LES ARCS COPRODUCTION VILLAGE - DECEMBER 10 - 13, 2016
LES ARCS COPRODUCTION VILLAGE is Les Arcs European Film Festival’s professional
events, dedicated to the independent European film industry. It aims to increase the exposure of
promising projects from whole Europe, to create a place for networking and support new
partnerships. Les Arcs Coproduction Village includes a selection of 20 projects in development
and 15 films in post-production, presented by their producers to the 350 professionals
(producers, sales agents, distributors, financiers, fund representatives etc...) attending the festival
every year.

CALL FOR WORK-IN-PROGRESS
Presented by Frédéric Boyer, artistic director of the festival, Les Arcs Work-in-Progress Session
screens excerpts of 5-10 minutes from 15 European films in post-production, commented by
their producers. The producers, looking for sales agents, distributors and festivals, are invited to
Les Arcs at the festival’s expense (transportation, accommodation and accreditation costs for one
person per project).
Eligibility criteria:
- feature film (fiction, animation, documentary) with a minimum length of 75 minutes
- the main producer must be European
- the film should not have any sales agent attached yet
Two post-production prizes are granted during this session:
- The new Eurimages “Lab Project Award” of 50.000€, rewarding one innovative and daring
project. To be eligible, projects must have some form of international co-operation/co-production
between at least two countries and have not received Eurimages Co-production support. The main
producer must be based in a Eurimages’ member country.
- 10.000€ of in-kind post-production services prize bestowed by Hiventy.

>> SUBMIT your work in progress / deadline: October 7, 2016

Contact Les Arcs Coproduction Village
Alice Guilbaud - Manager Coproduction Village
Jérémy Zelnik - Head of Industry
Pierre-Emmanuel Fleurantin - CEO
Frédéric Boyer - Artistic Director
village-copro(at)lesarcs-filmfest.com
More information on our website: www.lesarcs-filmfest.com

VILLAGE DES COPRODUCTIONS DES ARCS - DU 10 AU 13 DECEMBRE 2016
LE VILLAGE DES COPRODUCTIONS DES ARCS est l’événement professionnel du Festival
de Cinéma Européen des Arcs, dédié à l’industrie du cinéma européen indépendant. Le Village
des Coproductions des Arcs vise à accroître la visibilité de projets prometteurs venus de toute
l’Europe ainsi qu’à mettre en place un lieu d’échange pour développer son réseau et soutenir de
nouveaux partenariats. L’événement inclut une sélection de 20 projets en développement et 15
films en post-production, présentés par leurs producteurs aux 350 professionnels (producteurs,
vendeurs, distributeurs, financiers, représentants de fonds etc.) participant à l’événement chaque
année.

APPEL A FILMS EN POST-PRODUCTION / WORK-IN-PROGRESS
Animée par Frédéric Boyer, directeur artistique du festival, la session work-in-progress présente
des extraits de 5 à 10 minutes de 15 films européens en post-production, commentés par
leurs producteurs. Ces producteurs, à la recherche de vendeurs, distributeurs et festivals, sont
invités aux Arcs aux frais du festival (transport, hébergement et frais d’accréditation).
Critères d’éligibilité :
- long-métrage (fiction, animation, documentaire) d’une durée minimum de 75 minutes
- le producteur principal doit être européen
- le film ne doit pas avoir d’agent de vente
Deux prix en post-production sont remis pendant cette session :
- Le nouveau prix “Lab Project Award” d’ Eurimages de 50.000€ en numéraire, recompensant
un projet innovant et audacieux. Seules les coopérations/coproductions entre au moins deux pays,
soumises par un producteur majoritaire basé dans un pays membre d’Eurimages, et n’ayant pas
eu le soutien d’Eurimages à la coproduction, y sont éligibles.
- prix de 10.000€ de dotation en post-production remis par Hiventy.
>> SOUMETTRE un work in progress / date limite d’inscription : 7 octobre, 2016

Contact Les Arcs Village des Coproductions
Alice Guilbaud - Manager Village des Coproductions
Jérémy Zelnik - Responsable des Evenements Professionnels
Pierre-Emmanuel Fleurantin - Directeur général
Frédéric Boyer - Directeur Artistique
village-copro(at)lesarcs-filmfest.com
Plus d’information sur notre site : www.lesarcs-filmfest.com

