
1 

 

                                                  

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

Mercredi 23 mars 2022 

 

TAICCA ET SERIES MANIA SIGNENT UN ACCORD DE COPRODUCTION  

 

Taiwan et l'Europe tissent des liens pour garantir 

un accès mutuel aux créateurs, aux investissements et aux marchés.  

 

 

LILLE, FRANCE - 23 mars 2022 - Taiwan Creative Content Agency (TAICCA) a 

annoncé aujourd'hui la signature d'un accord avec Séries Mania, le plus grand festival 

international dédié aux séries en Europe. Cette alliance stratégique permettra 

d’assurer aux créateurs, producteurs, investisseurs et distributeurs, un accès mutuel 

rapide aux marchés asiatique et européen. 

 

La présidente de TAICCA, TING Hsiao-Ching, a signé cet accord avec Laurence 

Herszberg, fondatrice et directrice générale de Séries Mania. Bernard Bang-zyh 

LIU, représentant adjoint de Taiwan en France, était également présent pour 

témoigner de cet accord historique. 

 

"Taïwan partage les valeurs européennes en matière de liberté, de démocratie, 

d'inclusion et de diversité", a déclaré TING Hsiao-Ching, "ainsi qu'un écosystème de 

financement similaire. C'est un choix naturel pour les projets européens en quête de 

partenaires de coproduction en Asie. En proposant des incitations au développement 

de contenu et à la coproduction internationale, TAICCA s'engage à faciliter la 

coopération entre Taïwan et l'Europe." 

 

"Nous sommes très fiers de faire cette annonce et de collaborer avec l'équipe de 

TAICCA pour, ensemble, établir des liens solides pour l'industrie audiovisuelle, entre 

l'Europe et Taïwan", a déclaré Laurence Herszberg. "Des collaborations comme celle-

ci renforcent également la position de Séries Mania en tant que marque globale et 

nous attendons avec impatience les nombreuses opportunités de coproduction avec 

Taïwan qui ne manqueront pas de connaître le succès dans le monde entier." 
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"La collaboration entre la France et Taïwan en matière d'industries créatives est une 

longue histoire", a déclaré  LIU. "Avec l'essor des plateformes de streaming 

internationales, les créateurs peuvent proposer de belles histoires à la portée de chaque 

foyer, sans frontières. Je suis enthousiaste à l'idée de voir Taïwan et l'Europe se donner 

la main pour créer des contenus uniques qui voyageront dans le monde entier."  François 

Chih-Chung Wu. 

 

Dans le cadre de ce partenariat, Séries Mania et TAICCA co-organiseront des ateliers de 

coproduction dont les participants présenteront leurs projets chaque année à Séries 

Mania. Les principaux décideurs européens seront invités à assister au Taiwan Creative 

Content Fest (TCCF), le festival et marché phare de l'industrie organisé par TAICCA en 

novembre. 

 

Outre la présentation de 56 projets prometteurs de 24 sociétés de production au pavillon 

taïwanais à Séries Mania, TING  Hsiao-Ching de TAICCA participera à une table ronde le 

24 mars dans le cadre des Dialogues de Lille afin de présenter les avantages et les 

pratiques de production à Taiwan, aux côtés d’autres intervenants comme Caroline 

Cooper, COO de Sky Studios, Chiara Sbarigia de Cinecittà, Edith Sepp, PDG de l'Institut 

du film estonien, et Godefroy Vujicic, directeur de Pictanovo. 

 

"Ces dernières années, nous avons présenté un grand nombre de séries télévisées 

exceptionnelles en provenance de Taïwan", a déclaré TING Hsiao-Ching. "Le 

développement des plateformes de streaming a permis au monde entier d'avoir accès à 

un grand nombre d'entre elles, et Séries Mania est le meilleur événement pour mettre en 

avant Taïwan comme terre d'opportunités de coproduction auprès des acteurs de 

l'audiovisuel du monde entier." 
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