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Créée en 1991, Mona Lisa Production a commencé à proposer dès 1995 de nouvelles écritures dans le 
documentaire animalier, ajoutant ethno-zoologie, approche scientifique et explorant des thèmes inédits tels que 
le monde microscopique. 

L'innovation, la créativité et l'exigence sont les mots clés de toute l'équipe de Mona Lisa. La volonté constante 
d'innover s'est notamment illustrée par le dépôt de brevets sur de nouvelles techniques de prises de vues en 
microscopie électronique. 

Aujourd'hui Mona Lisa poursuit son développement dans les domaines de l'aventure scientifique, humaine et 
animale.

LISTE DES FILMS PRODUITS (jusqu'en 2011):

Disparition des abeilles, la fin d'un mystère
L’abeille disparaît de la planète. Ce désastre s’étend depuis novembre 2006, aux États-Unis, en Allemagne, en 
Suisse, en Italie, en Belgique, en Espagne, au Portugal, en Pologne, en...

Grands Maîtres de la préhistoire : le génie magdalénien
La naissance de l’art dans la préhistoire est une question complexe, pour certains elle est le fruit d’une 
révolution mentale qui aurait débuté il y a 40 000 ans, pour d’autres...

Du bébé au baiser
Dès sa naissance, le bébé est « câblé », non seulement pour parler et marcher, mais aussi pour aimer et être 
aimé. Longtemps unique objet de son désir, sa mère...

Mini-Monstres en Amazonie - Drôles de Gueules
L'homme a exploré tous les continents, mais il existe encore des terres où la vie grouille de mystères... Au 
secret de la forêt tropicale, prospèrent des créatures qui semblent tout droit...

Animaux sentinelles
Certaines espèces animales possèdent des facultés physiologiques étonnantes face aux pollutions ou dans 
l’annonce d’une catastrophe naturelle imminente. Leur instinct ou leur physiologie,...

Envahisseurs invisibles (Les)
Les insectes et parasites sont certainement les créatures les plus étonnantes et les plus répandues sur terre. 
Certains sont jolis d’autres répugnants, mais tous interviennent d’une façon...

Vanuatu, les îles aux cochons
Au milieu du Pacifique, dans les îles du Vanuatu, des hommes se passionnent pour un animal…Des pierres 
sacrées honorent sa mémoire…Des tambours annoncent sa présence…Des danses, des chants...

Un cafard dans mon placard
Préparez-vous à faire connaissance avec d’étonnants compagnons… Le plus souvent, ils passent inaperçus. Ces 
aliens peuplent notre quotidien et colonisent nos lits, nos armoires, nos...

Humanimal - L'Homo Delphinus
Le dauphin est-il vraiment proche de l'homme ? Le dauphin est un des mammifères les plus vieux du monde. 
Depuis l’Antiquité, il a toujours fasciné l'homme par son comportement et son...



Fabuleuse Histoire des excréments (La)
80 % de la population mondiale vit au milieu des excréments, et 0,00001 % au milieu des roses ! Rien qu’en 
France, plus d’un demi-million de personnes travaillent directement ou...

Coupez le son ! Le charisme en politique
Mimiques spontanées ou savamment étudiées, gestuelle cohérente ou désordonnée, posture de défi ou de 
réceptivité, autant de petits signes qui en disent longs sur nos leaders politiques, et...

Voyage en eau trouble
Quasiment inaccessible, le marais de Kaw en Guyane Française est un gigantesque laboratoire à ciel ouvert : 
riche d'une diversité biologique extraordinaire, dernier sanctuaire des caïmans noirs,...

Une fin de loup ? (Humanimal)
Le loup est un animal mythique et fascinant par sa beauté sauvage, un animal terrifiant qui hante l’imaginaire 
de l’homme depuis la nuit des temps. Concurrent direct sur les territoires de...

Au commencement était la vase
L'eau et la vase sont sans doute les milieux les plus propices à l'apparition de la vie. C'est à partir des micro-
organismes qui y prolifèrent que se développe le vivant, tel qu'il a commencé à...

Face à face avec nos ancêtres
L’homme du XXIe siècle a de grandes énigmes à résoudre : origine de l’univers, de la vie sur terre et de sa 
propre origine. La science avance à pas de géants, mais les chercheurs...

Bactériland
Le pouvoir des bactéries semble sans limites ! Des scientifiques ont découvert en Antarctique des colonies de 
bactéries prospérant à une température de -68°C, des conditions...

Du baiser au bébé
Jusqu’où peut-on remonter dans l’observation de la naissance de la vie ? A quel niveau de détail la science et les 
technologies modernes nous permettent-elles d’accéder ? Tout...

Sous le signe du serpent
Xavier Bonnet est né "sous le signe du serpent". Herpétologue de renommée internationale, il parcourt le 
monde pour traquer les secrets des reptiles. Fasciné par leurs stratégies de survie et...

________________________________________________________________________

SOUTIENS et LIENS :

Procirep :
http://www.procirep.fr/

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche :
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/

C.N.C. :
http://www.cnc.fr/

Région Ile de France :
http://www.iledefrance.fr/

http://www.science-television.com/fr/producer/4897/mona-lisa-production/



Mona Lisa Production

3 et 4 Place Chazette
F-69001 Lyon
France
+33 (0)4 78 39 04 04
+33 (0)4 78 29 09 47
info2@monalisa-prod.com
http://www.monalisa-prod.com

Pierre-François Gaudry, producteur

Thierry Berrod, réalisateur

Pierre Cressent, chargé de production

________________________________________________________________________

voir aussi :
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www.mosaique-films.com
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www.nefertiti-prod.com
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