Communiqué de Presse

LA FILIALE ANIMATION & JEUNESSE DE GAUMONT CONTINUE SON EXPANSION
ET RECRUTE CYRIL LE PESANT À PARIS ET KAREN VERMEULEN À LONDRES
Neuilly-Sur-Seine, le 27 mai 2020
Gaumont Animation, la filiale Animation & Jeunesse de Gaumont, est heureuse d’annoncer les arrivées de Cyril
Le Pesant en tant que Directeur Animation & Jeunesse France à Paris, et de Karen Vermeulen en tant que SVP,
Global Co-production, Financing & Business Development à Londres.
Karen Vermeulen, qui rejoindra l’équipe en août, vient renforcer le développement
de Gaumont dans l’animation et la jeunesse afin de créer et de promouvoir des
partenariats stratégiques à travers le monde. Elle travaillera en étroite collaboration
avec Terry Kalagian, SVP Creative Development Animation & Jeunesse et son équipe,
pour gérer les différents modèles de financements et les partenariats sur les projets
déjà en cours et identifier les futures opportunités de développements et de coproductions. Courtney Arumugam, VP Creative Development, également basée à
Londres, rapportera à Karen Vermeulen et continuera de développer et gérer les
projets au Royaume-Uni.

Karen Vermeulen exerçait auparavant les fonctions de Head of Global Content Strategy & Co-production ainsi
que Directrice Générale du bureau anglais de Cloudco Entertainment. Durant son expérience chez Cloudco, elle
s’est chargée de superviser les activités de financement et de distribution.
Cyril Le Pesant, a déjà rejoint ce mois-ci l’équipe du Studio de Paris en qualité de
Directeur Animation & Jeunesse France. Il travaillera également en étroite
collaboration avec les équipes créatives Animation et Jeunesse, basées aux États-Unis
et au Royaume-Uni. Il aura pour mission de développer et produire, des nouveaux
projets sur la France et l’Europe. Les équipes du Studio Parisien lui reportent
directement.
Cyril Le Pesant était auparavant co-fondateur et CEO de Knightworks, un studio de
production, d’animation et de création basé à Paris. Depuis le lancement de
Knightworks en 2009, Cyril Le Pesant s’est associé avec une longue liste de clients
prestigieux et a produit plus d’une douzaine de séries, films et documentaires
d’animation primés.
« Je suis tellement heureux que Karen et Cyril rejoignent l’équipe Gaumont. Je connais Karen depuis plusieurs
années et j’ai toujours voulu travailler avec elle, quant à Cyril, son énergie et sa passion en font la personne
parfaite pour ce poste. Ensemble ils renforceront la créativité, l’expertise et les compétences techniques de
Gaumont, permettant un nouvel envol en Europe et à travers le monde. Ils travailleront étroitement avec Terry
Kalagian, notre SVP Creative Development Animation & Jeunesse et sa talentueuse équipe créative » annonce
Nicolas Atlan, Président Monde de Gaumont Animation à qui ils reporteront directement.
« Je suis absolument ravie de pouvoir enfin travailler aux côtés de Nicolas et de rejoindre sa talentueuse équipe. Je
suis très excitée par la diversité des projets en cours de productions, de développements et à venir, et de pouvoir
amener mon expertise sur les financements et les coproductions internationales » déclare Karen Vermeulen.
« Je suis très heureux et fier de rejoindre Gaumont et ce logo à la Marguerite qui a bercé mon enfance. Je suis
également ravi de travailler avec Nicolas Atlan, Terry Kalagian et toutes les équipes qui ont réalisé un travail

extraordinaire depuis quatre ans et qui ont mis en place une dynamique qui a fait naître de si belles perspectives.
J’ai la chance et l’opportunité d’arriver à un moment où de nombreuses productions sont déjà en cours et avec
des très beaux projets en cours de développement ! On ne va pas s’arrêter en si bon chemin ! » ajoute Cyril Le
Pesant.
A propos de Gaumont
Créée en France en 1895, Gaumont est la plus ancienne société cinématographique au monde, avec des bureaux
à Paris, Los Angeles, Londres, Berlin et Buenos Aires. Gaumont produit et distribue dans le monde entier des
programmes télévisés de haute qualité.
Spécialisée dans la production locale mais avec un attrait international, Gaumont produit des programmes
diversifiés dans différentes langues et à destination des plateformes et chaînes du monde entier. Aux États-Unis,
la série emblématique de Netflix, Narcos (5 saisons), la 4ème saison de F is for Family (Netflix), pour Amazon Prime
Video, la production latino-américaine créée par Armando Bo et Pablo Larraín, El Presidente, basée sur le
scandale de corruption du « FIFA Gate » en 2015. La série allemande, The Barbarians pour Netflix, qui retrace la
période épique de la bataille entre l'Empire romain et les guerriers germaniques au 1er siècle après JC. En France,
Arsène Lupin, réalisée par Louis Leterrier et avec Omar Sy pour Netflix, et le thriller d'action Operations Totems,
pour Amazon Prime Video. Au Royaume-Uni, la 3ème saison de Tin Star, avec Tim Roth pour Sky et Amazon Prime
Video. Parmi les nombreux projets actuellement en production et à destination des familles : Do Re & Mi avec
Kristen Bell, pour Amazon Prime Video; ou encore High in the Clouds, un film d'animation pour Netflix, basé sur
le roman pour enfants de Paul McCartney, Geoff Dunbar et Philip Ardagh.
Gaumont co-produit et distribue environ une dizaine de films par an au cinema, et son catalogue comprend plus
de 1400 titres, de réalisateurs prestigieux comme Louis Malle, Jean-Luc Godard et plus récemment Eric Toledano
& Olivier Nakache, dont le film Intouchables est aujourd’hui le plus gros succès pour un film en langue française
avec plus de 450 millions de dollars de bénéfices.
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