DU 14 AU 18 DECEMBRE 2019
Le Work in Progress des Arcs fait peau neuve !
Pour sa 9ème édition, le Work in Progress des Arcs se réinvente.
Dans un contexte où le marché est de plus en plus saturé, l’équipe des
événements professionnels des Arcs continue de se fixer comme objectif
d’être une tête chercheuse de nouveaux talents. Orchestrée par le directeur
artistique du festival, Frédéric Boyer, la section WIP souhaite cependant aussi
promouvoir les projets de réalisateurs confirmés. Déjà lors de l’édition
précédente, parallèlement à la compétition, des scènes de films de
réalisateurs reconnus et attendus, avec agents de ventes, avaient été
projetées (Grímur Hákonarson, Gust Van den Berghe).
Explorer, pousser les limites: tel est le leitmotiv de cette année qui vise à
élargir la sélection des films présentés, mêlant les projets sans vendeurs et
ceux déjà accompagnés.
L’événement et son calendrier vont être remodelés pour permettre aux
vendeurs et aux autres participants de profiter pleinement et de façon plus
sereine de toutes les sections professionnelles du festival.
Dans cette optique, la traditionnelle mais bien dense, projection du dimanche
matin se déroulera à présent sur une journée complète le lundi. Les
vendeurs pourront ainsi rencontrer les porteurs de projets du Village des
Coproductions le dimanche, tandis que les rencontres individuelles avec les
porteurs des WIP auront lieu le mardi matin.
Cette année, en plus du prix Eurimages Lab Project et du prix Titrafilm, le prix
Alphapanda Audience Engagement viendra doter la section des films en
post-production. Son objectif est d’accompagner sur les réseaux sociaux la
première en festival du film couronné.
L'an dernier ont été présentés au Work in Progress System Crasher de Nora
Fingscheidt, vendu par Beta Cinema - gagnant de l’Ours d'Argent à la
Berlinale en 2019, représentant de l’Allemagne dans la course aux Oscars
2020 – ainsi que Et puis nous danserons de Levan Akin, projeté à la
Quinzaine des réalisateurs 2019 et représenté à l’international par Totem
films. Depuis, les deux films enchaînent les succès en festivals.
La prochaine projection WIP des Arcs se déroulera le lundi 16 décembre à
2000 mètres d’altitude.

L’appel à candidature pour le Work in Progress des Arcs est à présent
ouvert.
Les Arcs Industry Village est l’événement professionnel des Arcs Film Festival
dédié à l’industrie du cinéma européen indépendant. Cet événement a pour
but de mettre en lumière des projets prometteurs venant de toute l’Europe et
de créer un lieu d’échange et de networking pour encourager de nouvelles
collaborations.
Chaque année, plus de 550 professionnels du cinéma (producteurs,
vendeurs, distributeurs, financiers, représentants de fonds, etc.) participent
aux événements de l’Industry Village.
Les producteurs ayant un projet sélectionné bénéficient de rencontres
individuelles, de conférences et de moments de networking. Ils concourent
également pour 3 prix :
> Le Prix Eurimages Lab Project
D'une valeur de 50 000€ en numéraire, il sera remis à un projet devant
justifier d'un caractère novateur dans sa forme ou dans sa narration, et
respectant les critères suivants :
- coopérations/coproductions entre au moins deux pays
- le pays du producteur majoritaire doit être membre d'Eurimages
- le projet n'a pas bénéficié d'une aide à la coproduction d'Eurimages
> Le Prix TitraFilm
D’une valeur de 10 000€, ce prix se présente sous forme de prestations de
post-production image et/ou son pour l’un des Work in Progress non éligibles
au prix Eurimages.
> Le Prix Alphanda Audience Engagement
Pour la première fois cette année, Les Arcs Industry Village a le plaisir de
collaborer avec la société Alphapanda pour décerner un prix intitulé
Alphapanda Audience Engagement axé sur le marketing numérique du film.
La société attribuera à un projet un prix de 5 000€, constitué de 600€ de
dépenses publicitaires et de 4 400€ en nature, pour développer une stratégie
marketing numérique et mettre en place une campagne sur les réseaux
sociaux au moment de la première du film en festival. Tous les films
participant au Work in Progress sont éligibles à ce prix.
Pour participer à l’appel à projet :
Critères d’éligibilité :
- film en prises de vues réelles, animation ou documentaire de création d'une
durée minimum de 70 min, en cours de post-production
- le producteur principal doit être européen
- le film doit être à la recherche d'un agent de ventes internationales
- le projet ne doit pas avoir été présenté dans une autre session Work in
Progress antérieure à celle des Arcs

Pour soumettre votre projet en cours de post-production, inscrivez-le sur la
plateforme dédiée en ligne :
>> Inscrivez votre Work in Progress avant le 16 Octobre
Contacts Les Arcs Industry Village:
Anna Ciennik - Industry Village Manager
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