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APPELS À PROJETS 
pour concepts et formats de télévision 

(développement) 
   

 

Afin de renforcer leur partenariat et d’encourager le développement de séries diffusées sur la chaîne de télévision 
nationale, Film Fund Luxembourg et RTL lancent trois appels à projets communs destinés aux producteurs, 
réalisateurs, scénaristes et autres professionnels du secteur audiovisuel au Luxembourg.  
 
 
1. Appel pour une série de fiction 
 
Ce format doit respecter une durée minimum de 6 x 25 minutes, tous les genres sont acceptés. 
 
 

 2. Appel pour une série pour enfants 
 
La durée de ce format doit se situer entre 3 et 26 minutes. Il peut s’agir de projets de fiction, d’animation ou 
documentaire.  

 
 

3. Appel pour une série policière 
 
La durée de ce format doit se situer entre 45 et 52 minutes et est limitée aux projets de fiction. Le sujet de cette série 
doit couvrir tous les aspects de la criminalité. Chaque épisode doit résoudre une affaire criminelle et doit être écrit 
et réalisé à tour de rôle par différents réalisateurs. 
 
 

 Critères d’éligibilité 
 
Tous les projets doivent refléter la diversité de la société luxembourgeoise. 
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Chaque dossier doit obligatoirement contenir les éléments suivants : 
 

 Description du concept/format 
 Description des personnages principaux 
 Le traitement d’un épisode pilote (+/- 10 pages pour un format d’une heure, +/- 5 pages pour un format de 

26 minutes) 
 1 épisode pilote scénarisé (en option) 
 Besoins de production 
 Budget prévisionnel 
 Proposition d’un titre. 

 
 

 Formalités et date limite de candidature 
 
Pour chaque dossier, 4 exemplaires sont à envoyer aux deux adresses suivantes : 
 
Film Fund Luxembourg    RTL Télé Lëtzebuerg 
Karin Schockweiler    Steve Schmit 
Mention “Appel FFL-RTL”   Mention “Appel FFL-RTL” 
5, rue Plaetis     43, boulevard Pierre Frieden 
L-2338 Luxembourg    L-1543 Luxembourg 

 
Date limite de candidature : 1er février 2022 


