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Manifestation placée sous le Haut 
Patronage du Président de la République  

Président de Xilam Animation, Marc du
Pontavice a commencé sa carrière chez
GAUMONT où il co‐fonde GAUMONT
Télévision (1991‐95), pour laquelle il supervise
la production d’une centaine d’heures de
fictions de prime time, dont la série Highlander.
Puis il crée GAUMONT Multimédia en 1995
dont il rachète les actifs en 1999 pour fonder
Xilam Animation qu'il introduit en bourse en
2002.

Xilam s’est imposée depuis comme l’un des
leaders de la production d’animation dans le
monde avec des succès internationaux,
notamment les séries Oggy & les Cafards et Zig
& Sharko, et de nombreuses récompenses (dont
7 nominations et deux prix au festival d’Annecy).
Il a ainsi construit en 20 ans un catalogue de
plus de 2000 épisodes de séries d’animation
diffusées dans plus de 190 pays. Xilam emploie
à ce jour plus de 400 personnes, dont 300
artistes.

Marc du Pontavice est également producteur
d’une dizaine de longs métrages de cinéma, tant
en prise de vues réelles (notamment
Gainsbourg, vie héroïque de Joann Sfar) qu’en
animation (J’ai perdu mon corps de Jeremy
Clapin) qui ont obtenu plusieurs sélections dans
les plus grands festivals (Cannes, Venise,
Annecy, etc) ainsi que trois Césars.

Ecran Jeunesse choisit Marc du Pontavice pour présider le Jury de la

seconde édition du festival. Marc du Pontavice est Président de Xilam

Animation, leader de la production d’animation sur le plan mondial avec

notamment les séries Oggy & les Cafards et Zig & Sharko.

En savoir +

https://www.instagram.com/ecran_jeunesse/
mailto:peggy@peggyvauchel.com
mailto:lucadam2007@yahoo.fr
https://www.facebook.com/ecranjeunesse/
https://www.unionfrancophone.com/

