
LES STARS BRILLENT AU MIPCOM 

Paris, le 27 septembre 2012 – Le MIPCOM 2012 s'apprête à accueillir une pléiade d'acteurs, de 

réalisateurs, d'auteurs, de producteurs et de personnalités du show business de renommée mondiale, 

dont la plupart fouleront le tapis rouge de la Soirée d'Ouverture du MIPCOM. Organisé par Reed 

MIDEM, le MIPCOM se déroulera à Cannes, du 8 au 11 octobre. 

A l'occasion de l'événement « MIPCOM 2012 World Premiere TV Screening », présentant en avant-

première mondiale la nouvelle série dramatique de Fox Television Studios, The Americans, l'actrice 

récompensée aux Golden Globe Awards Keri Russell (Felicity, Waitress, Mission Impossible III) et 

l'acteur gallois Matthew Rhys (Brothers and Sisters, The Edge of Love) assisteront à la projection de 

gala et se rendront à la Soirée d'Ouverture du MIPCOM, le lundi 8 octobre. 

Egalement lauréat d'un Golden Globe, l'acteur Matthew Modine (The Dark Knight Rises, Full Metal 

Jacket, Birdy) va faire monter la pression au MIPCOM, où il vient promouvoir son rôle de scientifique 

en exil appelé à sauver le monde dans CAT.8, une mini-série catastrophe de quatre heures, produite 

par Muse Entertainment et distribuée par Sonar Entertainment. 

L'actrice récompensée aux Emmy Awards pour The X-Files, Gillian Anderson, participe au 

lancement de The Fall au MIPCOM. Distribuée à l'international par Content Media et ZDF Enterprises, 

cette nouvelle série criminelle va prochainement être diffusée sur BBC Two. 

L'actrice de The Walking Dead Sarah Wayne Callies vient présenter au MIPCOM la troisième saison 

de la série au succès mondial de AMC, aux côtés de la célèbre productrice Gale Anne Hurd (la série 

des films Terminator, Aliens, The Abyss), qui révélera la manière dont Fox International Channels et 

AMC ont, pour la première fois, lancé une série télévisée comme un film de cinéma, simultanément 

dans plus de 120 pays. 

Autre grande figure de la production et de la distribution, Harvey Weinstein rejoint le MIPCOM pour 

promouvoir la Division des ventes internationales télévision récemment créée par The Weinstein 

Company. Sous sa direction chez TWC et Miramax, les films qu'il a développés avec son frère Bob 

ont reçu 303 nominations aux Oscars et remporté 75 statuettes. 

Récompensée par une Palme d'Or et un Oscar, la réalisatrice et scénariste Jane Campion (The 

Piano, The Portrait of a Lady, An Angel at my Table) tiendra le devant de la scène au MIPCOM pour 

présenter sa nouvelle série Top of the Lake, produite par See-Saw Films et distribuée à l'international 

par BBC Worldwide. 

Michael Weatherly tient le rôle de l'agent spécial Anthony DiNozzo depuis le début de la série NCIS 

en 2003 et CBS Studios International vient célébrer, au MIPCOM, les dix ans de l'une des franchises 

télévisées les plus regardées au monde. Michael Weatherly foulera le tapis rouge aux côtés du 

scénariste et producteur exécutif Gary Glasberg (NCIS, The Mentalist), qui participera également à 
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une masterclass, le mardi 9 octobre, pour livrer les secrets de fabrication d'une série dramatique à 

succès et la recette pour la maintenir au meilleur niveau pendant dix saisons. 

Entertainment One arrive sur la Côte d'Azur avec deux nouveaux programmes originaux, la série 

d'action Primeval: New World et la série dramatique Saving Hope. Les acteurs Niall Matter (Eureka, 

90210, Watchmen), Danny Rahim (East Enders) et Sara Canning (The Vampire Diaries, 

Supernatural) pour Primeval: New World, ainsi que Erica Durance (Smallville), Michael Shanks 

(Stargate: Atlantis) et Daniel Gillies (The Vampire Diaries, Spider-Man 2) pour Saving Hope, seront 

tous présents au MIPCOM.  

BBC Worldwide invite les acteurs Matthew Macfadyen (Pride and Prejudice, Spooks, Robin Hood), 

Jerome Flynn (Game of Thrones) et Adam Rothenberg (Tennessee) à Cannes pour présenter la 

série policière anglaise produite par Tiger Aspect et Lookout Point, Ripper Street. Le programme de la 

BBC consacré à la cuisine italienne Nigellissima sera également sous les projecteurs au MIPCOM, en 

présence de la cuisinière de renommée internationale Nigella Lawson. 

Le Canada est le pays à l'honneur du MIPCOM 2012. Téléfilm Canada et le Fonds des Médias du 

Canada présenteront des personnalités canadiennes de renommée mondiale à la presse 

internationale, à l'occasion d'un petit déjeuner au Blue Lounge, le lundi 8 octobre. La liste des invités 

comprend François Arnaud (The Borgias, Copperhead), Michel Courtemanche (Walter 100%, Le 

Noël de Walter & Tandoori), Stefanie von Pfetten (NCIS, Cracked), David Sutcliffe (Private Practice, 

Cracked), Ricardo (Ricardo and Friends), Eve Landry (Unité 9) et Amber Marshall (Heartland). 

Dans le style "la revanche des snipers en talons hauts", la série dramatique Hit Women est produite 

par Rock House Productions et XII Tribes Entertainment. Le tapis rouge du MIPCOM risque de 

prendre feu sous les talons des quatre justicières émotives, interprétées par Karla Dieseldorf, Diana 

Lovell, Kristin Passanita et Debbie Rallo. 

Egalement présente au MIPCOM, avec son habituelle impertinence et sa passion pour la mode, la 

célèbre consultante matrimoniale Keasha Rigsby (Say Yes to The Dress) invite les spectateurs au 

cœur d'un salon de mariage plein d'exubérance. Sa nouvelle émission, Keasha's Perfect Dress, est 

diffusée sur la chaîne canadienne Slice, propriété de Shaw Media, et produite par Peace Point 

Entertainment, basée à Toronto. 

Enfin, le MIPCOM accueillera son premier invité non-humain, bien que marchant et parlant, qui 

coprésente l'émission anglaise de Channel 5 The Gadget Show. A ne manquer sous aucun prétexte, 

sur le tapis rouge de la Soirée d'Ouverture du MIPCOM ! 

Pour plus d'informations sur votre accréditation presse, cliquez ici. 

A propos du MIPCOM – Le MIPCOM est le plus grand marché annuel global des contenus de 

divertissement pour toutes les plateformes. Chaque automne, les acteurs majeurs de l'industrie de la 

télévision convergent vers Cannes pour créer un nouveau monde du divertissement. Pendant quatre 
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jours de rencontres, de projections et de conférences, les opportunités sont permanentes au MIPCOM 

et se transforment en accords, de la programmation la plus ambitieuse aux partenariats les plus 

audacieux. Les programmes pour enfants ouvrent l'événement avec le MIPJunior, où tous les 

acheteurs internationaux, les distributeurs et les producteurs se retrouvent pour présenter et découvrir 

les nouveaux contenus, rassemblés au plus grand marché international des programmes jeunesse. 

Rendez-vous sur www.mipcom.com 
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