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Objectifs
Permettre
e aux producteurs de rencontrer de
es partenaires
s potentiels pour le
développe
ement et le fina
ancement de le
eurs projets;
Favoriser la coproductiion de longs métrages de fiction en langue française entre le
Québec, la France, le Lu
uxembourg, la Belgique et la Suisse.
Descriptio
on
Les Renc
contres de Co
oproduction Francophone
F
((RCF) sont rés
servées aux prrofessionnels
de l’industrie cinématog
graphique dont l’activité princcipale est la prroduction, la distribution, le
financeme
ent, l’exploita
ation ou la diffusion n ationale ou internationale
e d’œuvres
cinématog
graphiques, soit :
Les producteurs des
d projets sé
électionnés pou
ur l’édition 2014
4;
dustrie ciném
matographique
e (vendeurs
Les producteurs et professionnels de l’ind
internationaux, diistributeurs, financiers…) e
en recherche de
d projets.

Avec le soutien de

Programm
me
Le programme s’articule
e autour des ac
ctivités suivante
es :
des de cas porrtant sur des coproductions
c
rrécentes de longs métrages de fiction en
Etud
lang
gue française;
Rencontre avec less fonds nationa
aux francophon
nes ;
Les projets séle
ectionnés seron
nt présentés en séance publique ré
éservés aux
profe
essionnels sou
us forme de « vidéo
v
pitch » prréparés à l’ava
ance par le prod
ducteur;
Rendez-vous indivviduels organisé
és entre les rep
présentants de
es projets et les
s
essionnels insccrits.
profe
Soirées dans le ca
adre de Cinéma
a du Québec à Paris.
Critères d
de sélection des
d projets
Les RCF sont dédiées aux longs méttrages de fictio
on en langue française.
f
La priorité
p
sera
donnée a
aux projets qui sont déjà financés totalem
ment ou en parrtie (en dehors
s des aides
automatiq
ques) sur leur te
erritoire (avanc
ce de distributio
on, aides sélec
ctives, etc.).
Les critère
es suivants serront pris en com
mpte lors de la
a sélection:
préssenter des élém
ments créatifs, techniques, ffinanciers viab
bles et réalistes permettant
d’en
nvisager un app
port financier étranger sous fo
orme de coproduction ou autre ;
être récents i.e. ne
e pas avoir exploré déjà toute
es les avenues de financemen
nt possibles;
si le
e scénario est en cours de finition, un sccénario terminé
é devra être disponible
d
au
mom
ment des RCF ;
avoir un budget d’au
d
moins 1,5 million d’eurros (2M$) et avoir un potentiel pour le
marcché internation
nal;
être présenté par une
u société de production qu
ui a déjà produiit ou coproduit au moins un
long
g métrage de ficction (à noter : la priorité sera
a accordée aux
x producteurs ayant
a
produit
au m
moins deux longs métrages ou
u ayant déjà co
oproduit au mo
oins un long mé
étrage);
IMPORTANT : le producteur rep
présentant le projet sélectio
onné devra obligatoirement
être présent durant les trois jours
s des RCF.
Date limite
e de dépôt d’un
n projet : 24 se
eptembre 2014
4
Date limite
e d’accréditatio
on (sans projet) : 24 octobre 2
2014
Pour dépo
oser un projet, téléchargez le
e formulaire ic
ci.

ACCREDIITATION (SA
ANS INSCRIIPTION DE PROJET)
P
Pour vouss accréditer, télléchargez le fo
ormulaire ici.
(La priorité
é sera donnée
e aux producteu
urs ayant déjà coproduit au moins
m
un long métrage de
fiction.)
din (aube@vision-in-motion.ccom).
Contact : Aube Rabourd
Les Rencontres
R
de Cop
production Francopphone sont organisées par

et
daans le cadre de la 18è édition de Cinnéma du Québec à Paris
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Et la colla
aboration de
e

