
APPEL A PROJETS
Participez au Festival International du Film de

Locarno !

Contact et renseignement

Célia Janus  
Coordinatrice du projet CinEuro Rhin Supérieur

celia.janus@grandest.fr 
+33 3 88 15 66 00

Vous êtes un producteur / une productrice en Wallonie, à Bruxelles, au Luxembourg, en Sarre, 
 en Rhénanie-Palatinat, au Bade-Wurtemberg, dans le Grand Est ou dans le Nord-Ouest de la

Suisse (cantons de Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Argovie…) ? 

Vous avez un projet en cours, pour lequel vous recherchez un coproducteur d’un pays voisin ? 

CinEuro invite 10 producteurs à participer à « Locarno Pro », le marché professionnel du Festival
International du Film de Locarno (Suisse) : une opportunité unique de rencontrer des producteurs
de différents pays, d’échanger et d’entrevoir de nouvelles opportunités de collaborations. 

Leurs accréditations à « Locarno Pro »
L’accès à tous les événements « matchmaking » de
Alliance4Development et Match Me! 
La participation aux déjeuners entre professionnels 
L’accès aux évènements « Meet&Greet » 
L’accès à la soirée de clôture du 7 août  

Les candidats retenus bénéficieront de la prise en charge de : 

Le nom et les coordonnées de votre société et de la personne souhaitant se rende à Locarno
Une brève description du projet pour lequel vous cherchez un coproducteur : l’objet et le lien
thématique avec le(s) pays voisin(s), l’état d’avancement, les autres producteurs et coproducteurs,
raisons pour la coproduction, le(s) pays envisagé(s) pour la coproduction et la réalisation du projet 
Un résumé de vos expériences passées sur d’autres coproductions.

Pour participer, envoyez jusqu’au 29.04.2022 à contact-cineuro@grandest.fr : 

Les candidatures seront ensuite évaluées par les partenaires du projet CinEuro et la candidat(e)s
retenu(e)s en seront informés courant mai 2022. 

En candidatant, les participants s’engagent à se rendre à Locarno du 5 au 7 août 2022 (déplacement et
séjour à la charge des candidats) et à participer à l’ensemble des temps forts prévus. 

https://www.locarnofestival.ch/LFF/pro/projects/alliance-for-development.html
https://www.locarnofestival.ch/LFF/pro/projects/match-me.html

