
 

 

 

HBO MAX  

NOUVEAU PARTENAIRE FONDATEUR DU SERIES MANIA INSTITUTE 

 

HBO Max investit une somme conséquente pour les trois prochaines années  

dans cette école des métiers des séries, dont sont déjà partenaires Newen, 

France Télévisions et Entreprises et Cités. 

 

LILLE, FRANCE - 23 mars 2022. Lors de la conférence de presse qui s’est déroulée 

ce matin au Series Mania Forum, Laurence Herszberg, fondatrice et directrice 

générale, Pierre Ziemniak, chef de projet du Series Mania Institute, et Antony Root, 

président exécutif et responsable de la production originale de WarnerMedia EMEA 

(R.U) ont annoncé la signature d’un accord avec HBO Max. 

 

HBO Max devient ainsi l’un des partenaires fondateurs de l’Institut, au côté des 

partenaires initiaux que sont Newen (partenaire fondateur), France Télévisions et 

Entreprises et Cités, et s’engage à investir 900 000 euros dans l’école au cours 

des trois prochaines années.  

 

Lancé l’an dernier, Series Mania Institute est une structure dont la mission est de 

renforcer la formation et l‘accompagnement des professionnels européens aux 

métiers des séries et de l’audiovisuel. Il bénéficie du soutien de la Métropole 

Européenne de Lille (MEL), de la Région Hauts-de-France et du CNC, ainsi que de 

partenariats avec de grandes écoles européennes, comme La Fémis et Sciences Po 

Lille. Sa formation européenne Eureka Series est soutenue par le programme 

Creative Europe MEDIA de l’Union Européenne. 

 

"Depuis sa création, la mission du Series Mania Institute est d’être un incubateur de 

nouveaux talents, de développer un vaste réseau de professionnels européens, tout 

en renforçant la formation des scénaristes, réalisateurs, producteurs et diffuseurs, 

dans le domaine des séries et des contenus audiovisuels.  Aujourd'hui, grâce à HBO 



 

 

Max et son généreux financement, ainsi que grâce à tous nos partenaires, nous 

avons la capacité d’assurer les formations indispensables de celles et ceux qui font 

les séries européennes de demain.  C’est une grande fierté de l’annoncer 

aujourd’hui", souligne Laurence Herszberg. 

 

Christina Sulebakk, directrice générale de HBO Max EMEA, a déclaré : "L'Europe 

est un vivier de talents d'une ampleur et d'une profondeur incroyables et, en 

partenariat avec le Series Mania Institute, nous sommes ravis de leur apporter le 

soutien et les ressources nécessaires à l'épanouissement de la nouvelle génération. 

Chez HBO Max, nous savons que les programmes ne sont bons que si ceux qui les 

réalisent ont les moyens de le faire et, grâce à cette initiative, nous sommes très 

heureux de jouer un rôle significatif en permettant aux créatifs de donner le meilleur 

d'eux-mêmes." 

 

« Creative Europe-MEDIA est fier d'être partenaire de l'écosystème Séries Mania, 

d'abord à travers Series Mania Forum, et maintenant avec Eureka Series, le 

programme de formation européen du Series Mania Institute. Le soutien de HBO 

Max à l'Institut marque une étape importante dans l'intégration des plateformes 

internationales de SVOD à l'industrie européenne, et une opportunité créative 

majeure pour les professionnels des séries européennes" a ajouté Lucia Recalde, 

Chef d'Unité Industrie audiovisuelle et programmes de soutien Média, Commission 

européenne 

 

L’équipe salue également l’arrivée de deux nouveaux partenaires de poids pour le 

Tremplin, une des initiatives de l’Institut à destination des jeunes talents des Hauts-

de-France : La Cinéfabrique, basée à Lyon, et Nouvelles Écritures. 

Programme de détection, de formation et d’orientation, le Tremplin a pour objectif 

d’ouvrir le monde de la série et de l’audiovisuel à des talents n’ayant pas accès à ces 

métiers, pour permettre une plus grande diversité de profils dans la création de 

demain. 

 



 

 

Enfin, le Series Mania Institute est heureux d’annoncer le lancement d’une 

coopération avec le CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique), 

organisme public à rayonnement national et international, pour intégrer la recherche 

dans son périmètre d’action.  

 

 

SERIES MANIA INSTITUTE 
Lancé en 2021, Series Mania Institute est la première école entièrement dédiée à la 
formation des professionnels des séries de demain. L’Institut propose 3 formations : Eureka 
Series, une formation intensive de trois mois pour les scénaristes et producteurs européens 
émergents de séries télévisées ; le Cycle Master Sciences Po Lille, une spécialisation 
séries et audiovisuel au sein du Master Management des Institutions Culturelles dispensé 
par Sciences Po Lille ; et enfin Le Tremplin, une future initiative 
de détection, initiation et orientation des jeunes talents des Hauts-de-France. 
 
A travers ses différents programmes et initiatives, Series Mania Institute dispense des 
formations de niveau international à des créateurs et des conteurs d'horizons et d'origines 
divers, et forme la prochaine génération de créateurs de séries européennes, contribuant 
ainsi à offrir un avenir solide à l'industrie audiovisuelle continentale. 
https://seriesmania.com/institute/ 
 
HBO MAX 
HBO Max™ est le service de SVOD de WarnerMedia, offrant au public le meilleur du 
divertissement de qualité, à travers un grand choix de séries, de films et d'émissions 
spéciales pour les publics de tous âges, en provenance des marques emblématiques de 
HBO, Warner Bros. et DC, ainsi que des Max Originals, des films à succès et des contenus 
pour les enfants et les familles. Lancée aux Etats Unis en mai 2020, la plateforme propose 
depuis juin 2021 une offre à moindre coût, financée par la publicité. HBO Max a amorcé son 
déploiement mondial en pénétrant les marchés d'Amérique latine et des Caraïbes l'été 
dernier, avant d'être lancé en Europe dans les pays nordiques, en Espagne, aux Pays-Bas 
puis en Europe de l’Est et en Europe centrale. Actuellement disponible dans 61 pays, 
l'expansion de HBO Max continuera en 2022 
 
 
SÉRIES MANIA 
Basé à Lille depuis 2018, Séries Mania est devenu le plus grand événement dédié aux 
séries télévisées dans le monde. Son festival propose des avant-premières en exclusivité sur 
grand écran des plus grandes séries internationales, offrant au public - jusqu'à 72 000 
spectateurs - 8 jours de découvertes, de soirées et de rencontres avec certaines des 
personnalités les plus réputées du monde des séries. 
  
Dans le même temps, Séries Mania accueille 3 000 professionnels de l'industrie de la 
télévision et du streaming dans le cadre de Series Mania Forum et du sommet des 
Dialogues de Lille. Deux événements incontournables qui se prolongent désormais en ligne 
avec la création en 2020 du Series Mania Digital Forum. 
 



 

 

 


