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Passionné par la vie, Jacques Malaterre a été éducateur pour l’enfance inadaptée pendant plus de 

douze ans et chargé de cours à l’Université de Provence. En 1989, il devient réalisateur. D’abord 

documentariste, ses lms lui permettent de poursuivre son exploration du monde et des gens.  

 

En 1996, il se met à travailler pour la ction tout en gardant la passion des personnages qu’il a 

approfondie dans le documentaire. Il crée ainsi plusieurs séries télévisées comme Boulevard du 

Palais, Commissariat Bastille, SOS 18, ou réalise différents télé lms tels que L’Amour Interdit, Fibre 

mortelle... TF1, France 2, France 3, Arte, M6 ou Canal + sont alors ses terrains d’expression.  

 

Ce savoir faire, cette farouche envie de se remettre en question à chaque lm qu’il considère toujours 

comme une nouvelle aventure humaine, le conduiront à réaliser, en 2001, après plus de deux ans 

de travail, L’Odyssée de l’Espèce, extraordinaire succès télévisuel dans le monde.  

 

Après avoir gagné la mise en scène de théâtre avec La vie sexuelle de Catherine M et Agatha de 

Marguerite Duras, Jacques Malaterre renouera avec le documentaire- ction. À travers deux lms, il 

raconte la préhistoire de nos ancêtres avec Homo Sapiens, et la naissance des civilisations avec Le 

Sacre de l’Homme. Ces deux réalisations ont rencontré le même succès international que la 

précédente. De plus, entre 2005 et 2006, il est président de la commission du COSIP pour le CNC.  

En 2008, il tourne un lm historique sur L’Assassinat d’Henri IV avant de réaliser en 2009, après six 

ans de travail, son premier long métrage de ction AO le dernier Neandertal, sorti en salles le 29 

septembre 2010, année où il met en scène pour France Télévisions une adaptation de la nouvelle 

de Prosper Mérimée Carmen. Il adapte également, en bande dessinée, L’Odyssée d’Ernest 

Shackleton (Sur les bords du monde Tome 1 – sorti en juin 2012 / Sur les bords du monde Tome 2 

– sorti en février 2014).  

 

En 2011, Jacques Malaterre est élevé au grade de Chevalier de la légion d’honneur. La même 

année, il co-écrit pour le cinéma une adaptation de l’œuvre de Henri Bosco L’enfant et la rivière et 

une comédie sentimentale Une nuit à Rome inspirée de la bande dessinée éponyme.  

 

En 2012, il reçoit le prix Marianne pour l’ensemble de sa carrière. En 2014 il tourne un télé lm pour 

France 2 Monsieur Max et la rumeur, de et avec Patrick Sébastien, meilleure audience ction pour la 

chaine depuis 2012. 

 

En 2015, il est directeur de collection de la série documentaire pour Arte Les Oubliés de l’Histoire 

(20x26’) dont il réalise 12 épisodes. Dans le même temps, il est aussi consultant pour Ubisoft.  

En janvier 2016, il tourne pour France 2 le télé lm L’Affaire de Maitre Lefort avec Patrick Sébastien 

et, en mai 2016, le télé lm La Loi de Christophe avec Richard Anconina pour France 3. 

En 2018, il coécrit et réalise Molière, l’affaire Tartuffe, documentaire- ction produit par Bonne Pioche 

pour France 2.  


