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30.8.–2.9.2018, Morges
Délai d’inscription
Appel à projets: 28.6.2018
Sans projet: 25.7.2018
Les Rencontres de Coproduction Francophone (RCF) sont organisées
depuis 14 ans pour stimuler et favoriser la coproduction et la diffusion de longs
métrages de fiction entre professionnel·les de la Francophonie.
150 professionnel·les – producteur·trices, décideur·euses et partenaires financier·ères – s’y retrouvent pour 3,5 jours d’échanges thématiques sous
forme de tables rondes, études de cas et réunions stratégiques ainsi qu’autour
d’une sélection très pointue d’une vingtaine de projets de longs métrages de fiction du Québec, du Canada, de France, du Luxembourg, de Belgique et de Suisse.
Organisées cette année en Suisse, dans le cadre de ‹Le livre sur les
quais›, qui réunit 300 auteur·es et éditeur·trices, les RCF 2018 mettent l’accent
sur l’adaptation cinématographique.
Que vous soyez porteur·euse de projets – d’adaptation ou non – ou
producteur·trice /distributeur·trice en recherche de projets, les RCF sont l’occasion unique pour évaluer les possibilités de coproduction francophone et échanger avec d’autres professionnel·les de l’industrie cinématographique.

PARTICIPANT·E·S

20 producteur·trices francophones avec un projet en
développement en vue d’une coproduction en français,
avec un premier financement en place
100 producteur·trices, distributeur·trices et
décideur·euses en recherche de projets
DATE ET LIEU

Du jeudi 30 août (dès 13h) au dimanche 2 septembre 2018
(jusqu’à 16h)
DÉLAI D’INSCRIPTION

Pour tous/toutes les professionnel·les avec projet:
28 juin 2018
Pour tous/toutes les autres professionnel·les:
25 juillet 2018
Conditions de participation et candidature
> focal.ch/RCF2018
FINANCE D’INSCRIPTION

Pour les 20 producteur·trices dont le projet est sélectionné:
frais de voyage et de subsistance pris en charge
Pour les 100 producteur·trices, distributeur·trices et
décideur·euses en recherche de projets:
• frais de voyage et de subsistance pris en charge sur
invitation du fonds national
• accréditation RCF gratuite, frais de voyage et de
subsistance à la charge des autres participant·es
non-invité·es
LANGUE

Français
INTERVENANT·E·S

Environ une trentaine de bailleurs de fonds publics, distributeur·trices, diffuseurs, producteur·trices, scénaristes,
auteur·es réalisateur·trices, agent·tes, éditeur·trices.
La liste détaillée sera publiée sur > focal.ch/RCF2018
à la mi-août
ORGANISATION

Xavier Grin, P.S. Productions

Responsabilité générale

concept et mise en œuvre

en collaboration avec

avec le soutien de

