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OUVERTURE DES INSCRIPTIONS

10es RENCONTRES DE COPRODUCTION
FRANCOPHONE
Forum des Images – 27, 28, 29 novembre 2013
e

Montréal, le 2 août 2013 – La période d’inscription pour participer aux 10
Rencontres de Coproduction Francophone dans le cadre de l’événement
Cinéma du Québec à Paris est maintenant ouverte. Les professionnels de
l’industrie cinématographique sont attendus en grand nombre pour prendre part à
ces trois journées s’activant autour de la coproduction de longs-métrages de fiction
en langue française, qui se tiendront à Paris au Forum des images du 27 au 29
novembre 2013. Cette année, la Bavière sera l’invitée d’honneur des RCF, une
mise en lumière rendue possible suite à une entente de réciprocité conclue entre la
SODEC et le FFF Bayern.
es

Lors de ces 10 Rencontres de Coproduction Francophone, une vingtaine de projets
récents de longs métrages de fiction en langue française seront présentés sous
forme de « pitch » aux participants venus du Québec et de l’Europe francophone,
des études de cas et des rendez-vous individuels avec des producteurs auront
également lieu, dans une atmosphère conviviale favorisant le réseautage et les
échanges.
Ces Rencontres, qui ont pour objectif de favoriser la coproduction de longs métrages
de fiction en langue française, se dérouleront dans le cadre de Cinéma du Québec à
er
Paris qui se tiendra du 26 novembre au 1 décembre 2013.
Date limite d’inscription d’un projet : 27 septembre 2013
Date limite d’accréditation (sans projet) : 18 octobre 2013
Pour vous inscrire, téléchargez le formulaire sur le site : www.cinema-duquebec.com. Pour toute question, n’hésitez pas à contacter Julie Bergeron par
courriel à julie@vision-in-motion.com.
Les Rencontres de Coproduction Francophone sont organisées par la Société de
développement des entreprises culturelles (SODEC), avec le soutien du Centre
national du cinéma et de l’image animée (CNC), de Téléfilm Canada, de FFFBayern, de la Fédération Wallonie-Bruxelles et Wallonie Bruxelles Images, du
Film Fund Luxembourg, de l’Office Fédéral de la Culture Suisse, de
l’Ambassade du Canada, de TV5Monde et avec la collaboration de EAVE European Audiovisual Entrepreneurs et ACE - Ateliers du Cinéma Européen.
Pour plus d’information, consultez le www.sodec.gouv.qc.ca
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