
COMMUNIQUE DE PRESSE 
25 mai 2020 

4 NOUVEAUX PRIX INTERNATIONAUX POUR 
GEDEON PROGRAMMES AU XVIIème TAC 

INTERNATIONAL FILM FESTIVAL - USA   
 

Le 17ème festival international du film archéologique TAC (The 
Archaeology Channel) qui s’est déroulé dans l’Oregon, Etats Unis, 
du 13 au 17 mai 2020, a décerné 4 Prix et 8 mentions à deux films 
produits par GEDEON Programmes, en coproduction avec ARTE 
France et le CNRS image : 
 
Le film "Néandertal, le mystère de la grotte de Bruniquel", réalisé par 
Luc-Henri Fage, produit par GEDEON Programmes, en coproduction 
avec FELIS Film, ARTE France, CNRS Images, avec le soutien de la 
Région Occitanie, du département du Tarn et Garonne vient d’obtenir le : 
  

 PRIX DU JURY DU MEILLEUR FILM ainsi que 5 MENTIONS 
(scénario, image, commentaire, valeur éducative, créativité)  

Ce prix vient s’ajouter aux 8 récompenses internationales déjà obtenues 
par ce film.     

 
Le film "Versailles, le palais retrouvé du roi soleil", réalisé par Marc 
Jampolsky, produit par GEDEON Programmes en coproduction avec 
ARTE France et le CNRS Images, avec la participation du Château de 
Versailles et du Centre de Recherche de Versailles / Projet VERSPERA, 
en partenariat avec les Archives nationales, la Bibliothèque nationale de 
France et le laboratoire ETIS, a obtenu les :  
 

 PRIX DU MEILLEUR SCENARIO 
 PRIX DE LA MEILLEURE IMAGE 
 PRIX DES MEILLEURS EFFETS SPECIAUX ET ANIMATIONS 
 Ainsi que 3 MENTIONS (meilleur film, narration, musique) 

Ce film a déjà été récompensé par 3 prix internationaux en 2019.  
 
GEDEON Programmes poursuit depuis 20 ans une politique de 
production de documentaires, scientifiques, historiques et culturels 
ambitieux, dont récemment « Les dernières heures de Pompei », et 
« Sauver Notre Dame » diffusés sur France Télévisions.  
Ces documentaires, coproduits avec les principales institutions 
culturelles et scientifiques françaises et européennes, ont valu à 
GEDEON Programmes de recevoir plus de 500 récompenses 
internationales.  
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