Key Figures

Dany Boon, tokyo

Catherine Deneuve,
new york

- The second world exporter
- 15 Oscars and 4 Palmes d'or in 10 years
- 1000 film industry members
- 80 international film festivals supported worldwide
- 550 French film releases on the screens worldwide
- 300 talents promoting their films abroad
- First French online film festival: myfrenchfilmfestival.com
- 4 overseas representatives: Mumbai, New York, Pékin, Tokyo
- 655 million euros in international box-office receipts in 2014

Nathalie Baye,
new york

Chiara Mastroianni,
Cannes

- 2e exportateur mondial
- 15 Oscars et 4 Palmes d'or en 10 ans
- 1000 professionnels adhérents
- 80 festivals soutenus dans le monde
- 550 films en exploitation dans les salles étrangères
- 300 artistes qui voyagent
- 1er festival de cinéma français en ligne myfrenchfilmfestival.com
- 4 représentants à l'étranger : Mumbai, New York, Pékin, Tokyo
- 655 millions d'Euros de recettes à l'international en 2014

new york

Emmanuelle Bercot, Jacques Audiard,
Vincent Lindon, cannes
Isabelle Giordano, Christian Clavier, Philippe
de Chauveron, Noom Diawara, berlin

Léa Seydoux, chine

UniFrance films contacts
President: Jean-Paul Salomé
Executive Director: Isabelle Giordano
Deputy Director: Frédéric Bereyziat
Deputy Director: Gilles Renouard

International Markets Department

Studies and Markets Managers: Jean-Christophe Baubiat,
Joël Chapron, Delphine Martin, Yoann Ubermuhlin

UniFrance films Mumbai
Valérie-Anne Christen

UniFrance films New York
Adeline Monzier

UniFrance films Beijing
François Ozon,
Anaïs Demoustier,
Romain Duris,

Isabelle Glachant

UniFrance films Tokyo

Festivals/Artists Relations

Festivals and Talent Project Coordinator: Aude Hesbert,
Mathilde Caillol, Maria Manthoulis, Yann Raymond
Festival and Masterclass Office Manager:
Johanna Von Hessen

My French Film Festival.com
Jean-Rémi Ducourtioux

Communication Department
Communications Director: Sébastien Cauchon
International Press Ofﬁcer: Caroline Aymar
Advertising & Partnerships: Hélène Conand

Short Films Department
Department Director: Christine Gendre

Full contact list on
www.unifrance.org
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Charlotte Gainsbourg,

Promouvoir

le cinéma

français
dans le monde
UniFrance films
french cinema worldwide

65 ans d’expérience au service du cinéma français
à l’étranger. Depuis 1949, UniFrance films, basée à Paris, avec
des représentants à New York, Mumbai, Pékin et Tokyo fédère plus
de 950 professionnels du cinéma français (producteurs, artistes,
agents, exportateurs) qui s’associent pour promouvoir leurs films
auprès des publics, des professionnels et des médias étrangers.
Founded in 1949, UniFrance films is a non-profit association, based in Paris,
with agents in New York, Mumbai, Beijing and Tokyo, promoting French cinema
worldwide. This association gathers more than 950 French industry professionals
(producers, talents, sales agents…) who promote and support their films with
respect to the audiences, industry and international media.

Nos actions

Calendrier

Calendar

UniFrance films soutient plus de 80
festivals et marchés internationaux, la
liste complète avec les dates des festivals
est disponible sur www.unifrance.org
UniFrance films actually supports more than
80 international festivals and markets (you may find
the exact list of events on our website www.unifrance.org)

Janvier / January

Rendez-vous with French cinema in Paris
(market and press junket)*
Festival de Sundance
Festival de Rotterdam
Festival international du court métrage
de Clermont-Ferrand
My French Film Festival

Festival du film français en Israël
Festival international d'Istambul

Tu Cita con el Cinema en Espagne*
Festival de Munich

Avril / April

Juillet / July

Marché et festival de Berlin

Bafci à Buenos Aires
Panorama du cinéma français à Pékin*
Le Cinéma français aujourd’hui au Kazakhstan*
Festival de San Francisco
Rendez-vous with French cinema à Rome*
Festival du film français à Cuba
Festival de Tribeca à New York

Mars / March

Mai / May

Festival de Cannes

Festival de Venise
Festival de Toronto
Tour de cinéma français au Mexique
Festival de San Sebastian

Juin / June

Octobre / October

Février / February
Festival du film français en Australie
Rendez-vous with French cinema
in New York (USA)*
Marché et festival de Hong Kong
Festival du film français à Athènes

1ères Rencontres du cinéma francophone en Afrique
Festival du film d'animation à Annecy
Panorama du cinéma français à Shanghai*
Festival du film français au Japon*

Festival de Karlovy Vary

Août / August
Festival de Locarno

Septembre / September

Festival de Montréal
Festival de Mumbai
Festa do Cinema frances (Portugal)

Festival de Busan (Corée)
Festival de Londres

Novembre / November

American Film Market
Festival de Rome
Golden Horse à Taiwan
Rendez-vous franco-allemands du cinéma*

Décembre / December

Semaine du cinéma français à Berlin*
Le Cinéma français aujourd’hui en Russie*
Rendez-vous du cinéma français à Singapour
Festival de Dubaï
* manifestations organisées par uniFrance films
et ses partenaires à l'étranger
Events organized by uniFrance films
and its partners abroad

What we do

Organisation chaque année à Paris du plus
grand marché de cinéma français : les « Rendez-

Organisation de festivals de films français dans
des pays stratégiques (États-Unis, Allemagne, Italie,

vous with French Cinema » ; présence sur les principaux marchés internationaux (Cannes, Berlin, Toronto,
Los Angeles, Hong Kong…) et soutiens aux distributeurs étrangers pour les sorties commerciales de films
français.

Royaume-Uni, Russie, Japon, Chine…) et sur internet
(MyFrenchFilmFestival.com) dans le monde entier ;
soutien actif du cinéma français lors de 80 festivals
internationaux (Cannes, Berlin, Locarno, San Sebastian, Busan…).

Organizing the biggest French cinema market
in Paris every year: «Rendez-vous with French

Organization of French film festivals in strategic
countries (including the USA, Germany, Italy, the UK,

Cinema» ; attending the most important international
markets (Cannes, Berlin, Toronto, Los Angeles, HongKong) and supporting international distributors for theatrical releases of French films.

Russia, Japan, China) and on the Internet worldwide
(MyFrenchFilmFestival.com); providing active support
for French films at 80 international festivals (including
Cannes, Berlin, Locarno, San Sebastian, Busan...).

Sensibilisation des journalistes étrangers au
cinéma français (avec l’organisation de press junkets

0rganisation de leçons de cinéma des artistes
français dans les écoles de cinéma et universités

internationaux avec les artistes français), sensibilisation des exploitants étrangers au cinéma français lors
des congrès d’exploitants dans une dizaine de pays,
mais aussi des acquéreurs de films sur les plateformes
web et TV connectées.

étrangères dans une dizaine de pays.

I ncreasing awareness of French cinema among
international press (organizing some international
press junkets with French talents), international exhibitors (conventions in 12 countries) and film buyers
for Web and VOD.

Organizing master classes with French talents
in film schools and international universities in ten
countries.

Promotion et sous-titrage de courts métrages
français dans les festivals, les marchés et sur Internet.

Promoting and subtitling French short films for
film festivals, markets and festivals online.
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