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LE MARCHÉ   

 
Créé en 2001, le Rotterdam Lab est une session de formation de 5 jours pour les 
producteurs émergents organisée durant le CineMart. Forum international de 
financement pour les longs métrages, le CineMart, qui a lieu pendant le Festival 
International du Film de Rotterdam, est un pionnier parmi les marchés de 
coproduction.  
 
L’objectif du Rotterdam Lab est d’offrir aux jeunes et nouveaux producteurs émergents 
la possibilité d’acquérir des connaissances et une expérience du marché international en 
leur donnant un accès privilégié aux participants de CineMart (agents de vente, 
producteurs, distributeurs, acheteurs, investisseurs et fonds nationaux). En 2017, 60 
producteurs de plus d’une trentaine de pays ont participé au Lab et ont eu 
l’opportunité d’acquérir des connaissances, de représenter leurs projets et de développer 
un réseau international.  
 
En plus des présentations et des tables rondes avec les professionnels invités 
(discussions portant sur la coproduction, le financement, les ventes et la distribution), les 
participants ont la possibilité d’aborder des questions liées à leur projet en 
développement dans le cadre de consultations. De plus, les participants sont les 
bienvenus à tous les événements de réseautage de CineMart et ils sont encouragés à 
profiter de leur présence au Festival. 
 
Plusieurs participants du Lab des éditions précédentes reviennent à Rotterdam, soit avec 
un projet officiel à présenter à CineMart, ou avec un film sélectionné dans le cadre du 
Festival même.  
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SÉLECTION DES PARTICIPANTS CANADIENS 
 
Le Rotterdam Lab est organisé par CineMart en collaboration avec plusieurs partenaires 
institutionnels et agences qui financent le cinéma. La sélection des participants est 
assurée par les partenaires. L’entente entre Téléfilm Canada et le CineMart prévoit 
la participation de trois producteurs canadiens en 2018.  
 
Les trois participants se verront offrir une accréditation pour le CineMart, ainsi 
que cinq (5) nuits d’hébergement (arrivée samedi 27 janvier et départ jeudi 1er 
février 2018). Ils devront par ailleurs prendre en charge tous les autres coûts afférents 
à leur déplacement et leur séjour (transport aérien, Per Diem, etc.).   
 
 
CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ  

 
Afin que le Rotterdam Lab soit aussi profitable que possible pour les participants, 
plusieurs conditions et lignes directrices ont été établies.  
 

1. Le Rotterdam Lab est un programme pour les jeunes producteurs émergents. 
Les scénaristes ou réalisateurs ne peuvent pas y participer; 

2. Vous devez avoir produit au moins un court métrage et pas plus de deux longs 
métrages (fiction) dans votre carrière;  

3. Vous devez avoir un projet de long métrage (fiction) en développement pouvant 
devenir une coproduction; 

4. Vous êtes un citoyen canadien ou avez le statut de résident permanent. 
 
S’INSCRIRE 
 
Si vous êtes déjà client de eTelefilm, veuillez accéder à votre compte et compléter le 
formulaire Rotterdam Lab 2018.  
 
Si vous n’êtes pas encore utilisateur, vous devez ouvrir un compte eTelefilm 
permanent au moins 5 jours avant la date limite du 18 octobre. Vous recevrez ensuite 
un NIP personnel ou un compte temporaire en accédant à la plateforme de soumission. 
Veuillez consulter sur le lien suivant pour obtenir les détails de la procédure. 
 
L’annonce des trois producteurs canadiens sélectionnés aura lieu vers la fin novembre 
2017. 
 

VOS INTERLOCUTEURS À TÉLÉFILM CANADA  
 

Pour toute information supplémentaire, communiquez avec Brigitte Dupré 
(brigitte.dupre@telefilm.ca) au poste 2161 ou Myriam Blais (myriam.blais@telefilm.ca) 
au poste 2066 en composant le 514-283-0838 ou 1 800-567-0890.  

Appel d’inscriptions – Rotterdam Lab – 15 septembre 2017 
 

https://etelefilm.telefilm.gc.ca/
https://telefilm.ca/fr/se-connecter/nouveau-client/inscription-etelefilm-temporaire
https://telefilm.ca/fr/se-connecter/nouveau-client
mailto:brigitte.dupre@telefilm.ca
mailto:myriam.blais@telefilm.ca

	** Veuillez noter que les inscriptions se font
	auprès de TÉLÉFILM CANADA **
	Formulaire en ligne dûment complété via eTelefilm

