
MICHEL SEYDOUX 

Michel Seydoux est l’invité d’honneur de la 25e édition 

du Festival du film français, pendant lequel il 

présentera à la fois sa première réalisation et son 

premier scénario du film Le Chêne. 

Seydoux est un producteur du grand renom dont le 

nom est associé à une cinquantaine de films. Il a 

travaillé avec des artistes d’une importance 

internationale et son nom est également lié aux 

sociétés de cinéma Gaumont et Pathé.  

Son premier succès a été marqué par le film Cyrano 

de Bergerac avec Gérard Dépardieu dans le rôle 

principal, qui a remporté le Prix du Meilleur acteur au 

festival de Cannes en 1990. Le film a gagné 

également le Golden Globe du Meilleur film en langue 

étrangère en 1991, les prix BAFTA de la Meilleure 

photographie, de la Meilleure musique, des Meilleurs costumes et maquillages en 1992. Il a 

remporté entre autres 11 Césars, dont le César du meilleur film 1991.  

Seydoux a collaboré également en tant que producteur avec le réalisateur russe Nikita 

Michalkov, dont le film Urga, Soleil trompeur ou Le Barbier de Sibérie ont connu un succès 

inouï lors des festivals à Venise, à Cannes ou aux Academy Awards. En 2013 il a travaillé sur 

le film Jodorowsky’s Dune, qui documente l’histoire de la réalisation inachevée de l’adaptation 

au cinéma du roman de la science-fiction Dune de Frank Herbert. 

Seydoux a montré également ses talents d’acteur aux côtés de Isabelle Adjani dans l’un de 

ses films de production Toxic Affair, dont la musique a été écrite par Goran Bregović. 

Au Festival du film français à Prague il présentera son film documentaire Le Chêne, qu’il a 

réalisé avec Laurent Charbonnier, le fameux réalisateur des documentaires, qui a connu un 

grand succès notamment avec son film Les Animaux amoureux, qui a remporté le César du 

Meilleur film documentaire en 2008.  

 

Production 

1990 – Cyrano de Bergerac |Jean-Paul Rappeneau  

Academy Awards 1991, BAFTA 1992, César 1991, Golden Globes 1991, Cannes 1990 

1991 – Urga | Nikita Michalkov | Mostra de Venise, 1991 

1994 – Soleil trompeur | Nikita Michalkov | Oscar 1995, Cannes 1994 

1998 – Le Barbier de Sibérie | Nikita Michalkov  

2013 – Jodorowsky’s Dune | Frank Pavich 

 

Acteur 

1993 – Toxic Affair | Antoine Lacomblez | Cannes 1993  

 

Réalisation et scénario 

2022 – Le Chêne | Laurent Charbonnier, Michel Seydoux | Berlinale 2022 


