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La Région partenaire du Forum Alentours :
rendez-vous de la coproduction franco-germanophone

Le Forum Alentours se tiendra du 5 au 7 juillet 2017, au Musée d’Art Moderne et Contemporain de
Strasbourg. Initié par la Région Grand Est en partenariat avec l’Eurométropole de Strasbourg, Europe
Créative et MFG Stuttgart, ce forum est dédié à la coproduction cinématographique. Cet événement vise
à renforcer la coopération entre pays producteurs, francophones et germanophones, via leurs structures
respectives.
 Le Forum Alentours, un rendez-vous incontournable pour les producteurs transfrontaliers
Les pays producteurs de films, francophones et
germanophones, s’associent via leurs structures
respectives pour renforcer leur coopération. Ainsi, le
Desk Europe Creative France (offices Strasbourg et
Paris), la Région Grand Est et l’Eurométropole de
Strasbourg, en partenariat avec la MFG BadeWurtemberg, les bureaux Europe Creative des pays
frontaliers (Belgique, Allemagne, Luxembourg) et le
MEDIA Desk Suisse, proposent désormais une
programmation conjointe. Celle-ci vise à encourager le
maillage d’un réseau de professionnels européens et le
développement de coproductions. La mobilisation
d’acteurs majeurs comme Arte, Eurimages, l’Agence culturelle d’Alsace, Imag’Est, Will Production et
l’APage est également à souligner.
Trois jours durant, ce forum ouvert à tous les professionnels proposera aux participants :
 des rendez-vous B to B réservés aux producteurs sélectionnés,
 trois appels à projets avec des modules à destination des auteurs, des réalisateurs et des
organismes professionnels (workshop avec un atelier jeunes talents, études de cas, et master
classes),
 des moments conviviaux organisés chaque soir par les partenaires pour enrichir les échanges,
 une programmation franco-germanophone (voir programme en annexe).
De par sa position géographique stratégique au carrefour de l’Europe (4 frontières avec la Suisse,
l’Allemagne, le Luxembourg et la Belgique), des portes de Paris aux bords du Rhin, la Région Grand Est se
positionne comme le partenaire idéal pour des coproductions européennes envisageant des tournages.
Pour toute demande sur le fonds d’aide à la production, un seul contact pour la Région
cinema.audiovisuel@grandest.fr

A cette occasion, Philippe Richert, Président de la Région Grand Est, ancien Ministre, Pascal Mangin,
Président de la Commission Culture de la Région Grand Est, Dominique Formhals, Président d’Alsace
20, Fabrice Schlosser, Président de Canal 32, Didier Bailleux, Directeur général de Mirabelle TV et
Philippe Faivre, Président de Vosges Télévision, signeront ce mercredi 5 juillet 2017, à 14h au Musée d’Art
Moderne et Contemporain de Strasbourg, le Contrat d’Objectifs et de Moyens 2017-2018-2019. A la clé,
des magazines d’actualité régionale, la captation de grands événements et la coproduction de
documentaires et courts-métrages.
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