
 
                                                                                                          

APPEL À PROJETS 
& ACCRÉDITATIONS 

 

 12es RENCONTRES DE COPRODUCTION FRANCOPHONE 

Paris -  les 18,19 et 20 novembre 2015  

 

Les inscriptions pour participer aux 12es Rencontres de Coproduction 
Francophone sont ouvertes. 
 
Les professionnels de l’industrie cinématographique sont attendus en grand 
nombre pour prendre part à ces trois journées autour de la coproduction de 
longs métrages de fiction en langue française, qui se dérouleront à Paris les 18, 
19 et 20 novembre prochains. 
 
Lors de ces 12es Rencontres, une vingtaine de producteurs de longs métrages 
de fiction en langue française viendront présenter leur projet sous forme de 
pitch vidéo aux professionnels accrédités venus du Québec, du Canada, de 
l’Europe et de l’Afrique francophones. Des panels sur la coproduction et des 
rendez-vous individuels entre porteurs de projets et vendeurs internationaux, 
distributeurs, producteurs auront également lieu, dans une atmosphère 
conviviale favorisant les échanges. 
 

Pour déposer un projet, téléchargez le formulaire ici 
Conditions de participation 

Date limite de dépôt d’un projet : 7 septembre 2015 
 

Pour vous accréditer (sans déposer de projet), téléchargez le 
formulaire ici 

Date limite d’accréditation (sans projet) : 16 octobre 2015 
 
 

Les Rencontres de Coproduction Francophone sont initiées et organisées par la Société de 
développement des entreprises culturelles (SODEC) en collaboration avec Vision-in-Motion 

https://docs.google.com/forms/d/1GwMs6E771m_7V_VZHLz5lScLjx-p7Bi6ZiV2Orjjrx8/viewform
https://drive.google.com/file/d/0B__ZVw-EFkRnTzRRSjZ5RjdtazQ/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1Gz4tIrUp7INsdV22eW1qb84cOmAVGVJZ66CL91q2Cx8/viewform


et avec le soutien de l’Ambassade du Canada, du Centre national du cinéma et de l’image 
animée (CNC), de Téléfilm Canada, de la Fédération Wallonie-Bruxelles et Wallonie 
Bruxelles Images, de l’Office Fédéral de la Culture Suisse, du Film Fund Luxembourg, de 
l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), de TV5 Monde,  d’Unifrance et avec 
la collaboration de EAVE - European Audiovisual Entrepreneurs, d’ACE - Ateliers du Cinéma 
Européen et de L’Institut Français. 
 
Pour plus d’information, cliquez ici. 

 

Renseignements:  
Aube Rabourdin / Tiphaine Guérin 
VISION-IN-MOTION 
Tel. : +33 1 43 58 29 55 
Courriel: aube@vision-in-motion.com / tguerin@vision-in-motion.com  
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