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Paris, le 10 decembre 2021 

 

 

 

Newen Studios et la productrice danoise Sigrid Dyekjaer lancent la 

société de production de documentaires internationaux  

Real Lava 

 
La nouvelle société Real Lava sera détenue par le groupe de production européen Newen 

Studios et par Sigrid Dyekjaer, nominée aux Oscars, lauréate d'un Emmy et d'un Peabody. 

 

Basée au Danemark, Real Lava produira des séries et des films documentaires ambitieux, de 

qualité cinématographique et à haute valeur ajoutée artistique, destinés à un large public 

international. 

 

Sigrid Dyekjaer est une professionnelle reconnue de la production audiovisuelle, avec plus 

de 30 longs métrages documentaires réalisés au cours des 23 dernières années. Parmi ses 

réalisations les plus récentes, on peut citer "The Cave" de Feras Fayyad. Ce film documentaire 

a été nommé aux Oscars et a remporté des Prix : Emmy, Peabody et Cinema Eye. 

 

Basé en France, Newen Studios s'est développé à l'international ces dernières années, en 

investissant dans des sociétés de production au Royaume-Uni, en Espagne, en Allemagne, 

en Belgique, aux Pays-Bas, au Canada et au Danemark. Le groupe est fortement présent 

dans le domaine du documentaire. Avec l'arrivée de Real Lava, Newen Studios ajoute pour 

la première fois à son portefeuille déjà très diversifié, un groupe scandinave spécialisé dans la 

production de films et séries documentaires de haute qualité. 

 

« Nous allons investir et soutenir les réalisateurs dans la phase de développement de leurs 

films afin de porter leur vision artistique à un niveau cinématographique plus élevé, sans 

entrer en production trop tôt. Nous serons également en mesure d'investir dans la phase de 

production et de conserver plus longtemps les droits mondiaux des films. Cela nous permettra 

de nous concentrer sur la dimension créative et nous donnera la possibilité d'obtenir des 

commandes plus importantes à un stade ultérieur » explique Sigrid Dyekjaer. « Mon 

partenariat avec Newen Studios nous permettra de soutenir des projets à fort potentiel 

international à une échelle jamais vue auparavant. Au cours de mes 23 années de carrière 

en tant que productrice, j'ai constaté combien il est difficile de trouver des fonds en Europe 

pour des films documentaires internationaux. Nous avons laissé cet espace ouvert aux 

investisseurs américains. C'est un mystère pour moi, car les films documentaires n'ont jamais 

été aussi populaires. Avec Real Lava, nous aurons une excellente occasion de changer 

cela. » 

 

Philippe Levasseur, Directeur de l’International au sein de Newen Studios ajoute : « Nous 

sommes ravis d'accueillir Sigrid Dyekjaer dans la famille Newen Studios. Sa passion pour les 

documentaires, ainsi que son expertise pour rassembler les meilleurs talents et monter des 

coproductions internationales, sont vraiment impressionnantes. Elles correspondent 

parfaitement à l'engagement des producteurs de Newen de dévoiler la réalité avec des 

points de vue forts, des angles nouveaux et une exécution innovante. La demande de 

documentaires a atteint un niveau historique et Real Lava aidera Newen Studios à répondre 

à cette opportunité avec un fort niveau d’exigence artistique. » 

 

     Communique de Presse 

mailto:kzimeray@kbzcorporate.com
mailto:neumann@mail.dk


CO NT A C TS  P R ES S E  Ludivine Svaldi +33 6 19 66 10 04   lsvaldi@newenstudios.com 

 Karine Zimeray  +33 6 09 15 65 14 kzimeray@kbzcorporate.com 

 Freddy Neumann +45 2046 7846  neumann@mail.dk 

Sigrid Dyekjaer a notamment produit "Aquarela" de Viktor Kossakovsky, nominé aux PGA, 

présélectionné pour un Oscar et nommé à Cinema Eye ; la docu-série premium pan-

scandinave "Scandinavian Star" ; "I Walk" du célèbre réalisateur danois Jørgen Leth et 

"Something Better to Come" de Hanna Polaks, aussi nominé aux PGA. 

 

En 2015, elle a été récompensée par le Prix Ib, décerné par les réalisateurs danois pour 

honorer le meilleur producteur de l'industrie cinématographique danoise. Son travail au cours 

des années lui a valu deux nominations PGA en tant que Productrice exceptionnelle de 

documentaire (2016 et 2020). Elle est membre de la PGA et de l'Academy of Motion Picture 

Arts and Sciences. 

 

Le premier des films documentaires de Real Lava, "The Territory" d'Alex Pritz, produit par Sigrid 

Dyekjaer, sera présenté en avant-première mondiale au Festival du film de Sundance en 

2022. "The Territory" suit la communauté indigène Uru-eu-wau-wau, qui défend ses terres 

contre un réseau d'agriculteurs brésiliens qui colonisent leur territoire protégé. 

 

Parmi les prochains films de Real Lava produit par Sigrid Dyekjaer, on peut notamment citer :  

 

- "Merkel", un portrait sur Angela Merkel et le leadership féminin réalisé par Eva Weber, 

en collaboration avec Lizzie Gillett et Sonja Henrici. 

- "A Song for Summer and Winter" réalisé par Talal Detki, nommé aux Oscars,  

- "Innocence" réalisé par Guy Davidi, nommé aux Oscars, et produit en collaboration 

avec Hilla Medalia et en coproduction avec Danish Documentary, Kaarle Aho et 

Margreth Jonasdottir.  

- "Missing Films" un film sur le réalisateur danois Lars von Trier réalisé par Tomas Gislason 

et Jacob Thuesen, en coproduction avec Kaspar Winkler et Heino Deckert. 

 

 

 
A propos de Newen Studios 

 

Newen Studios, filiale du groupe TF1, est un acteur européen majeur en forte croissance dans la 

production et la distribution audiovisuelle, avec une stratégie multigenre (fiction, film, animation, 

téléfilm, documentaire, divertissement...). 

 

Présent dans 8 pays, Newen Studios compte plus de 30 labels de production talentueux et des équipes 

passionnées de 600 personnes qui apportent chacune leur expertise unique. 

 

Les programmes de Newen Studios, ainsi que des programmes tiers, sont exportés dans le monde entier 

grâce à sa filiale de distribution Newen Connect, dont les activités contribuent à faire rayonner la 

culture européenne du Groupe. 
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