Mediawan et Anonymous Content
s’associent pour adapter le bestseller français
Civilizations en série
Paris / Los Angeles, 6 juillet, 2020 – Païva Studio (un label de production Mediawan) et Mediawan Rights
ont acquis les droits d’adaptation du roman à succès Civilizations de l’auteur français Laurent Binet, et
s’associent à Anonymous Content pour l’adapter en série, un projet ambitieux à fort potentiel international.
La série sera tournée en Amérique du Sud et en Europe dans plusieurs langues.
Dans Civilizations, les Incas l’emportent sur les “Conquistadors” : Christophe Colomb n’atteint jamais
l’Amérique mais Atahualpa envahit l’Europe de Charles Quint – une réécriture fantaisiste et pourtant
plausible de l’histoire mondiale par Laurent Binet, auteur célèbre de HHhH et de La Septième Fonction du
Langage. Civilizations a été publié en août 2019 (© Editions Grasset et Fasquelle) et a reçu le “Grand Prix
du Roman” 2019 de l’Académie Française.
« Je suis très heureux de m’associer à Anonymous Content, l’un des studios les plus créatifs et prestigieux
d’Hollywood, pour donner à ce roman fascinant une exposition mondiale et l’ambition qu’il mérite, et de
compter sur le soutien de Mediawan Rights », a déclaré Simon Istolainen, CEO de Païva.
« Nous sommes très enthousiastes à l’idée de nous associer à Mediawan et son studio Paiva, deux équipes
de premier plan, afin de faire découvrir cette exploration fascinante de ce qui aurait pu arriver au public
mondial », a déclaré Keith Redmon de Anonymous Content.
Les droits de traduction de Civilizations ont d’ores et déjà été acquis dans 16 langues dont : allemand,
anglais, espagnol, italien, japonais, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, russe, suédois, tchèque.

Synopsis
Imaginez que Christophe Colomb n’ait jamais découvert l’Amérique et que ce soit les Incas qui
aient débarqué en Europe. C’est l’histoire délirante et pourtant si vraisemblable que nous délivre
Laurent Binet, l’auteur culte de HHhH et de La septième fonction du langage, traduits dans le
monde entier. Un jeu savant et ludique à la fois sur les codes historiques et les styles littéraires.
À quelles conditions ce qui a été aurait-il pu ne pas être ? Il a manqué trois choses aux Indiens pour
résister aux conquistadors. Donnez-leur le cheval, le fer et les anticorps, et toute l’histoire du monde est
à refaire. Civilizations est le roman de cette hypothèse, le récit de la mondialisation renversée, telle qu’au
fond, il s’en fallut d’un rien pour qu’elle l’emporte, et devienne réalité.
Laurent Binet est l’auteur de HHhH (© Editions Grasset et Fasquelle, 2010 - prix Goncourt du premier
roman, adapté au cinéma par Cédric Jimenez avec Jason Clarke, Rosamund Pike, Jack O’Connell, Jack
Reynor et Mia Wasikowska), traduit en 34 langues, et de La Septième fonction du langage (Grasset,
2015, prix du roman Fnac, prix Interallié). Il a été professeur de lettres pendant dix ans.

A propos de Mediawan - mediawan.com
Fondé fin 2015 par Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel et Matthieu Pigasse, Mediawan est rapidement
devenu l’un des principaux studios européens indépendants de contenus premium. Mediawan fédère les
meilleurs talents de la création audiovisuelle en étant présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur : la
production de contenus originaux en fiction, documentaires et animation (Mediawan Originals et Mediawan

Animation), la distribution de contenus audiovisuels (Mediawan Rights), et l’édition de chaînes et services
digitaux (Mediawan Thematics). Mediawan regroupe à ce jour 30 labels de production.

A propos de Anonymous Content
Founded in 1999 by Steve Golin, Anonymous Content is a leading management and Film, TV and
Commercial production company. As one of the largest and most successful management companies
operating today, Anonymous Content boasts an exceptional roster of over 600 clients including many of
the world’s most renowned and innovative directors, writers, actors, and comedians and works closely with
its management clients to help them achieve their goals by both creating and finding opportunities for
them, whether in feature films, television, commercials, music videos or brand integrated content.
Anonymous Content’s clients have been recognized with Academy Awards®, Emmys®, Golden Globes®,
Tony Awards®, Pulitzer Prizes® and other prestigious awards. The company’s award-winning Film & TV
division boasts many commercially successful and critically acclaimed works, including BABEL, WINTER’S
BONE, BEING JOHN MALKOVICH, ETERNAL SUNSHINE OF THE SPOTLESS MIND, THE REVENANT and Best
Picture Academy Award winning SPOTLIGHT. The company’s TV credits includes “True Detective” (HBO),
“Mr. Robot” (USA Network), “Schitt’s Creek” (POP), “13 Reasons Why” (Netflix), “Homecoming” (Amazon),
“Catch-22” (Hulu), “Briarpatch” (USA) and “Dickinson” (Apple). Current Anonymous Content films in
production include STILLWATER, directed by Tom McCarthy and starring Matt Damon and Abigail Breslin,
GOOD MORNING MIDNIGHT, directed by George Clooney and starring Clooney and Felicity Jones and SWAN
SONG, written and directed by Ben Cleary and starring Mahershala Ali. On the television side, the company
produced recently released series “Paradise Lost” (Paramount Network), “Home Before Dark” (Apple),
“Defending Jacob” (Apple), When the Streetlights Go On” (Quibi) and soon to be released “The Now”
(Quibi). Through its Commercial work, Anonymous Content is also the driving creative force behind
countless leading global brands including HP, Prada, Nike and Coke. In 2016, Anonymous Content received
a substantial minority investment from Emerson Collective, the organization founded and run by Laurene
Powell Jobs, to allow the firm to expand its production offerings in socially relevant content aimed at
inspiring change. For more information, visit www.anonymouscontent.com.
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