
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPEL À ACCRÉDITATION 

 

Les inscriptions pour les accréditations sans projet pour la 13e édition des Rencontres de 

Coproduction Francophone sont ouvertes. 

Les professionnels de l’industrie cinématographique sont attendus en grand nombre pour prendre 

part à ces quatre journées axées autour de la coproduction de longs métrages de fiction en 

langue française qui se dérouleront, pour la première fois, à Montréal. 

Lors de cette 13e édition, une vingtaine de producteurs de longs métrages de fiction en langue 

française viendront présenter leur projet sous forme de vidéo pitch aux professionnels accrédités 

venus du Québec, du Canada, de l’Europe et de l’Afrique francophones. 

ACTIVITÉS 

 Vidéo pitch des projets sélectionnés 

 Rendez-vous individuels entre producteurs, professionnels et décideurs présents 

 Tables rondes avec les décideurs des fonds de financement 

 Études de cas spécifiques à la coproduction 

 Panels et conférences sur des thématiques d’actualité, dont la distribution 360 

 Visite de studios et lieux de tournage 

 Possibilité de projections privées (sur demande) 

 Soirées et événements au sein du Festival de films francophones CINEMANIA (participation aux 

tapis rouges, projections et classes de maîtres) 

 

13E ÉDITION | 8 AU 11 NOVEMBRE 2016 

PREMIÈRE ÉDITION À MONTRÉAL 



 

 

AUTRES ACTIVITÉS SE TENANT EN PARALLÈLE 

 Partenariat avec le Festival de films francophones CINEMANIA (22e édition en 2016) 

pour offrir un environnement festif et à fort potentiel de rencontres et d’échanges 

professionnels 

 SODEC_LAB Distribution 360 

 Atelier Grand Nord RV 

 VR Salon de MUTEK_IMG 

 VRKINO@Doc Circuit Montréal 

 

POUR VOUS ACCRÉDITER :  
Remplissez le formulaire |Date limite : 30 septembre 2016 

 
 

 

Les Rencontres de Coproduction Francophone sont initiées et organisées par la Société de 

développement des entreprises culturelles (SODEC) en collaboration avec le Festival de films 

francophones CINEMANIA et 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, de 

Wallonie Bruxelles Images, de l’Office fédéral de la culture (Suisse), de la Fondation de formation 

continue pour le cinéma et l’audiovisuel (FOCAL), du Film Fund Luxembourg, de l’Organisation 

internationale de la Francophonie (OIF), de la Ville de Montréal, de TV5 Québec Canada, 

d’UniFrance et avec la collaboration d’Air Canada, des Ateliers du Cinéma Européen (ACE), du 

Bureau du cinéma et de la télévision du Québec (BCTQ), de la Délégation Wallonie-Bruxelles à 

Québec, de European Audiovisual Entrepreneurs (EAVE), de l’Institut français et de Sofitel. 

 
Pour plus d’information, consultez le http://www.sodec.gouv.qc.ca.  

 
 
 

RENSEIGNEMENTS 

Véronique Ricard 

Coordonnatrice des affaires 

internationales 

SODEC 

 

 

514 841-2278 

veronique.ricard@sodec.gouv.qc.ca 

www.sodec.gouv.qc.ca 

 

http://form.zonefestival.com/?k=isodec_g4
http://www.sodec.gouv.qc.ca/fr

