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Création de la Fondation Newen 
 

 

 Le Groupe Newen lance sa Fondation avec l’objectif de soutenir et d’accompagner, dans 

toute leur diversité, les talents de demain dans les activités audiovisuelles. 

 

Lors du premier Conseil d’administration, la Fondation a d’ores et déjà décidé d’aider le 

Conservatoire Européen d’Ecriture Audiovisuelle (CEEA) en accordant une bourse à deux 

étudiants scénaristes. 

 

Newen et le CEEA partagent une vision commune : développer la fiction française et 

accompagner les talents. Dans cette optique, la Fondation Newen, présidée par Bibiane 

Godfroid et composée de 11 membres*, s’engage dans l’accompagnement de ces 

étudiants.  

 

Créée en 1996 à l’initiative de professionnels (diffuseurs, institutionnels, …) et dirigée par Patrick 

Vanetti, l’association CEEA est la seule école en France uniquement consacrée à la formation 

de scénaristes. Elle œuvre pour la professionnalisation d’auteurs de fiction.  

 

Avec le souhait collectif d’offrir les meilleures conditions d’études possibles, la Fondation 

Newen a mis en place un système de bourse d’étude. Selon des critères objectifs préétablis, la 

Fondation s’engage à offrir 20 000€ aux élèves bénéficiaires, durant leurs deux années de 

formation.  

 

« Ce partenariat a pour objectif de limiter en partie l’obstacle que peut représenter le coût 

d’une scolarité à Paris et d’encourager la diversité dans la création française. C’est un 

engagement important pour le groupe, premier producteur de fiction en France ». 

Bibiane Godfroid, Présidente de Newen 

 

« Les professionnels de la fiction et les partenaires du CEEA sont convaincus que le 

renouvellement des forces créatrices de la fiction française passe par la multiplication des 

points de vue ». 

Patrick Vanetti, Directeur du CEEA 

 

 

 
*Laurence BACHMAN, Guillaume DE MENTHON, Eric GARANDEAU, Fanchon GIORDA, Isabelle GIORDANO, Eric 

JACQUOT, Christine KELLY, Patrice LORTON, Nicolas PLISSON, Benoît THEVENET, Guillaume THOURET 

 

Pour en savoir plus sur l’Association CEEA, cliquez ici 

 

 

 

 
 

https://www.ceea.edu/
https://www.ceea.edu/

