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Hélicos, cascades, présence de stars, Jacques Arnaud a 
eu la chance de tout avoir à gérer et a produit de nombreux 
spots publicitaires, dont certains ont marqué l’imaginaire 
collectif. Parfois dans le drame et parfois dans le bonheur, ce 
fut une aventure de vie, à travers tous les continents au prix de 
risques physiques nombreux dont jamais, devant son écran, 
le téléspectateur ne se doute.

Ce témoignage de professionnel de l’audiovisuel est aussi 
celui d’un patron de PME aux prises avec son environnement. 
La lutte permanente du petit entrepreneur contre les grosses 
machines, les rigidités paralysantes de la réglementation et 
les lourds effets de la mondialisation. Un combat de chaque 
jour…

Cet ouvrage n’est pas une biographie mais un témoignage. 
Celui d’une époque où la publicité offrait au public des spots 
magnifiques, quand les médias parlaient des années « Tapie-
Séguéla » et quand l’émission Culture Pub sur M6 réunissait 
une forte audience.

Jacques Arnaud, marié, 3 enfants, fut créateur et patron de PME dans le 
domaine audiovisuel de 1972 à 2012 tout en étant président du syndicat 
français des producteurs de films publicitaires, puis de l’association 
européenne de 1985 à 1995. Il est titulaire du seul et unique César du 
film publicitaire décerné en 1985 (Film Hertz « Les vautours » réalisé par 
Jean-Jacques Annaud).

Photo de couverture : Philippe Giband.
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Cette collection, consacrée essentiellement aux 
récits de vie et textes autobiographiques, s’ouvre 
également aux études historiques.
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