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ÊTES-VOUS INTÉRESSÉ À COPRODUIRE AVEC 

L’ESPAGNE ET LES PAYS D’AMÉRIQUE LATINE? 
 

POUR UNE QUATRIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE, LE FESTIVAL INTERNATIONAL DU 

FILM DE SAN SEBASTIAN SOUHAITE INVITER UNE DÉLÉGATION DE 

PRODUCTEURS CANADIENS À PARTICIPER  AU 6E FORUM DE COPRODUCTION 

EUROPE-AMÉRIQUE LATINE 

 

JUSQU’À 8 PRODUCTEURS CANADIENS Y PARTICIPERONT  
 

 
24 au 27 septembre 2017 

San Sebastian, Espagne 

Site web 

 
SI VOUS SOUHAITEZ FAIRE PARTIE DE LA DÉLÉGATION CANADIENNE  

INSCRIVEZ-VOUS AUPRÈS DE TÉLÉFILM CANADA VIA ETÉLÉFILM AVANT LE : 

 
17 juillet 2017 

 

Le Festival international du film de San Sebastian a créé un forum de coproduction 

Europe-Amérique latine en 2012 qui attire des joueurs majeurs de l’industrie de ces 

deux régions du monde. En 2017, le Festival souhaite renouveler sa collaboration avec 

le Canada et ainsi inviter les producteurs canadiens à profiter des différentes activités 

du festival et du forum. 

 

Bien que le forum soit centré sur les projets émanant de l’Europe et de l’Amérique 

latine, les producteurs canadiens auront l’occasion de participer à des événements de 

réseautage réunissant des producteurs espagnols et latino-américains, dans le but de 

forger de nouvelles alliances pouvant mener au développement et, possiblement, à la 

production d’un projet de long métrage.  

 

Les participants pourront également profiter des activités du Festival international 

du film de San Sebastian. C’est une occasion unique pour les producteurs de 

développer leur réseau à l’international et de se familiariser avec la coproduction avec 

les pays hispanophones. 
 

 
 
 

https://www.sansebastianfestival.com/2017/the_industry_club/co_production_forum/1/6443/in
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1. QUI PEUT S’INSCRIRE? 

 

L’invitation s’adresse exclusivement aux entreprises de production de longs 

métrages (fiction, documentaire, animation)* qui remplissent les conditions 

suivantes : 

 

1. Avoir produit au moins un (1) projet en coproduction depuis les 5 dernières 

années;  

2. La priorité sera accordée aux producteurs ayant au moins un (1) projet de long 

métrage en développement destiné à être coproduit avec l’Espagne ou un pays 

d’Amérique latine**; 

3. Le producteur représentant l’entreprise devra être citoyen canadien ou avoir le 

statut de résident permanent conformément à la Loi sur l’immigration et la 

protection des réfugiés; 

4. La priorité sera donnée aux producteurs n’ayant pas participé en 2015 et 2016.   

 

* Veuillez noter qu’un seul producteur par société pourra s’inscrire. 

** Pour information, le Canada a signé des traités de coproduction avec l’Argentine, le 

Brésil, le Chili, la Colombie, Cuba, le Mexique, l’Uruguay et le Venezuela. 

 

2. COMMENT SE FERA LA SÉLECTION? 

 

La sélection des participants sera assurée par le festival de San Sebastian, les 

partenaires canadiens de cette initiative et Téléfilm Canada.  

 

Le choix des participants sera annoncé au plus tard le 2 août 2017. 

 

3. À QUOI AURONT DROIT LES PRODUCTEURS SÉLECTIONNÉS? 

 

Les participants se verront offrir : 

 Accréditation au festival et au forum; 

 Quatre (4) nuits d’hébergement;  

 Bourse de voyage de 700 $; 

 Transfert aller-retour de l’aéroport (San Sebastian, Bilbao ou Biarritz) à San 

Sebastian; 

 Programme d’activités à San Sebastian. 

 

Tous les autres coûts seront à la charge des participants. 

 

4. INTÉRESSÉ(E)? 

 

Si vous êtes déjà client de eTéléfilm, veuillez accéder à votre compte et remplir le 

formulaire Forum de coproduction Europe-Amérique latine.  

 

Si vous n’êtes pas encore utilisateur, vous devez ouvrir un compte eTéléfilm 

permanent au moins 5 jours avant la date limite du 17 juillet 2017. Vous recevrez ensuite 

un NIP personnel. Veuillez consulter le lien suivant pour obtenir les détails de la 

procédure, et, une fois votre compte créé, veuillez compléter le formulaire Forum de 

coproduction Europe-Amérique latine. 

https://www.telefilm.ca/fr/extranet
https://telefilm.ca/wp-content/uploads/faq-etelefilm-fr.pdf
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5. POUR TOUTE INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE :  
 

 
 

Pour plus d’informations sur le Forum de coproduction communiquez avec Brigitte Dupré 

(brigitte.dupre@telefilm.ca) 514 283-0838 ou 1 800 567-0890, poste 2073.  

 

Pour plus d’informations sur le processus d’inscription, communiquez avec Alexandra 

Paquette-Torres (alexandra.paquette-torres@telefilm.ca)  

514 283-0838 ou 1 800 567-0890, poste 2127. 

  
 


