
 
 

VILLAGE DES COPRODUCTIONS DES ARCS - DU 10 AU 13 DECEMBRE 2016 
 

LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES! 
 
 
 
LE VILLAGE DES COPRODUCTIONS DES ARCS est l’événement professionnel du Festival 
de Cinéma Européen des Arcs, dédié à l’industrie du cinéma européen indépendant. 
Le Village des Coproductions des Arcs vise à accroître la visibilité de projets prometteurs venus de 
toute l’Europe ainsi qu’à mettre en place un lieu d’échange pour développer son réseau et soutenir 
de nouveaux partenariats. Chaque année, 350 professionnels (producteurs, vendeurs, 
distributeurs, financiers, représentants de fonds etc.) participent à l’événement et 650 rendez-
vous personnalisés sont organisés.  
 
 

Le Québec est l’invité de cette 8ème édition! 
 
- L’appel à projet est ouvert cette année aux producteurs québécois – 
 
Le Village des Coproductions des Arcs invite le Québec à participer à cette 8ème édition, en 
partenariat avec la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC). Nous 
célèbrerons l’industrie québecoise en sélectionnant 3 projets originaires de la région, ainsi qu’en 
organisant une conférence sur les mécanismes de soutien lors d’une coproduction avec le 
Québec. Une délégation de producteurs de la région sera présente lors de l’événement  
 

 
Le Village des Coproductions des Arcs comprend deux événements majeurs: 
 
 

 Une sélection de 20 projets en développement à la recherche de coproducteurs 
et/ou financiers, présentés aux professionnels participant à l’évènement. Les producteurs dont 
les projets sont sélectionnés sont invités aux Arcs durant trois jours et bénéficient de rendez-vous 
personnalisés, de conférences et d’événements de networking. 
L’un des projets en développement se verra attribuer le prix International ARTE d’une valeur de 
4000€. 
>> Soumettre un projet (date limite d’inscription: 30 septembre) 

http://lesarcs-filmfest.com/evenements-pro/formulairesinscription.html


 

  Une session work-in-progress, avec la projection d’extraits de 5 à 10 minutes de 
15 films européens en post-production, commentés par leurs producteurs invités aux Arcs 

et à la recherche de vendeurs, distributeurs et festivals. La session est animée par Frédéric Boyer, 
directeur artistique du festival.  
Deux prix en post-production seront remis lors de la session: le nouveau “Lab Project Award” 
d’Eurimages d’une valeur de 50 000€ en numéraire ainsi qu’une qu’une dotation en post-
production  attribuée par Hiventy. 
>> Soumettre un work-in-progress (date limite d’inscription: 7 octobre) 
 
 
COMMENT S’INSCRIRE 
 
 
Projets en développement - jusqu’au 30 septembre 
 
Critères d’éligibilité: 

- fiction, animation ou documentaire d’une durée minimum de 75 min, actuellement en 
développement 

- Le producteur principal doit être européen ou québecois 
- Le réalisateur doit être européen ou canadien et doit déjà avoir réalisé des films (longs 

métrages ou courts métrages distingués) 
- Le(s) producteur(s) doit être à la recherche de sources de financement supplémentaires 
- Avoir déjà des financements en place est considéré comme un plus 
 

Pour inscrire un projet, cliquez sur le lien ci-dessous: 
>> Soumettre un projet (date limite d’inscription: 30 septembre) 
 
 
Work-in-progress - jusqu’au 7 octobre 
 
Critères d’éligibilité: 

- fiction, animation ou documentaire d’une durée minimum de 75 min, actuellement en 
production ou post-production 

- Le producteur principal doit être européen ou québecois 
- Le film ne doit pas encore avoir de vendeurs 

 
Pour inscrireun work-in-progress, cliquez sur le lien ci-dessous: 
>> Soumettre un work-in-progress (date limite d’inscription: 7 octobre) 
 
 
 

  
 
Contact Village des Coproductions des Arcs 
 
Alice Guilbaud – Manager Village des Coproductions 
Jérémy Zelnik – Responsable Industrie 
Pierre-Emmanuel Fleurantin – Directeur général 
Frédéric Boyer – Directeur Artistique 
 
village-copro(at)lesarcs-filmfest.com 
Plus d’informations sur notre site internet: www.lesarcs-filmfest.com 
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