16è ÉDITION | 13 au16 NOVEMBRE 2019 | Luxembourg

APPEL A PROJETS
Organisées cette année par le Film Fund Luxembourg, la 16ème édition des Rencontres de Coproduction Francophone (RCF) visant à
favoriser la coproduction de longs métrages de fiction en langue française, se déroulera du 13 au 16 novembre 2019 au Luxembourg.
20 projets de longs métrages de fiction en langue française seront sélectionnés et présentés sous forme de videopitch à plus d’une
centaine de professionnels de l’industrie du cinéma venus d’Europe, du Québec, du Canada et d'Afrique francophone.
Nouveauté : La sélection inclura cette année 2 projets immersifs (XR) en langue française.

Principaux critères de sélection
Projets longs métrage




Avoir un budget d’au moins 1,5 million d’euros (2 millions de dollars CAN) et avoir un potentiel pour le marché international.
Être présenté par une société de production ayant déjà produit ou coproduit au moins un long métrage de fiction.
La priorité sera accordée aux porteurs de projets ayant un scénario terminé et disponible au moment des RCF 2019.

Projets XR




Le projet peut être de fiction, documentaire, série ou animation.
Une priorité sera accordée aux projets qui démontrent avoir déjà financé au moins 30% de leur budget.
Le projet doit être conçu et écrit en langue française

--------------------------------------------------------------------------Date limite de dépôt de projet : 23 août 2019
Pour tous les détails consultez les Conditions de participation
Pour soumettre votre projet, remplissez le Formulaire d’inscription
----------------------------------------------------------------------------

Au programme
Ces trois journées professionnelles qui se dérouleront pour la première fois au Luxembourg, s’articuleront autour de la coproduction
de longs métrages de fiction en langue française et du rôle de la musique au cinéma. Dans ce cadre, les RCF s’associeront à la 12e
édition du festival Sonic Visions, organisé par la Rockhal et le Rocklab,qui par le biais de nombreuses conférences et concerts, a pour
vocation de rassembler les différents acteurs du monde de la musique.

Accréditation (sans projet)
Pour les professionnels souhaitant participer aux RCF 2019, l’appel à accréditation sera lancé en septembre 2019.
Nous vous invitons à noter dans vos agendas les dates de l’événement et nous vous attendons en grand nombre !
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