
	  

	  

 
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE / 2 Novembre 2015 

  
PRIX FRANCO-ALLEMAND DES INDUSTRIES CREATIVES ET CULTURELLES 2015 : LES FINALISTES 

 

 Les « Prix franco-allemand des Industries Créatives et Culturelles » seront remis pour la 
seconde Edition,  le 2 décembre prochain à Paris.. 

 Ces Prix récompensent les individus, entreprises et institutions qui se sont distingués par 
des projets franco-allemands industriels ou commerciaux dans les domaines de la mode, du 
design, des média, du livre, de la musique, du cinéma, du numérique et du commerce culturel. 
Uniques en leur genre, ces Prix ont vocation à promouvoir les liens entre le culturel et 
l’économique ainsi que la coopération franco-allemande. 

 Les finalistes 2015 ont été présélectionnés, parmi 82 candidatures, par un Jury Etudiants 
franco-allemands. Les Lauréats 2015 viennent d’être choisis  par le Jury Professionnel du Prix, 
composé de personnalités franco-allemandes du monde des industries culturelles.  

Les noms des Lauréats seront dévoilés le 2 décembre au Pavillon Gabriel à l’occasion de la 
cérémonie des Prix franco-allemand de l’économie et des industries culturelles et créatives.  

LES FINALISTES 2015 : 

Comité Colbert & Meisterkreis 

 Ces deux organisations professionnelles française et allemande représentent les acteurs 
du secteur du Luxe et de l’Excellence. Elles ont su développer une étroite coopération  et 
piloter ensemble de nombreux projets franco-allemands d’envergure : formation conjointe de 
jeunes designers, coopération entre institutions éducatives,  soutien aux jeunes talents du Luxe 
et de l’Excellence des deux pays, promotion croisée des patrimoines culturels français et 
allemand, programmes  de lutte contre la contrefaçon. 

 Grâce à cette mobilisation inédite le  secteur du Luxe et de l’Excellence a acquis en 
quelques années une véritable dimension franco-allemande, nourrie par un dynamisme  sans 
cesse renouvelé. 

  Forum d’Avignon & Forum d’Avignon@Ruhr 

 Le Forum d'Avignon est un laboratoire d’expertises pour les Industries culturelles.  Acteur 
de référence, il a développé une réelle envergure franco-allemande notamment avec la 
création de son entité-sœur, le Forum d'Avignon@Ruhr. Par leurs nombreuses publications 
stratégiques sur les Industries culturelles les deux forums contribuent magistralement au  
développement de cette filière en France en Allemagne. Par les rencontres internationales 
qu’ils organisent annuellement, les forums nourrissent   la coopération franco-allemande dans le 
domaine des industries créatives et ont permis de véritables échanges supranationaux entre 
acteurs de cette filière.  

Ce positionnement est inédit et unique. Il est  essentiel pour une  industrie en pleine croissance 
comme celle des industries culturelles, et pour sa dimension franco-allemande.  

	  
Sous le haut patronage des Ministres 
de l’Économie français et allemand 

	  

	  



	  

	  

Contact	  :	  Wolfgang	  Krill	  de	  Capello	  	  
Chambre	  franco-‐allemande	  de	  Commerce	  et	  d’Industrie	  	  
Tel.	  :	  +33	  (0)1	  40	  58	  35	  33	  
Jérôme	  Duval	  Hamel,	  Président	  du	  Jury	  
prixfrancoallemand@gmail.com	  -‐	  +33	  (0)6	  23	  08	  07	  06	  
	  

Gallery S. Bensimon  

 Gallery Serge Bensimon (Paris) s’illustre par son implication dans la promotion et l’édition 
d’artistes européens et franco-allemands, confirmés et émergeants.  Elle accompagne et 
diffuse notamment des artistes allemands en France et soutient  l’exposition d’artistes français 
et allemands en Allemagne. Par son programme Berlin 2.0 la Gallery diffuse de jeunes Designers 
à Berlin et à Paris, comme le Designer, Tino Seubert, jeune talent de la scène allemande qui 
s'est imposé dans le monde du Design grâce à ses meubles originaux inspirés de clichés 
historiques.  

La Gallery S.Bensimon  a su en quelques années  s’imposer comme un découvreur de talents et 
un animateur de la synergie franco-allemande dans le domaine de la création et du 
commerce culturel.   

Le Buveur d’Encre & TintenTrinker Verlag 

 Fondée par la politologue Julie Cazier, la maison d'édition TintenTrinker Verlag (Köln) s'est 
associée avec Le Buveur d'Encre, éditeur français (Paris) créé en 2001 par Grégoire Cazier. Ils 
sont à l'origine d'une cinquantaine de publications jeunesse à dimension multiculturelle et 
franco-allemande.  

Ce rapprochement incarne une coopération franco-allemande non seulement sur le plan 
entrepreneurial mais également sur le plan créatif. Ces éditeurs ont notamment produit des 
ouvrages emblématiques du franco-allemand, comme leur dernière publication, la bande 
dessinée « Carnets 14-18: quatre histoires de France et d'Allemagne»,  finaliste du Jugend 
Literaturpreis.  

Madame Zik 

 Madame Zik est une agence artistique, créée en 2013 à Berlin par la mélomane 
française Aurélie Païta.  Elle a eu l’idée, au fil de ses études dans les deux pays, de fonder une 
plateforme de promotion de la musique francophone en Allemagne.  

Tremplin pour les artistes francophones, cette start-up promeut activement l’édition musicale à 
l'échelle franco-allemande, avec la forte conviction que le vecteur universel de la musique 
stimule les échanges entre européens. 

A PROPOS DU PRIX  

Le Prix Franco-Allemand des Industries Créatives et Culturelles a été créé par les Professionnels 
francais et allemands de ce secteur et par la Chambre Franco-Allemande de Commerce et 
d’Industrie, sous le haut patronage des  Ministères français et allemand de l’Economie,  en 2013 
à l'occasion du 50ème anniversaire du Traité de l'Elysée.  

Il a vocation à promouvoir la coopération entre les entreprises françaises et allemandes dans le 
domaine des industries et commerces culturels. Ce secteur génère en France et en Allemagne 
plus de 1,5 millions d'emplois répartis dans près de 250 000 entreprises. Sa valeur ajoutée est  
importante, par exemple très supérieure à celle de l’industrie automobile. 

Les lauréats 2013 étaient » Studio Canal & Tandem », et « Augustin Teboul ». 

 

Toute l’actualité du Prix sur http://industries-culturelles-franco-allemandes.org/fr/le-prix 

 


