Invitation aux 17es Rendez-vous franco-allemands du Cinéma
les 26 et 27 novembre 2019 à Mulhouse
Paris, le 19 septembre 2019

Madame, Monsieur,
J’ai le grand plaisir de vous faire parvenir notre invitation aux 17es Rendez-vous franco-allemands
du Cinéma, qui auront lieu cette année les 26 et le 27 novembre à Mulhouse, en France.
Au cours de ces deux jours, nous consacrerons à nouveau nos échanges aux développements
les plus récents et les plus cruciaux pour les secteurs cinématographiques allemands et français
et nous interrogerons, étudierons l’état de la coproduction franco-allemande.
Nous essaierons notamment, avec les producteurs et productrices présents, des représentants
de festivals, des exploitants, des distributeurs, de mieux comprendre le public et de nous
interroger sur les moyens permettant de susciter et d’entretenir la flamme cinéphilique des
spectateurs et spectatrices.
Nous aborderons aussi la question de la croissance (future hégémonie?) des plateformes SVoD
qui viennent modifier les règles de la distribution, de la diffusion mais aussi installer de nouveaux
rapports avec les producteurs indépendants.
Outre les discussions, conférences et études de cas, il y aura bien entendu suffisamment de
possibilités d’échanger et de nouer de nouveaux contacts, lors des temps libres ou dîners,
déjeuner officiels.
Enfin, le marché de la coproduction des Rendez-vous franco-allemands du Cinéma se présente
cette année dans des habits neufs, sous la forme d’un Coproduction Space, une salle ouverte en
permanence pour la tenue des rendez-vous entre porteurs de projets et participants aux RendezVous franco-allemands.
Je me réjouis tout particulièrement que ce soit la ville de Mulhouse qui nous accueille cette
année. Située dans la région Grand Est et près des frontières allemande et suisse, la ville
constitue ainsi un lieu et un symbole idéaux pour évoquer la coopération, les questions
transfrontalières, les coproductions internationales…
J’espère pouvoir bientôt vous compter parmi nous et vous adresse mes salutations les plus
cordiales.
Marie Masmonteil
Présidente
Académie franco-allemande du cinéma

