
 

 
 
 

 
 
PARIS, LE 10 NOVEMBRE 2020 
ANNONCE DE LA 6ème ÉDITION DE SHOOT THE BOOK ! 
 
             
  

 
 

 
 

LOS ANGELES 2020 
Online edition 

 
L’Institut français poursuit, à travers l’opération Shoot the 
Book !, son soutien à la présence d’éditeurs français sur les 
grands marchés audiovisuels internationaux.  
 
Cette année, pour sa 6e édition, Shoot the Book ! Los Angeles se 
tiendra en ligne du 16 au 19 novembre. Ce rendez-vous original 
est organisé par l’Institut français, le Bureau des affaires 
culturelles et des industries créatives du consulat de France à Los 
Angeles, la Société civile des éditeurs de langue française. A 
travers un marché en ligne, il permet à des éditeurs français de 
rencontrer des professionnels américains de l’industrie du film 
intéressés par l’acquisition de droits d’adaptation. 

Les quatre jours de cette édition en ligne seront consacrés à des 
conférences, des rencontres entre éditeurs français et 
professionnels américains du cinéma ainsi qu’à la présentation 
vidéo (« pitch ») des ouvrages sélectionnés. Cette année, grâce à 
son format 100% numérique, l’opération s’élargit aux producteurs 
et professionnels du film de la côte est des États-Unis, invités à se 
joindre aux rencontres. 

Un jury de professionnels américains du cinéma composé de Bob 
Bookman (Bob Bookman Management), Peter Blake (scénariste 
et producteur), Katherine Fugate (scénariste et productrice), 
Steven Gaydos (VP Variety), Jacqueline Lyanga (AFI Festival) 
et Mike Medavoy (producteur, Phoenix Pictures) a sélectionné les 
six ouvrages suivants qui seront présentés : 
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- Chambre 128, Cathy Bonida, La Martinière (Mediatoon) 
- Isabellae, Raule et Gabor, Le Lombard (Mediatoon) 
-  Keep Hope, Nathalie Bernard et Frédéric Portalet, Thierry 

Magnier 
- Céleste, la fille de Perline, Jeanne-Marie Sauvage-Avit (Albin 

Michel)  
- Lulu Femme nue, Etienne Davodeau, Futuropolis (Gallimard) 
- Géante, Jean-Christophe Deveney, Nuria Tamarit (Delcourt) 

 
 
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.  
 

 


