
 
 

 

 

 

RENDEZ-VOUS DE LA COPRODUCTION RHENANE 2019 
Strasbourg - du 9 au 11 juillet 2019 

Date limite d’inscription pour l’appel à projet : 5 AVRIL 

 
En cœur d’Europe et ouvert sur le monde, notre espace transfrontalier constitue un enjeu stratégique et porteur de potentiels 

économiques et créatifs considérables, aussi bien en termes d’échanges, que de coopérations. 

 

Le 16e Rendez-vous de la coproduction rhénane se tiendra dans le cadre du Forum Alentours 2019, du 9 au 11 juillet à Strasbourg.  

Il s’adresse aux producteurs (cinéma, télévision, nouveaux médias) à la recherche de coproducteurs ainsi qu’aux diffuseurs, 

distributeurs et fonds de soutien des pays partenaires : Allemagne, Belgique, France, Luxembourg et Suisse. 

 

Cet événement est porté par le Desk Europe Créative France (Strasbourg et Paris), l’Eurométropole de Strasbourg, en partenariat 

avec le Relais Culture Europe, la MFG Bade Wurtemberg, les Desks Europe Créative d’Allemagne, de Belgique, du Luxembourg et le 

MEDIA Desk Suisse, ARTE G.E.I.E., l’Observatoire Européen de l’Audiovisuel et Eurimages. 

 

DES ECHANGES STRUCTURES  AUTOUR D’UN CATALOGUE DE PROJETS BILINGUE 

L’objectif premier étant de dynamiser les échanges entre productrices et producteurs des pays francophones et germanophones en 

initiant de nouveaux projets de coproduction à l’échelle européenne, le forum comprend trois jours de rendez-vous professionnels 

réservés aux producteurs et aux financeurs (rendez-vous B to B pré-organisés, pitchs de projets documentaires, fiction et 

animation). 

Afin de faciliter les échanges, l’équipe du forum mettra en ligne en amont de la manifestation un catalogue bilingue d’une 

quarantaine de projets (fiction, documentaire, animation, nouveaux médias). 

 

CRITERES DE SELECTION POUR PARTICIPER AVEC UN PROJET  

Les projets admissibles à la sélection sont : 

- Projets francophones ou germanophones,  

- Genre : documentaire pour le cinéma, fiction ou documentaire pour la télévision et les projets « nouveaux médias » ; 

- Durée : unitaire de 50 minutes minimum ou série ; (les projets de séries seront les bienvenues !) 

- Destinés à une perspective de développement à l’international (coproduction, diffusion) ; 

- Accompagnés par une stratégie de développement, un devis et plan de financement de production (note à fournir en 

annexe de l’inscription) ; 

- Les productrices et producteurs qui seront sélectionnés pour le catalogue doivent pouvoir garantir de leur présence sur le 

forum ; 

- Possibilité d’être sélectionnés pour des séances de pitch, ceux-ci étant portés par les tandems producteur / auteur. 

 

PROCESSUS DE SOUMISSION 

Pour participer à cet appel à projets, les producteurs pourront soumettre leur candidature jusqu’au 5 avril 2019, en ligne, à 

l’adresse suivante : https://demarches.strasbourg.eu/coproduction-rhenane/ à partir du 2 janvier 2019. 

 

Un comité de sélection se réunira fin mai pour la constitution du catalogue des projets retenus. 

Chacun des projets fera l’objet d’une présentation bilingue franco-allemande complète (image d’illustration, synopsis, note 

d’intention, portrait du réalisateur, portrait du producteur) réalisée par les équipes du forum. Les producteurs dont les projets ne 

seront pas retenus pour le catalogue pourront cependant s’inscrire au Rendez-vous de coproduction et figurer sur la liste des 

producteurs participants. 

 

 

CONTACT ET INFORMATIONS : Aurélie REVEILLAUD, chargée de mission Europe Créative 

Creative Europe Desk France – Office Strasbourg 

Eurométropole de Strasbourg // Direction de la culture // Département audiovisuel et cinéma 1 parc de l’Etoile – 67076 Strasbourg Cedex 

E-mail : aurelie.reveillaud@strasbourg.eu // Tel : +33 3 68 98 72 93 


