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PARIS, LE 16 JUIN 2020
LES CINÉMAS DU MONDE
A L’OCCASION DU MARCHE DU FILM DE CANNES (22-26 JUIN)

Si le vent tombe, de Nora Martirosyan, en sélection à Cannes et à l’ACID en 2020 @SisterProductions

Dans le cadre du premier Marché du Film virtuel du Festival de Cannes, qui
aura lieu du 22 au 26 juin, le pavillon Les Cinémas du Monde organisé par
l’Institut français avec ses partenaires officiels (France Medias Monde, la
SACEM et l’OIF) et avec le soutien d’Orange Studio proposera des rendezvous quotidiens pour mettre à l’honneur les 17 lauréats de La Fabrique
Cinéma, le parrain de l’édition Rachid Bouchareb, la compositrice Béatrice
Thiriet, Shoot The Book pour l’adaptation littéraire et XR pour la Réalité
Virtuelle.

PROGRAMME du pavillon Les Cinémas du Monde
Lundi 22 juin
14h-16h : Ouverture du Pavillon Les Cinémas du Monde et lancement de la Master Class
de Rachid Bouchareb modérée par Elisabeth Lequeret de RFI
Session rediffusée sur les réseaux sociaux de l’Institut français et de France Médias Monde
Mardi 23 juin
14h-16h : Pitchs des 10 projets La Fabrique Cinéma
Suivi d’un Q&A avec les 17 participants
Mercredi 24 juin
9h-21h : Session Speed Meeting avec La Fabrique Cinéma
14h-15h30 : L’Organisation Internationale de la Francophonie présente les résultats des
commissions du Fonds Image de la Francophonie 2020 et les actions du nouveau dispositif Clap
ACP. Clap ACP est un projet de soutien aux coproductions Sud-Sud, mis en oeuvre par
l’Organisation internationale de la Francophonie et le Fonds de soutien de Côte d’Ivoire avec la
contribution financière de l’Union Européenne et le soutien de l’Organisation des Etats d’Afrique,
des Caraïbes et du Pacifique.
Jeudi 25 juin
10h30-11h30 : Session Shoot the book, 10 œuvres littéraires pitchées en anglais par leurs
éditeurs
14h-15h30 : Master Class de la compositrice de musique de films, Béatrice Thiriet
Organisée avec la SACEM et modérée par Lisa Nesselson de France 24 (en anglais)
Rediffusée sur les réseaux sociaux de l’Institut français, la Sacem et de France Médias
Monde
15h-18h : 2ème session Shoot the book, entretiens individuels
Vendredi 26 juin
14h-15h30 : 3ème session Shoot the book autour de l’adaptation
Avec Ed Guiney, producteur, modérée par Ben Croll de Variety

SELECTION LABEL DU FESTIVAL DE CANNES 2020
L’Institut français souhaite féliciter tous les films sélectionnés par le festival de
Cannes et l’ACID et auparavant soutenus par la Fabrique Cinéma de l’Institut français
et l’Aide aux cinémas du monde :
SI LE VENT TOMBE de Nora Martirosyan (Arménie), lauréate de La Fabrique Cinéma
2013, coproduction Sister Productions (France), Kwassa Films (Belgique) et Aneva
Production (Arménie)
EN ROUTE POUR LE MILLIARD de Dieudo Hamadi (République Démocratique du
Congo), Kiripifilms (Congo) & Les Films de l’oeil sauvage (France), coproduction Neon
Rouge (Belgique) et Al Jazeera Documentary Channel (Qatar)
MEMORY HOUSE / CASA DE ANTIGUIDADES de João Paulo Miranda Maria (Brésil),
coproduction BossanovaFilms (Brésil) et ManekiFilms (France)
IN THE DUSK (Au crépuscule) de Sharunas Bartas (Lituanie),
Studija Kinema (Lituanie), KinoElektron (France), en coproduction avec Sirena Films
(République tchèque), Biberche Productions (Serbie), Mistrus Media (Lettonie et
Terratreme filmes (Portugal)
L’Aide aux cinémas du monde est accordée à une société de production établie en France
dans le cadre d’une coproduction avec une entreprise de production établie à l’étranger.
Elle est réservée aux projets de long métrage (fiction, animation, documentaire de création)
destinés à une première exploitation en salles. Elle est attribuée par le CNC et l’Institut
français.
Au-delà de Cannes, l’Institut français est partenaire de plusieurs résidences et initiatives favorisant
le développement de projets comme le Ouaga Film Lab ou Realness.
Cette année, un nouveau partenaire, le Sørfond (Norwegian South Film Fund), nous
rejoint. Grâce à la mise en place d’une nouvelle collaboration autour des talents issus des pays du
Sud et émergents, chaque année un des projets de La Fabrique Cinéma sera sélectionné pour
participer au Sørfond Pitching Forum.

SHOOT THE BOOK
Sur une initiative des éditeurs réunis au sein de la SCELF (Société des Éditeurs de Langue
Française) et du BIEF (Bureau International de l’Édition Française), en partenariat avec l’Institut
français, la Frankfurter Buchmesse, Film Paris Région et avec le soutien du CNL (Centre
National du Livre) et du CFC (Centre Français de la Copie), cette opération a pour objectif de
promouvoir l’adaptation cinématographique d’œuvres littéraires françaises et étrangères
de fiction auprès des producteurs internationaux. Dix livres ont été sélectionnés par un
jury composé de professionnels et seront pitchés par leurs éditeurs.

CANNES XR VIRTUAL

Dans le cadre de Cannes XR Virtual, événement de trois jours en ligne, entièrement consacré aux
œuvres et aux technologies immersives, l’Institut français participera le mercredi 24 juin à 20h à
une conférence FR//XR : LBE in the post-COVID world sur la diffusion d’œuvres de réalité virtuelle
en format dit « Location-based entertainment » dans le monde post-Covid.
Cette conférence sera l’occasion pour l’Institut français de rappeler son action en faveur des acteurs
de la XR et de présenter son nouveau catalogue VR Immersive Experiences, qui rassemble une
sélection d’œuvres originales, au croisement de la réalité virtuelle, du spectacle vivant et des arts
visuels. Ce catalogue a pour but de faire découvrir ces nouvelles formes de spectacles et
d’expositions, d’en faciliter l’exploitation par les lieux culturels et de divertissement, contribuant ainsi
au développement d’un marché pour ce secteur émergent.

L’Institut français
L’Institut français est l’établissement public chargé de l’action culturelle extérieure de la
France. Sous la double tutelle du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et du
ministère de la Culture, il contribue activement à la diplomatie d’influence de la France. Ses
projets et programmes reposent sur une capacité unique de déploiement à travers le vaste
réseau des services culturels des Ambassades de France, des Instituts français et des
Alliances françaises présents sur les cinq continents.
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