
LA FABRIQUE DES CINEMAS DU MONDE 2015 
 

REGLEMENT  
ENGLISH FOLLOWS 

 
Toutes les candidatures doivent se faire par le biais du formulaire en ligne disponible sur 
le site du Pavillon http://www.lescinemasdumonde.com et de l’Institut français 
http://www.institutfrancais.com.  
 
 
Critères de sélection 
 
1. Le projet doit être une œuvre cinématographique (fiction, documentaire ou 

animation). Il ne peut pas s’agir d’un projet ou d’un film pour la télévision. 
 

2. Le projet doit être un premier ou deuxième long-métrage (fiction, documentaire ou 
animation). 

 
3. Le réalisateur doit être issu de la liste des pays éligibles.  

 
4. Le projet doit avoir un producteur dans son pays ou issu de la liste des pays éligibles, 

ayant déjà produit un court métrage ou un long métrage dans les cinq dernières 
années.  

 
5. Le budget prévisionnel du film doit être inférieur à 3 millions d’euros. 
 
6. Chaque réalisateur ou société de production ne peut présenter qu’un seul projet de 

film. 	  
	  
7. Si des coproducteurs sont associés au projet, ils doivent s’identifier dans le formulaire 

en ligne. 
 
8. Les coproducteurs doivent avoir signé un accord de coproduction ou un memo-deal 

pour être considéré comme tels. Ils ne sont pas pris en charge. Un seul 
producteur accompagne le projet. Dans l’intérêt du projet, ils peuvent assister 
aux rendez-vous individuels.  

 
9. Les dossiers doivent être complets.  
 
10. L’inscription des projets se fait par ordre d’arrivée des dossiers (par voie électronique 

exclusivement). Les documents et les DVD envoyés ne pourront être retournés. 
 
11. La date d’inscription et de réception des dossiers est fixée au plus tard le 

lundi 8 décembre 2014, dans la limite de 120 projets. 	  
 
 
Fonctionnement 
	  
 
1. Aucune pré-inscription n’est acceptée.  

 
2. Il n’y a pas de frais d’inscription. 
 



3. Un email automatique est envoyé aux services culturels de l’Ambassade de France du 
pays du réalisateur/producteur lorsque le formulaire est complété. L’attaché 
audiovisuel de l’Ambassade de France peut être sollicité, sous réserve de son accord, 
pour l’envoi de DVD, lorsque des œuvres précédentes du réalisateur candidat ne sont 
pas disponibles en ligne. Si des liens vers des films sont disponibles en ligne, il 
n’est pas nécessaire d’envoyer des DVD.	  

 
4. Les projets sont sélectionnés par un comité composé de lecteurs professionnels de 

l'industrie cinématographique et de représentants de l'Institut français et de ses 
partenaires institutionnels. 

 
5. La sélection finale des projets sera annoncée en mars 2015  par un communiqué de 

presse et publiée ensuite sur les sites internet du Pavillon Les Cinémas du Monde et 
de l’Institut français. 

 
6. Le réalisateur et le producteur local du projet retenu participeront à La Fabrique des 

Cinémas du Monde. Les réalisateurs et producteurs seront accueillis selon les 
modalités suivantes : 

 
a. L’Institut français, en collaboration avec les services des Ambassades de 

France, prend en charge les frais de voyage, d’hébergement, de 
restauration et l’accréditation du réalisateur pour plusieurs jours pendant 
le Festival de Cannes, pendant une période comprise entre le 12 et le 22 
mai 2015 au maximum. Les dates précises d’invitation seront 
communiquées ultérieurement. En dehors des dates d’invitation, le 
réalisateur prend en charge l’organisation et les frais de son séjour.  

b. L’Institut français, en collaboration avec les services des Ambassades de 
France, prend en charge les frais de voyage, d’hébergement, de 
restauration et l’accréditation du producteur local pour plusieurs jours 
pendant le Festival de Cannes, pendant une période comprise entre le 12 
et le 22 mai 2015 au maximum. Les dates précises d’invitation seront 
communiquées ultérieurement. En dehors des dates d’invitation, le 
producteur local prend en charge l’organisation et les frais de son séjour.  

 
7. Le réalisateur et le producteur du projet sélectionné ont pour obligation de faire 

figurer la mention au générique du film « Le film a participé à la FABRIQUE DES 
CINEMAS DU MONDE (+année), un programme de l’Institut français (et dans certains 
cas: avec le soutien de l’Organisation internationale de la Francophonie)».  

 
8. La participation au programme La Fabrique des Cinémas du Monde n’implique en 

aucun cas une demande d’aide ou une aide automatique de l’Aide aux cinémas du 
monde pour les projets en développement.  

 
9. Le règlement doit être accepté lors de la candidature en ligne.  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  

RULES AND REGULATIONS 
 
All projects must be submitted using the online registration form on the Pavilion’s 
website: http://www.lescinemasdumonde.com and the Institut français’ website 
www.institutfrancais.com . 
 
 
Selection criteria 
 
1. The project must concern a cinematographic work (fiction, documentary or 

animation). It may not be a project or a film for television. 
 

2. The project must be the director’s first or second feature-length film (fiction, 
documentary or animation). 

 
3. The director must come from one of the eligible countries.  
 
4. The project must have a local producer or a producer from one of the eligible 

countries who has produced a short- or feature-length film in the last five years. 
 
5. The film’s provisional budget must be less than €3 million. 
 
6. Each director or production company may only submit one film project.  
 
7. If the project has a co-producer, the co-producer must be identified in the online 

registration form. 
 
8. The project’s co-producers must have signed a co-production agreement or deal 

memo for their status to be recognised. Their costs are not covered. Only one 
producer is invited to attend La Fabrique des Cinémas du Monde. To further 
the project’s interests, they may attend one-to-one meetings.   

 
9. The projects submitted must be complete.  
 
10. Projects are registered in the order they are received (in electronic form only). No 

documents or DVDs will be returned. 
 
11. All projects must be registered and received by Monday, December, 8, 2014 

at the latest. A maximum of 120 projects will be accepted. 
 
 
Rules 
 
1. Applicants may not pre-register.  
 
2. There is no registration fee. 
 
3. When the registration form has been completed, an email is automatically sent to the 

French Embassy’s cultural services in the director/producer’s home country. If the 
audiovisual attaché of the French Embassy agrees, applicants may request his/her 
assistance in sending DVDs, if links to previous films of the director are not available. 
If the films are available online, it is not necessary.  
 



4. Selected projects will be chosen by a committee composed of professional readers 
from the film industry and representatives of the Institut Français and its institutional 
partners. 

 
5. Selected projects will be announced on March 2015 by press release. It will then be 

published on the Pavillon Les Cinémas du Monde and Institut francais’ websites. 
 
6. The director and local producer of a selected project will take part in La Fabrique des 

Cinémas du Monde programme. The following conditions apply:  
 

a. The Institut Français, with support from French Embassy services, will 
cover the director’s travel, accommodation, meal and accreditation 
costs over several days during the Festival de Cannes. The maximum 
period that will be covered is from 12 to 22 May 2015. The exact dates 
of invitation will be announced later. Outside of these dates, the director 
must organise and pay for his/her own trip.     

b. The Institut Français, with support from French Embassy services, will 
cover the producer’s travel, accommodation, meal and accreditation 
costs over several days during the Festival de Cannes. The maximum 
period that will be covered is from 12 to 22 May 2015. The exact dates 
of invitation will be announced later. Outside of these dates, the director 
must organise and pay for his/her own trip.     

 
7. The directors and producers of projects selected by the Cinémas du Monde Pavilion 

must include the following information in the film’s credits: “This film took part in La 
Fabrique des Cinémas du Monde (+year), a programme developed by the Institut 
français (additional mention in specific cases: with the support of the International 
Organization of La Francophonie).” 

 
8. Participating in La Fabrique des Cinémas du Monde programme does not mean the 

applicant has requested a subsidy or is eligible for an automatic subsidy under the 
World Cinema Support (Aide aux cinémas du monde) programme for projects in 
development.  

 
9. Applicants must accept these rules and regulations when submitting their projects 

online.  
	  


