
Le futur dans l’objectif
Talentueux patron de Mad Films, une société de production montpelliéraine qui a le vent en 
poupe, le Catalan Jean Mach a mis du temps avant d’accepter qu’il pouvait vivre de sa passion. 
Brillant élève, son parcours l’a mené en prépa, maths sup, maths spé, jusqu’à pilote de ligne pour 
Air France. Avant de se tourner vers l’enseignement des mathématiques, notamment à Lunel au 
lycée Louis Feuillade, un réalisateur de cinéma muet… Un signe. Il démissionne de l’Éducation 
nationale et fonde Mad Films en 2010 pour se consacrer définitivement au cinéma. Son film 
8th Wonderland marquera sa rencontre avec Pierre Lergenmüller, son associé, spécialiste des 
effets spéciaux. Le duo crée en 2016 Points de Repères, une série documentaire scientifique et 
historique à succès diffusée sur ARTE et achetée par une cinquantaine de pays. La 4e saison est 
en gestation. Les projets fusent dans leurs studios fraîchement repeints au domaine municipal 
de Lavalette. Deux équipes tournent en parallèle leurs nouvelles productions bourrées d’effets 
visuels, Déclics et 2080 nos futurs. « Cette dernière est une série prospectiviste, qui parle du 
futur d’une manière rigoureuse. Elle montre comment les choix de chacun ont influencé l’histoire 
ou influenceront le futur. Halte au pessimisme ambiant ! Nous pouvons encore léguer une belle 
planète à nos enfants ! »

Jean Mach //
Né le 26 octobre 1969 à Paris
Scénariste, réalisateur, producteur 
de cinéma et de télévision
mad-films.fr

Mach
Jean

Pierre Lergenmüller, formé à l’ESMA et ancien enseignant d’ArtFx, est mon associé depuis 2013. C’est un bourreau de 
travail, l’auteur de la plupart de nos productions et un as des effets spéciaux. Nous sommes tous les deux passionnés de 

technologies. On vient de créer Corsaires VFX pour répondre aux demandes extérieures de plus en plus nombreuses.

« 2080 nos futurs » est une série interactive prospectiviste de six épisodes de 52 minutes réalisée avec des experts scientifiques 
internationaux. Une cinquantaine de personnes travaillent à sa réalisation dans nos studios sous la direction de Pierre mon 
associé qui en est l’auteur et le réalisateur. C’est un très beau projet de 3 millions d’euros qui plaît aux chaînes de télé. 
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Je vais au cinéma au moins une fois 
par semaine, notamment à l’Utopia 

et au Diago. Mais aussi au Megarama 
quand je suis avec ma fille. 

Mon dernier coup de cœur c’est 
Le Chant du loup, un premier film 

d’Antonin Baudry dans le milieu des sous-
marins. Je prépare un film qui se passera 

aussi sous l’eau intitulé Haute pression.

On ne fait pas de la science-fiction, 
mais des docu-fiction. Nos réalisations 
s’appuient sur un conseil scientifique 
et historique. À travers notre travail, 
nous voulons nous sentir utiles à ce 
monde et responsabiliser les citoyens. 

Nous sommes au milieu de la nature. Depuis juin, nous occupons 550 m2 sur plusieurs étages 
au domaine de Lavalette. Nous avons aménagé une terrasse au bord du Lez et un bar de 
« corsaires » pour que nos salariés, qui ont la plupart moins de 30 ans, se sentent bien. 
Nous avons aussi un bureau à Paris qui reste indispensable pour les diffuseurs de cinéma.

Tout ou presque est fait dans 
nos studios. On a aménagé les 
locaux pour pouvoir réaliser deux 
séries en parallèle, une à chaque 
étage. Une série rassemble une 
cinquantaine de personnes : 
producteur, réalisateur, auteurs, 
scientifiques, historiens, figurants, 
accessoiristes, infographistes, 
informaticien, preneurs de son…

Il y a à Montpellier un microcosme 
qui bout autour de l’innovation, de 
la création audiovisuelle, des effets 

spéciaux… La halle tropisme, qui 
a fêté son premier anniversaire en 

février, est un lieu éclectique où 
tous ces acteurs se rencontrent.

Pour réaliser nos séries, 
on puise dans les écoles 

à Montpellier comme 
Artfx, un établissement 
coté où certains élèves 

travaillent pour les 
blockbusters américains. 

On fait au maximum appel 
aux talents locaux. Par 

exemple, Grand’Ma studio 
à Castelnau-le-Lez a fait 
le bruitage de Points de 

Repères. Mais parfois on ne 
trouve qu’à Paris, comme 

nos dernières voix off 
françaises. Ils étaient ravis de 

venir à Montpellier. Nous ne 
sommes qu’à 3h15 en train.

« Notre histoire n’est qu’une suite d’évènements incroyables. Chacun 
de nous peut en influencer le cours… » Ainsi commence les épisodes 
de Points de Repères, la série à succès de Mad films diffusée sur 
ARTE, dont la 1re saison est également à retrouver sur Via Occitanie.
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