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Communiqué 

 

 

Paris, le 20 septembre 2022 
 

 

 

Xilam crée une filiale, Xilam Films, dédiée aux long-métrages 

d’animation, et en confie la direction générale à Lucie Bolze. 

 

 

 

En 2019, Xilam Animation a fait la preuve de ses capacités d’innovation dans le domaine du long 

métrage avec le film de Jeremy Clapin, « J’ai perdu mon corps » qui a été récompensé du Grand 

Prix de la semaine de la critique à Cannes, d’une nomination aux oscars et de deux Césars. Le film 

a connu une carrière remarquable dans le monde entier, notamment sur Netflix. Afin de poursuivre 

sur cette lancée et répondre aux attentes du marché, Xilam Animation a lancé plusieurs 

développements de long-métrages pour créer un nouveau pôle de croissance et décide à cet effet 

de filialiser cette activité via Xilam films, avec pour objectif à terme de lancer un nouveau long 

métrage chaque année sur le marché, en alternant des cibles familles et adultes, à destination des 

salles ou des grandes plateformes numériques. 

 

Pour animer cette activité, Xilam a confié la direction générale de cette filiale à Lucie Bolze qui 

reportera au président du groupe Xilam. Lucie Bolze est une figure reconnue de la production de 

films d'animation depuis 2005. Elle a accompagné d’abord en tant que directrice de production 

puis comme productrice exécutive, certains des réalisateurs les plus emblématiques du cinéma 

d’animation, tels que Bibo Bergeron, Pierre Coffin, Glenn Kean ou encore Joann Sfar. Elle a 

collaboré avec Xilam animation dès 2017 puisqu’elle a assuré la production exécutive du film de 

Jeremy Clapin « J’ai perdu mon corps ». 
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Au sein de cette structure, Lucie sera productrice aux côtés de Marc du Pontavice, elle aura 

notamment en charge la recherche de projets et de talents, la supervision du développement ainsi 

que de la production, et contribuera à la recherche des financements des long métrages. 

 

Xilam Animation fera l’annonce du line up des projets de Xilam Films au prochain festival de 

Cannes.  

 

Marc du Pontavice, PDG du groupe Xilam déclare : « Je me réjouis de l’arrivée de Lucie à la 

tête de Xilam films. Son expertise et la reconnaissance dont elle jouit parmi les meilleurs talents 

de ce métier, va permettre au groupe Xilam d’accélérer son déploiement dans le long métrage 

alors que le succès de J’ai perdu mon corps suscite de fortes attentes du marché sur ce segment 

très innovant ». 

 

Lucie Bolze ajoute : « Après notre heureuse expérience sur « J’ai perdu mon corps », couronnée 

du succès que l’on sait, c’est avec enthousiasme que j’ai répondu positivement à la proposition de 

Marc de le rejoindre pour produire des films exigeants. Je suis particulièrement motivée par cette 

aventure pleine de nouveaux défis. »  

 

 
A propos de Xilam 

 

À propos de Xilam Acteur majeur de l’animation, Xilam est un studio intégré fondé en 1999 qui créé, 

produit et distribue des programmes originaux dans plus de 190 pays pour les enfants et les adultes, diffusés 

à la télévision et sur les plateformes de streaming SVOD (Netflix, Disney+, Amazon, NBC Universal, …) 

et AVOD (YouTube, Facebook, …). Avec une créativité et une capacité d’innovation mondialement 

reconnues, une expertise éditoriale et commerciale à la pointe de son industrie, Xilam se positionne comme 

un acteur incontournable dans un marché en forte croissance. Xilam construit chaque année de véritables 

succès et capitalise sur de puissantes marques historiques (Oggy et les cafards, Zig & Sharko, Chicky…) et 

nouvelles (Oggy Oggy en préscolaire, Mr. Magoo, Karate Mouton…), qui assoient et élargissent un 

important catalogue constitué de plus de 2 700 épisodes et 3 longs métrages dont J’ai Perdu Mon Corps 

nommé aux Oscars. Xilam dispose d’une expertise unique en 3D. Xilam emploie plus de 500 personnes, 

dont 400 artistes, répartis sur ses studios à Paris, Lyon, Angoulême et Hô-Chi-Minh au Vietnam.  

 

Xilam est cotée sur Euronext Paris Compartiment B - Éligibilité PEA - SRD long. 
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