
 

 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Paris, le mercredi 29 juin 2022 
 

 

Depuis maintenant un an, Unifrance réunit professionnels des secteurs audiovisuel et cinématographique 
français, et affiche un front uni pour insuffler un nouvel élan et des moyens décuplés à la promotion 
internationale des œuvres dans toute leur richesse et pluralité. Mais cette nouvelle ambition commune 
entend aussi préserver les spécificités des deux secteurs qui demeurent aujourd’hui. À cet égard, les 
Rendez-vous d’Unifrance à Biarritz restent incontestablement un temps fort pour le rayonnement et 
l’exportation de la production audiovisuelle française dans le monde.  

C’est pourquoi, l’association se réjouit de retrouver les vendeurs français et les acheteurs du monde entier 
à l’occasion du plus grand marché au monde consacré aux programmes audiovisuels français qui se 
tiendra sur la côte basque du 4 au 8 septembre 2022, signant là son grand retour en physique après deux 
éditions virtuelles. 

La soirée d’ouverture des Rendez-vous se déroulera aux Halles de Biarritz le dimanche 4 septembre. 
Quant au marché et à la vidéothèque, ils accueilleront les participants à partir du lundi 5 septembre au 
Bellevue. 
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Dans le cadre de sa stratégie renforcée en matière de promotion internationale, en particulier du côté 
audiovisuel, l’association souhaite encourager une participation plus active des artistes aux marchés et 



 

 

festivals. Ces derniers seront donc accueillis à Biarritz pour la première fois en 2022, pour susciter des 
temps d’échange privilégiés avec les professionnels étrangers présents. 

Ainsi, une soirée de gala permettra aux accrédités de découvrir Diane de Poitiers, la nouvelle série 
historique réalisée par Josée Dayan et vendue par France tv distribution, qui met en lumière la figure de 
la plus célèbre courtisane de la Renaissance. Josée Dayan et l’équipe artistique de la série feront le 
déplacement pour rencontrer les acheteurs du monde entier. 

Les équipes d’OPJ Pacifique Sud (série de fiction, Film & Picture), de L’Europe des merveilles (série docu-
fiction, STUDIOCANAL) ou encore de grands programmes autour de la nature et de la vie sauvage 
(documentaires, ARTE Distribution) seront également présentes à l’occasion de déjeuners ou de dîners 
conviviaux organisés au Casino Municipal de Biarritz. 

 
Le lundi 5 septembre 2022, au théâtre du Casino Municipal, le CNC et Unifrance présenteront les résultats 
de l’étude export 2021 de l’audiovisuel français, qu’ils ont menée conjointement. 
 
 

 
 
 

 
À PROPOS D’UNIFRANCE  
Créée en 1949, Unifrance est l’organisme en charge de la promotion du cinéma et de l’audiovisuel français 
à l’international. 
Basée à Paris, Unifrance compte une cinquantaine de collaborateurs, ainsi que des représentants aux 
États-Unis, en Chine et au Japon. L’association fédère aujourd’hui plus de 1 000 professionnels du cinéma 
et de l’audiovisuel français (producteurs, artistes, agents, exportateurs…) qui œuvrent ensemble au 
rayonnement des films et programmes audiovisuels tricolores auprès des publics, des professionnels et 
des médias étrangers. 
Unifrance est soutenue dans ses actions par le gouvernement français, le CNC, l’Institut français, la 
PROCIREP et par de nombreux partenaires institutionnels et privés.  
 

 
CONTACTS: 

Betty BOUSQUET : betty.bousquet@unifrance.org 
Florence ALEXANDRE : florence.alexandre@unifrance.org 
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