
Marché international du Film d’Animation   
13 au 16 juin 2017

Festival international du film d’animation d’Annecy 
12 au 17 juin 2017

UNE INITIATIVE DE TÉLÉFILM CANADA, EN PARTENARIAT AVEC :

APPEL AUX INSCRIPTIONS
Information et procédure d’inscription 

Pavillon du Canada @ Marché International du Film d’Animation 2017 
Annecy, France

https://www.annecy.org/mifa:fr/comment-participer
https://www.annecy.org/festival:fr/comment-participer


DESCRIPTION DES SERVICES 
OFFERTS AUX PARTICIPANTS

Situé au cœur du Festival international du 
film d’Animation d’Annecy, le Pavillon du 
Canada au MIFA offrira à ses clients une 
tarification privilégiée, une gamme de 
services et des initiatives de promotion 
pendant la durée de l’événement,  
tels que :

• Espaces de rencontre ; 
• Comptoir d’accueil avec service de 

réception et de transmission de 
messages ; 

• Accès à des informations sur la 
coproduction et les crédits d’impôt 
pendant le marché ; 

• Profil de votre compagnie dans les outils 
de promotion du Pavillon du Canada ; 

• Présentoirs pour vos outils de 
promotion ;  

• Invitation à participer à des activités de 
réseautage et/ou de promotion ;

• Accès à Internet sans fil ; 
• Espace pour entreposer votre matériel 

pendant le marché (certaines conditions 
s’appliquent).

Accès aux événements suivants : 
• Festival (Sélection officielle) : Les P’tits 

Dej du court, Les Goûters des étudiants, 
Conférences de presse longs métrages, 
Discussions et Séances événements ;

• Rencontres : Work in Progress, Work 
in Progress TV, Making of, Leçons de 
cinéma, keynotes et conférences ;

• MIFA : Espace Détente, Espace 
exposants, Espaces Instituts de 
formation, Pitchs MIFA, Territory Focus, 
Share With, Focus Studio, Recrutement 

DATES À RETENIR

Date limite d’inscription au 
Pavillon du Canada 5 mai

Date limite d’inscription en 
ligne au MIFA 31 mai

MIFA, Vidéothèque, MIFA Special Events 
et Conférence de presse MIFA ;

• Annecy Network : billetterie, messagerie, 
vote en ligne, liste des participants 
Festival, Rencontres et MIFA.

Admissibilité :
• Cette offre s’adresse aux entreprises 

de propriété canadienne et sous 
contrôle canadien au sens de la Loi sur 
Investissement Canada ;

• Les participants doivent exploiter ou 
être employés d’une entreprise privée au 
Canada ;

• L’activité principale des participants 
doit être liée à l’industrie du film, de la 
télévision ou des médias numériques.



Pour toute information supplémentaire concernant le Pavillon du Canada et la mission 
commerciale au MIFA, veuillez communiquer avec :

Ann-Marie Picard
Agente, Gestion des évènements nationaux  
et internationaux, Téléfilm Canada        
ann-marie.picard@telefilm.ca
Tél.: 514 283-0838 poste 2294
ou 1 800 567-0890

Alexandra Paquette-Torres
Coordonnatrice, Projets spéciaux,  
Téléfilm Canada
alexandra.paquette-torres@telefilm.ca
Tél.: 514 283-0838 poste 2127
ou 1 800 567-0890

PROCÉDURE D’INSCRIPTION :

1. Remplissez le formulaire d’inscription du Pavillon du Canada ici au plus tard le 5 mai ;
2. Pour les compagnies basées au Québec : sur réception de ce formulaire, la SODEC 

demandera au MIFA de vous faire parvenir le lien pour acheter votre accréditation.
3. Pour les compagnies hors du Québec : sur réception de ce formulaire, Téléfilm Canada 

demandera au MIFA de vous faire parvenir le lien pour acheter votre accréditation.

Remplissez le formulaire d’inscription du Pavillon du Canada en ligne ici.

Pour les compagnies du Québec :

Véronique Le Sayec
Déléguée des affaires internationales
Direction générale des affaires internationales
Veronique.LeSayec@sodec.gouv.qc.ca
Société de développement des entreprises
culturelles (SODEC)
Tél: 514-841-2209, 1 800 363-0401 (sans frais)

TARIF

Accréditation au MIFA sous l’ombrelle du 
Pavillon du Canada 395 € (hors taxe)
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