Règlement des Co-pro Pitching Sessions du Forum de Séries Mania :
INTRODUCTION
Les Co-Pro Pitching Sessions se déroulent pendant le Forum de Séries Mania, sous la forme de présentations de projets de
séries TV en développement par leur producteur.
Le Forum de Séries Mania aura lieu du 25 au 27 mars 2019 à Lille Grand Palais, Lille.
15 projets de séries TV seront sélectionnés pour être présentés durant les Co-pro Pitching Sessions.
Un projet issu des Drama Series Days de la Berlinale sera repris hors compétition.
Le 25 mars 2019, ces projets seront présentés par leurs producteurs devant plus de 400 décideurs de l’industrie. Les jours
suivants (26 et 27 mars 2019), l’équipe du Forum de Séries Mania organisera des rendez-vous individuels entre les
professionnels intéressés et les représentants des projets.
Les projets doivent être inscrits selon la réglementation décrite ci-dessous dans le respect des dates limites indiquées.

INSCRIPTION DES PROJETS
Les projets inscrits doivent répondre aux critères de sélection et l’inscription doit inclure l’ensemble des documents
mentionnés ci-dessous.
L’inscription des projets de séries TV est gratuite.
Pour être admissible lors de la pré-sélection, les projets de séries TV doivent être enregistrés en remplissant le formulaire
d’inscription disponible sur notre site internet : www.seriesmania.com. Aucune candidature par email, courrier ou toute
autre forme ne pourra être prise en compte.
Afin de valider l’inscription, les documents suivants sont demandés et doivent être fournis impérativement avant la date
limite :
-

5 pages de présentation du projet (mini bible pouvant contenir les personnages, l’arc narratif, les auteurs,…) ;
Un planning de production provisoire ;
Un plan de financement ;
Une lettre de motivation (pourquoi souhaitez-vous participer au Forum de Séries Mania).
Quelques photos du projet (si possible) ;
Script du pilote ou d’un épisode (si disponible).

Seules les candidatures rédigées en français ou en anglais seront acceptées. Les candidatures incomplètes ne seront pas
prises en considération.
Le Forum de Séries Mania ne remboursera pas les frais (de traduction, de poste, de conception graphique, etc.) engendrés
par la production des documents soumis.
La date limite d’inscription est le mercredi 9 janvier 2019.
La sélection officielle sera annoncée par email aux candidats par les organisateurs en février 2019.
Les représentants des projets non retenus pourront faire une demande de participation à l’événement. L’inscription d’un
projet ne constitue en aucun cas une participation de droit à l’événement.

SÉLECTION
Critères de sélection
Les projets sélectionnés doivent avoir été soumis par une entreprise (producteur, distributeur, chaîne de télévision…). Les
candidatures émanant de particuliers (auteurs, scénaristes, etc.) ne seront pas acceptées. Les projets déjà sélectionnés
pour un autre marché ne pourront être retenus.
Pour être admissible lors de la pré-sélection, le projet doit inclure un minimum de quatre épisodes. La durée de chaque
épisode doit être supérieure à 26 minutes. La candidature doit porter sur un projet de série de fiction. Les projets de série
documentaire ou d’animation ne seront pas retenus.
Parmi les critères de sélection des projets seront pris en considération (sans être obligatoires) :
-

Le soutien d’une chaîne de télévision dans le pays d’origine ou le soutien d’un distributeur international (cet
engagement devra être prouvé par un document officiel : une lettre d’intérêt, un contrat de développement…) ;
L’expérience du producteur dans la production de séries et/ou le financement de coproductions internationales ;
La diversité géographique et le genre des projets sélectionnés.

Si la société de production principale n’est pas implantée dans l’un des pays membres du programme MEDIA, veuillez
justifier de votre intérêt à une coproduction et/ou de financement européens.

Comité de sélection
La sélection des projets est réalisée par l’équipe du festival Séries Mania (Laurence Herszberg, Frédéric Lavigne, Francesco
Capurro) avec la collaboration de Frédéric Pittoors d'Haveskercke et d’un comité renouvelé chaque année de lecteurs
qualifiés.
La sélection des projets est faite suite à une délibération du comité de sélection, à la majorité absolue et ne pourra faire
l’objet d’aucune réclamation.

PRIX DU MEILLEUR PROJET
Une aide financière au développement d’un montant de 50 000 euros (cinquante mille euros) sera attribuée au meilleur
projet. Le meilleur projet sera désigné par un jury indépendant composé de professionnels représentatifs du monde de
l’audiovisuel.
Le jury assistera à l’ensemble des présentations de projets et se réunira à l’issue de la journée afin de délibérer. Le meilleur
projet sera désigné à la majorité absolue des voix. Cette décision prise par le jury sera irrévocable et ne pourra faire l’objet
d’aucune réclamation.
L’aide financière sera remise à la société de production du projet retenu par le jury en deux temps :
-

50% de la somme, soit 25 000 euros (vingt-cinq mille euros) lors de la cérémonie de remise du prix, le lundi 25
mars 2019 ;
50% de la somme, soit 25 000 euros (vingt-cinq mille euros) sur présentation de justificatifs des dépenses liées au
développement engagées entre le 25 mars 2019 et le 31 décembre 2020, et à hauteur du montant total de l’aide
financière.

Le prix et son montant peuvent être modifiés d’ici à la remise du prix et ce sans préavis.
Le projet issu des Drama Series Day de la Berlinale est repris hors compétition et est donc inéligible.

PARTICIPATION
Une fois qu’un projet est sélectionné, au moins un représentant du projet (producteur, scénariste, ayant droit…) doit être
présent à Lille du 24 mars 2019 au matin jusqu’au 27 mars 2019 après-midi afin de participer aux répétitions, présenter son
projet lors des Co-pro Pitching Sessions et participer aux rendez-vous individuels.
Le festival Séries Mania prend en charge l’hébergement à Lille pour trois nuits (24, 25 et 26 mars 2019) pour un
représentant de chaque projet sélectionné. Le festival ne couvre pas les frais de voyage.
Un coach sera engagé pour aider les représentants des projets dans la préparation de leur présentation en amont du
festival dès l’annonce de la sélection. Le 24 mars, la veille des Co-pro Pitching Sessions, une répétition et des essais
techniques auront lieu à Lille Grand Palais. Les rendez-vous individuels, qui se dérouleront à l’issue des Co-pro Pitching
Sessions, seront organisés par l’équipe du Forum de Séries Mania selon les demandes émanant des accrédités de
l’événement.
Les rendez-vous individuels se dérouleront :
-

Le 26 mars (de 9h à 13h puis de 14h00 à 18h00) ;
Le 27 mars (de 9h à 13h).

La présentation d’un projet suppose l’acceptation sans réserve de la réglementation présente et la présence d’un
représentant lors de l’événement du 24 au 27 mars 2019.
Les représentants des projets doivent fournir au plus tard le lundi 18 mars 2019 l’ensemble des matériaux qui pourraient
être utilisés au cours des Co-pro Pitching Sessions (fichier vidéo, images, présentations PowerPoint…) et respecter
strictement les spécifications techniques fournies par les équipes du Forum de Séries Mania. Le Forum de Séries Mania se
réserve le droit de refuser tout élément remis après la date limite ou ne respectant pas les spécifications techniques
transmises.
Les projets achevés, issus des Co-pro Pitching Sessions de Séries Mania 2019 devront mentionner leur sélection au Forum
de Séries Mania 2019 dans leurs crédits.
Le projet ayant remporté le prix du meilleur projet devra mentionner le prix du Forum de Séries Mania 2019 ainsi que le
logo du festival dans ses crédits.

CONFIDENTIALITÉ ET COMMUNICATION
Les documents envoyés lors de la soumission des projets resteront strictement confidentiels et ne feront pas l’objet d’une
publication.
Les projets sélectionnés devront fournir des informations qui seront publiées sur les supports de communication du Forum
de Séries Mania (site internet, catalogues, flyers, …).
La liste des projets sélectionnés, incluant le titre du projet, le pays d’origine, la société de production et la chaîne de
télévision ou le distributeur associé, pourra être communiquée et publiée dans la presse.
Le catalogue des projets, incluant les informations mentionnées ci-dessus ainsi que les éléments financiers provisoires, sera
distribué à l’ensemble des participants accrédités et à certains journalistes de la presse professionnelle.
J’ai lu et accepté la réglementation des Co-pro Pitching Sessions du Forum de Séries Mania.
Je comprends également que l’inscription ne garantit pas la sélection du projet.
Si ma demande ne respecte pas la réglementation présente, mon projet pourra être refusé.

