Meditalents
ATELIER DE COPRODUCTION EN MEDITERRANEE
les 5, 6 et 7 avril 2019
à Marseille

Meditalents organise son premier Atelier de coproduction en Méditerranée ouvert aux binômes
producteur-réalisateur, femmes et hommes du bassin méditerranéen ayant un projet de premier ou
deuxième long métrage en cours de développement.
Cet Atelier se tiendra en partenariat avec Aflam / Rencontres Internationales de cinéma (www.aflam.fr). Il
est accueilli en Région Sud, à Marseille, deuxième région de France pour l’accueil des tournages.
Cet Atelier propose aux professionnels des deux rives de la Méditerranée d’explorer ensemble, avec les
producteurs, distributeurs et fonds de soutien français et internationaux, les possibilités de coproductions
tant artistiques, que financières ou techniques de leurs projets, afin d’optimiser leurs financements et leurs
futurs circuits de diffusion.
Les projets, pour être éligibles, devront répondre aux critères ci-dessous :
•
•
•
•
•

Etre produit par un producteur méditerranéen cessionnaire de tous droits d’exploitation,
Etre réalisé par un.e cinéaste originaire d’un pays de la Méditerranée,
Etre un premier ou deuxième long métrage cinéma de fiction ou documentaire,
Etre en développement,
L’auteur du projet doit avoir réalisé précédemment deux courts métrages ou un long métrage.

Un comité sélectionnera un maximum de 10 projets. Ses critères de sélection, en plus des critères
d’éligibilité, seront :
•
•
•
•

La qualité artistique du projet,
La faisabilité du projet,
Le dossier de production,
Les liens avec la Méditerranée.

Les binômes rencontreront les producteurs, les distributeurs internationaux et les fonds de financements
invités lors de rendez-vous individuels.
Ils présenteront leurs projets devant les professionnels et devant le jury du prix Région Sud qui sera
attribué sous forme d’une aide au développement de 20.000€, sur les mêmes critères que ci-dessous.
L’aide sera versée au producteur ou au coproducteur du film établi en France.
Les dossiers de candidature devront être déposés en ligne en format PDF en français ou en anglais et
comprendre :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Synopsis (500 mots maximum)
Traitement (10-12 pages maximum)
Le scénario du film si disponible
Note d’intention du réalisateur/de la réalisatrice (1-2 pages maximum)
Bio-Filmographie de l’auteur du projet avec liens web (vimeo, etc.)
Les candidatures
Profil de la société de production
incomplètes ne seront
Note de production
pas acceptées
Budget estimatif (en euros)
Plan de financement prévisionnel (en Euros) avec les financements déjà acquis
Calendrier du projet
Copies des accords financiers et/ou note d’intention des partenaires financiers (si disponibles)
Copies des accords de co-production (si disponibles)
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Les candidatures devront être envoyées à l’adresse mail suivante : atelier@meditalents.net
Les candidatures seront closes le 28 janvier 2019 à minuit GMT.
La sélection finale sera communiquée à partir du 20 février 2019.
Pour chaque projet sélectionné, le réalisateur et le producteur,
soit 2 personnes par projet, seront prises en charge.

L’équipe sélectionnée devra s’engager à :
•
•
•

•

Assister à la totalité de l’Atelier,
Envoyer quinze jours avant l’Atelier, un dossier de production complet à jour ainsi que les supports
qu'elle souhaitera utiliser lors des présentations du projet,
Mettre au générique de fin du film le logo de Meditalents, avec en dessous la phrase :
« Sélectionné à Meditalents 2019, Atelier de Coproduction en Méditerranée » avec le logo de
l’Institut Français et de la Région Sud.
Le titulaire du « Prix Région Sud de la coproduction internationale » devra également ajouter cette
mention à son générique de fin.

Meditalents accompagne le développement de projets
de premiers et deuxièmes films de cinéastes méditerranéens
www.meditalents.net

Aflam / Rencontres Internationales de Cinéma : 1-7 avril 2019 à Marseille
www.aflam.fr

L’Atelier de coproduction en Méditerranée de Meditalents est soutenu par
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