
• le versement anticipé des congés aux Intermittents du spectacle ;
•  la production de statistiques permettant aux partenaires sociaux de mesurer les impacts de 

la crise et d’engager le dialogue avec les pouvoirs publics ;
•  une augmentation exceptionnelle des aides financières individuelles attribuées aux plus 

fragilisés. Près de 20 M€ ont ainsi été mobilisés en 2020 et depuis le début de l’année 2021. 

Sur ce volet social, Audiens s’est institué comme le tiers de confiance des pouvoirs publics et 
d’acteurs privés. Le groupe est associé à des programmes exceptionnels, tels que le FUSSAT 
(Fonds d’urgence spécifique de solidarité pour les artistes et techniciens du spectacle) du 
Ministère de la Culture, le fonds Netflix, le déploiement de tests sérologiques grâce à Amazon 
Music, ou « Vive la culture », l’initiative solidaire de Sybel.
Audiens est heureux d’être une nouvelle fois partenaire de l’Assemblée des Médias, un 
événement qui témoigne chaque année des mutations de l’écosystème audiovisuel.
Le groupe compte lui aussi mettre à profit cette expérience inédite en temps de crise pour 
accélérer ses propres transformations, digitales notamment, et accompagner toujours plus et 
mieux ses clients, entreprises et salariés.
Lorsqu’ils ont créé Audiens il y a plus de vingt ans, les partenaires sociaux ont fait le choix 
d’un groupe indépendant et à but non lucratif, un groupe expert, à l’écoute des spécificités de 
la culture et des médias. En cette période, il a témoigné de son utilité, de valeurs de solidarité 
et d’humanité dont la crise réaffirme la nécessité.
Un grand merci à toutes celles et ceux qui nous font confiance. Leurs attentes guideront plus 
que jamais notre développement dans les mois et années à venir. 

FRÉDÉRIC OLIVENNES
Directeur général d’Audiens
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Orange

Un secteur à réinventer

Orange entame cette nouvelle décennie avec un bilan dans les contenus dont il peut 
être fier : l’opérateur multiservices déploie aujourd’hui une stratégie contenus dédiée 
dans chacun de ses pays.

Avec un parc TV de plus de 10 millions de foyers en Europe, Orange offre le meilleur du 
divertissement via des partenariats tant avec des acteurs locaux que globaux. Il s’est 
déployé sur l’ensemble de la chaîne de valeur en constituant de solides actifs comme 
Orange Studio ou OCS, s’imposant en France comme un acteur incontournable d’une 
industrie en pleine révolution.

Ces dernières années ont vu l’avènement des usages délinéarisés et mobiles, des services 
sans engagement et résolument digitaux, d’acteurs OTT qui ont pourtant dû s’appuyer 
sur les opérateurs télécoms pour asseoir leurs positions sur les marchés européens. 
La crise traversée depuis le printemps 2020 a encore démontré toute l’importance 
des services de divertissement qu’Orange offre à ses clients. Mais ils font également 
ressortir les fragilités des industries audiovisuelles (cinéma, sport et Pay TV dans son 
ensemble), confrontées à leurs propres limites déjà en partie révélées par l’arrivée 
fracassante des nouveaux entrants.

En France, les règles régissant le marché (régimes, chronologie des médias) sont 
amenées à évoluer à court terme, ce qui impactera autant les acteurs de la distribution, 
que ceux de l’édition et la production. Ce nouveau dispositif, parce qu’il jouera un rôle 
déterminant dans l’économie de la filière, devra aboutir à un équilibre permettant aux 
acteurs historiques et aux plateformes de coexister. Seule cette équité continuera à 
encourager la production culturelle française qu’Orange s’emploie à faire rayonner. 

.../...

LAURENT MAILLOT
Directeur d’Orange Content
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Depuis sa création en 2017, Orange Content a multiplié les initiatives pour répondre à 
ces transformations : multiplication des partenariats multi-territoires (CANAL+, Netflix, 
Disney+, Amazon, Deezer, Gameloft), renforcement de son pôle d’expertise technique 
OPTV, création du label OCS Originals, avec des séries ambitieuses comme Cheyenne et 
Lola et L’Opéra, codéveloppées et coproduites par Orange Studio.

Tout comme Orange a su le faire dans le passé sur la musique en étant un acteur 
majeur dans l’émergence du streaming en France, nous investissons fortement dans 
le développement des services du futur qui pourraient émerger avec la 5G, tels que le 
cloud gaming ou l’AR/VR.

Avec le plan stratégique Engage 2025, Orange vise à réinventer son métier d’opérateur : 
connectivité et services enrichis, expérience client augmentée et défi des compétences. 
Dans l’univers des contenus, Orange ambitionne de devenir super-agrégateur afin que 
les clients profitent de tous leurs services de contenus de façon simple, intuitive et 
centralisée.
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Groupe Ficadex
CYRIL GOERENS
Expert-comptable et Commissaire aux comptes

C’est toujours avec plaisir que nous soutenons l’Assemblée de média et du 7ème art depuis 
la 1ère édition, car nous considérons cet évènement de dialogue interprofessionnel 
incontournable.
Ces échanges permettent de mieux comprendre et d’anticiper les évolutions du secteur 
des médias et du cinéma dans lequel évolue un grand nombre de nos clients en expertise 
comptable ou en commissariat aux comptes.
Comprendre le “ monde d’après ” est nécessaire pour mieux accompagner nos clients 
dans leur développement.
Merci à l’Assemblée des Médias et du 7ème art de réunir autant de professionnel de 
qualité pour nous enrichir.

T haleia

C’est avec un grand plaisir que Thaleia Productions participe à la 12ème édition de 
l’Assemblée des Médias. Le succès grandissant de cette manifestation est s’il le fallait, 
une démonstration du bien fondé de la démarche initiale entreprise par sa Présidente 
et fondatrice Jessica Miri Marcheteau.
Face à une mutation économique et industrielle sans précédent, réunir, partager,  
échanger, confronter, expliquer… ces mots prennent tout leurs poids lorsqu’on les 
associe aux acteurs des medias et législateurs. 
Nos métiers, si particuliers, aux enjeux artistiques et économiques intimement liés, ont 
plus que jamais besoin de réfléchir ensemble. Etre présent, c’est tenir cette promesse. 

JEAN-PHILIPPE REZA
Producteur
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Groupe Atlantis

Le groupe Atlantis est très heureux de s’associer à l’Assemblée des Médias et du 7ème art. 

Après une année bousculée par une crise sanitaire sans précédent, Atlantis Télévision 
a su s’adapter et optimiser ses ressources techniques avec, notamment, l’offre Atlantis 
On Demand permettant de continuer à toutes nos productions de fabriquer et créer 
dans des conditions optimums.

Le One Stop Shop de la création: de la réalisation, à la post-production image en 
passant par la production son, Atlantis Publicité offre, à travers les 3 sociétés qui 
la composent, un accompagnement complet des projets, une prestation globale qui 
permet de gérer l’ensemble des étapes nécessaires à la réalisation, à la post-production 
et à la diffusion de films publicitaires, clips vidéos et web séries.

E-Cinema.com se positionne aujourd’hui comme une offre alternative à la salle 
permettant la découverte de films inédits sélectionnés dans les plus grands festivals 
(Cannes, Sundance, Venise, Berlin, Tribeca, Toronto...).
L’industrie des plateformes a plus que jamais sa place au cœur du 7ème art. 
E-Cinema.com c’est un nouveau film à l’affiche par semaine, des documentaires 
sociétaux et découvertes ainsi qu’une offre de court-métrages hebdomadaires.

Je souhaite une très belle 12ème édition à l’Assemblée des Médias sous le signe de 
l’échange, du dialogue, de la création et de l’évolution.

FRÉDÉRIC HOUZELLE
Président du groupe Atlantis
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WonderStream

WonderStream est fier d’accompagner la 12ème édition de l’Assemblée des médias et 
du 7ème art en déployant ses moyens techniques mobiles pour produire la captation et 
diffusion en direct de l’événement.
Ces derniers mois difficiles à bien des égards auront à nouveau prouver  s’il le fallait 
l’importance de l’image et de la vidéo dans nos vies.
La vidéo a envahi le quotidien de l’entreprise, elle a aussi trouvé une “nouvelle” place 
dans celui des familles. 
Nouvelle car beaucoup ont franchi le cap vers l’utilisation des nouveaux outils OTT, 
accès direct à la Culture depuis son domicile, sans contraintes d’agenda.
Nouvelle car les longues soirées confinées auront souligné à quel point les films, le 
cinéma et la création audiovisuelle permettent à l’esprit de s’échapper de son quotidien.

La production de contenu vidéo se réinvente et s’annonce multiple et exponentielle.
Elle inclut désormais en parallèle un univers nouveau : celui des prises de voix des 
entreprises pour servir des objectifs de communication interne.
Les équipes de WonderStream, avant tout passionnées par l’image et la technique, se 
déploient chaque jour pour servir ces nouveaux besoins. 
Ceux-là même qui contribuent à conforter l’attachement de tous à la vidéo.

BENJAMIN DOMENGET
Directeur de Production WonderStream
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Mayer Prezioso
BAPTISTE PREZIOSO
Fondateur et avocat Mayer Prezioso

Le cabinet MAYER PREZIOSO est fier de rejoindre les bienfaiteurs de l’Assemblée des 
Médias. 
 
L’austérité de la robe et la chamarrure des images ont beau contraster, la profession 
d’avocat et celles de l’art et des médias sont unies par une même aspiration : la 
vérité. Que celle-ci éclate dans une salle d’audience ou à l’écran, qu’elle apaise en 
rétablissant la justice ou inspire par l’élan des sentiments, qu’elle fasse entendre la 
voix des audacieux ou leur rende leur visibilité dans notre société.
 
En soutenant les heureuses initiatives de l’Assemblée des Médias, le cabinet MAYER 
PREZIOSO tient à célébrer la ferveur qui unit le créateur et son défenseur. Nous 
souhaitons aussi contribuer à rappeler l’importance de la protection de la création et 
de l’expression artistique et médiatique. C’est par ces dernières qu’une société peut 
donner un sens à ses incessantes transformations. Or, ces mêmes transformations 
menacent parfois la liberté et la sécurité sans lesquelles la création et l’expression ne 
pourraient être que biaisées ou atrophiées. Le droit est l’un des garants de l’équilibre 
des acteurs, de la protection de l’authenticité et de la richesse des œuvres.
 
Nous nous félicitons que, dans ses précédentes rencontres, l’Assemblée des Médias 
ait déjà donné aux évolutions réglementaires la place qu’elles méritent. Celle-ci doit 
demeurer à la hauteur de l’enjeu de la protection et de la juste rémunération de toutes 
les parties prenantes des secteurs audiovisuel et médiatique. Ce rendez-vous annuel 
est un écho à la défense que nous tenons, par serment et passion, dans les salles 
d’audience, les négociations et aux côtés de nos clients, aussi acteurs des médias et 
de l’audiovisuel.
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Maya Groupe
PHILIPPE BERNARD
Président de Maya Groupe

Depuis sa création, l’Assemblée des Médias et du 7ème Art propose dans son rendez-vous 
annuel de questionner l’actualité des médias. Chaque année, ce point de rencontre 
devient plus nécessaire pour ceux qui s’intéressent aux financements de la création, à 
la politique des médias, à la formation, à l’évolution des pratiques, à la déontologie. 
Car dans ce domaine, le manque de vision stratégique des acteurs historiques des 
médias a conduit à l’émergence rapide de nouveaux acteurs qui ont pris une place 
prépondérante, sur un modèle de concentration horizontale : création et distribution 
de contenus. Et la télévision linéaire s’essouffle à un rythme incroyablement rapide à 
courir après cette formule. 

Face aux bouleversements du paysage audiovisuel et numérique, pour les créateurs de 
contenus dont Maya fait partie, l’élément central, la pierre angulaire de la réussite, 
reste le talent de raconter des auteurs. Notre écosystème médiatique doit savoir 
adapter ses modèles de financement pour permettre de continuer à promouvoir la 
créativité des artistes. 
Pour entrevoir l’avenir, Maya Groupe, qui couvre les principales activités de la production 
(programmes jeunesse, magazines, divertissements, documentaires, spectacles vivants), 
est heureux de participer une nouvelle fois à l’Assemblée des Médias et du 7ème Art.
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Hôtels Baverez

Les Hôtels Baverez sont très heureux d’être, à nouveau, partenaires pour cette 
Assemblée des Médias 2021.

Dans un monde où la communication est de plus en plus rapide, il est toujours bon 
d’avoir un lieu, un événement, un rendez-vous afin de prendre le temps de réfléchir aux 
problématiques que nous côtoyons tous les jours.

Comme chaque année, cette journée va permettre de faire un point sur les avancées et 
de se positionner sur les évolutions à suivre pour le futur.

Nous sommes fiers d’y participer à notre niveau et vous souhaitons une excellente 
journée riche d’échanges.

VÉRONIQUE CREFCOEUR
Directeur Général des Hôtels Baverez
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Le Bureau des Songes

Les tables rondes proposées par Jessica Miri-Marcheteau et ses équipes, chaque année, 
permettent de mettre en lumière l’état actuel de l’industrie cinématographique et télévisuelle 
et de proposer des solutions pour l’avenir. 
Rares sont les événements qui parviennent à faire échanger d’aussi prestigieux intervenants.

C’est pour toutes ces raisons que Le bureau des songes est fier de supporter cette nouvelle 
édition de l’assemblée des médias. Nous sommes une société de production audiovisuelle qui 
a à cœur de mettre du sens et de l’éthique au sein de chaque projets que nous développons. 
Nous produisons, co-produisons des films, des clips musicaux ainsi que de la fiction audio.

Nous avons également un département institutionnel et corporate afin de mettre nos 
compétences au service d’entreprises souhaitant valoriser leur marque (créations de films 
publicitaires, films d’entreprise, Streaming).

CHRISTOPHE HOURQUET
Directeur général du Bureau des Songes
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Arborigen

Arborigen est particulièrement heureux et honoré d’être à nouveau partenaire de 
l’Assemblée des Médias 2021.

Arborigen est une boisson alcoolisée innovante, unique en son genre, tout droit sortie 
de l’imaginaire de son créateur, David Feuillette, producteur de fruits passionné.  En 
2015, il se lance dans le projet fou de créer à partir de la pomme, une boisson qui 
n’existe pas, différente du cidre.

 Après des mois de recherches, un process de fermentation spécifique voit le jour et le 
projet est retenu dans le cadre d’un appel à projet d’innovation soutenue par la Région 
Centre Val de Loire.  

Après trois années de recherche et développement, pas une, mais trois variétés, sont 
créées, Orpaille, aux saveurs boisées et épicées, Vertige, florale et envoutante et Bois 
de Rose, douce et fruitée. A chacun son Arborigen.

Arborigen « Origine de l’arbre » et la Salamandre de François 1er nous rappelle ses 
origines, le Val de Loire.

Arborigen, pétillante et rafraichissante, 100% Fruits, est à déguster à l’apéritif ou en 
soirée.

L’exigence de la qualité, le choix des fruits et des associations florales, a permis un 
subtil équilibre entre fraîcheur et complexité aromatique, ce que nous serons heureux 
de vous faire découvrir entre les moments forts de cette soirée.

DAVID FEUILLETTE
Créateur d’Arborigen
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Audace et Gourmandises

Audace et Gourmandises, votre traiteur événementiel, est né de l’ambition et l’envie de 
sa cheffe, Angélique Garaud, est ravie et heureuse de participer à cette nouvelle édition 
de l’Assemblée des médias en cette année 2021, après tant de difficultés traversées lors 
de cette crise sanitaire.

Angélique partage ses valeurs avec l’Assemblée des Médias telle que l’entraide, la 
solidarité et la bienveillance.

Audace et Gourmandises et sa cheffe sont présents auprès de vous aujourd’hui et lors de 
vos événements pour vous faire découvrir son univers mêlant raffinement et féminité 
allié aux notes d’Audace dans les saveurs et de Gourmandises pour vos papilles.
Angélique vous accompagne dans vos projets d’événements professionnel ou personnel 
avec cette volonté qui l’anime : Que chacun ressente dans ses créations, une sensation 
unique…

ANGÉLIQUE GARAUD
Créatrice de saveurs pour vos papilles …

Audace et Gourmandises
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Octave

OCTAVE, Club privé d’amateurs de vins, est fier et heureux de s’associer à cette nouvelle 
édition de l’Assemblée des Medias et du 7ème Art et de contribuer à la réussite de cette 
journée - riche en échanges et débats autour de ce secteur en perpétuelle mutation.
Il est devenu rare de prendre le temps de partager de tels moments de réflexions - il est 
d’autant plus important de le faire au sujet des médias, afin de comprendre et contrôler 
de manière optimale nos prises de paroles et positions.

Le fait de ralentir, de prendre du temps pour analyser ou découvrir est devenu un 
luxe - souvent mal perçu car freinant une certaine productivité. C’est pourtant une 
valeur essentielle et c’est ce que OCTAVE souhaite promouvoir. L’excellence d’un vin, 
l’harmonie d’un goût, la puissance d’une découverte méritent une réflexion, un temps 
pour laisser opérer sa curiosité et parfois en faire apprentissage.

Ces valeurs sont les nôtres, elles sont évidemment les vôtres.
Voilà pourquoi OCTAVE est heureux de vous accueillir au sein de son Club privé 
d’amateurs de vins et de vous accompagner sur la constitution de la cave optimale 
selon vos goûts, vos envies et le temps que souhaiterez y consacrer. Une sélection 
exclusive et ultra personnalisée de vins rares et prestigieux, issus des plus grands 
domaines viticoles français.

Notre Club est le fruit d’une passion pour le vin, qui réunit également ses membres 
autours de valeurs communes de partage et de plaisir lors d’évènements exclusifs au 
service de votre réseau.

Je suis fier de pouvoir accompagner Jessica Miri Marcheteau et l’Assemblées des Medias 
et du 7ème Art, pour cet événement unique, au service des autres.

SIMON DUFOUR
Président et Fondateur d’Octave
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Les miroirs de Lapérouse

Certains restaurants vivent plus longtemps que nous. Il est 
assez vexant de s’y sentir aussi éphémère. Entre Lapérouse et 
nous, le combat est perdu d’avance. Je n’aime pas les châteaux 
sauf quand on y sert des Moscow Mules à toute heure du jour 
et de la nuit. La beauté de Lapérouse, c’est que cette maison 
est hantée. Les miroirs se souviennent de ce que les hommes 
ont oublié. Gravés aux diamants des hétaïres baudelairiennes, 
ils reflètent le monde d’antan. Le souvenir des plaisirs passés 
galvanise le présent. Ce soir est un soir comme les autres mais 
vous n’êtes pas n’importe où : la lumière des salons est celle 
d’un conte de fées.

On pourrait condenser trois siècles de Paris sans sortir du 51 
quai des Grands Augustins. D’ailleurs, à quoi sert le monde 
extérieur ? Par les fenêtres je regarde glisser une péniche 
sur la Seine, ses projecteurs teignent les boiseries brunes de 
rayons orangés : les chandeliers vacillent, ils sont jaloux des 
humains. Peu de fantômes m’excitent comme le souvenir. Chez 
Lapérouse, Hugo dialogue avec Houellebecq, dans le salon où 
Proust et Colette ont dîné - mais pas ensemble. La cuisine est 
aussi savoureuse que la nostalgie, et les plus beaux cocktails 
sont ceux qui dissolvent le temps.

Frédéric Beigbeder

www.laperouse.com
51 quai des Grands Augustins 75006 Paris.



36 L’ASSEMBLÉE DES MÉDIAS 

FORMATION AUX MÉTIERS DU CINÉMA, 
DU SON ET DU FILM D’ANIMATION

WWW.ESRA.EDU
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR TECHNIQUE PRIVÉ

135, avenue Félix Faure
PARIS 15ème  01 44 25 25 25

SCANNEZ LE QR CODE

DIPLÔMES VISÉS PAR L’ÉTAT À BAC +3 ET BAC +5
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Merci à tous nos partenaires
pour leur soutien

Au vu du contexte extrêmement difficile dû aux restrictions sanitaires liées à la 
pandémie de la Covid-19 nous n’avons malheureusement pas pu organiser nos  
cocktails et nos réceptions habituels. Nous tenons à remercier tout particulière-
ment nos partenaires Arborigen, Audace et Gourmandises, Beillevaire, Le 
Vin en Poupe, Levron Vincenot, Maison Maréchal et Octave qui nous ont  
soutenus depuis tant d’années. Leur présence était légitime dans notre programme.
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Audace et Gourmandises
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