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L'Industry Village des Arcs ouvre l’appel à projets en développement !
 
L’Industry Village, le marché de coproduction des Arcs Film Festival, lance la
recherche des projets du Village des Coproductions pour la tenue de sa quatorzième
édition, du 10 au 13 décembre 2022. Le festival se tiendra du 10 au 17 décembre
2022 dans la station de ski Arc 1950, à Bourg-Saint-Maurice au cœur des Alpes, qui
qui seront mises à l’honneur une fois encore cette année. 

L’appel à projets est ouvert !

Le Village des Coproductions, la section de l’Industry Village dédiée aux projets au
stade de développement, rassemblera une sélection de 18 projets à la recherche de
nouveaux partenaires. Les projets sélectionnés au Village des Coproductions
concourront pour le Prix ArteKino International d’une valeur de 6000 euros.

L’appel à projets court du 31 mai au 27 juillet 2022. La soumission de projets
s’effectue en ligne sur la plateforme suivante : https://project.lesarcs-filmfest.com/

Pour candidater au Village des Coproductions et retrouver nos critères d’éligibilité : 
>> Soumettez votre projet en ligne jusqu'au 27 juillet 2022

Nous attendons avec impatience les projets de demain, qui rejoindront nos  «
flocons1 » du Village des Coproductions, parmi lesquels : Plus que jamais de Emily
Atef (Village des Coproductions 2015 -  Un Certain Regard Cannes 2022), The Silent
Twins de Agnieszka Smoczynska (Village des Coproductions 2019 -  Un Certain
regard Cannes 2022), L’Histoire de ma femme d’Ildikó Enyedi (Village des
Coproductions 2016 -  Compétition Cannes 2021), Les Magnétiques de Vincent Maël
Cardona (Village des Coproductions 2018 – Quinzaine des Réalisateurs 2021) mais
aussi les premiers et deuxièmes films de notamment Alice Rohrwacher, Laszlo
Nemes, Clément Cogitore, Grimur Hakonarson... 

Un focus spécial qui continue en 2022 !

Après une belle édition 2021 consacrée à la Suisse et aux régions alpines franco-
italiennes, nous sommes heureux de continuer ce focus dédié aux Alpes en 2022 en
mettant à l'honneur l'Autriche et une fois encore les régions d'Italie et de France.
Notre tour de nos belles montagnes s'achèvera donc avec une sélection dédiée à la

1Les focons des Arcs sont les flms ayant partcipé au stade de projet aux éditons passées de l’Industry Village 
(Village des coproductons ou sessions Work in Progress)

https://project.lesarcs-filmfest.com/
https://project.lesarcs-filmfest.com/fr/identification


fois dans le festival et à l'Industry Village. Parmi sa sélection, ce dernier présentera
quelques projets à divers stades de développement et de production, mais travaillera
également à travers divers événements à montrer les possibilités et dynamiques en
terme de coproductions dans la région. 

En partenariat avec Austrian Films, Torino Piemonte Film Commission, Film
Commission Vallée d’Aoste, Veneto Film Commission, Trentino Film Commission,
IDM-Südtirol Alto Adige, Fondo Audiovisivo FVG, Swiss Films et la Région
Auvergne-Rhône Alpes.

Autres appels & accréditations

Appel à projets work-in-progress
Veuillez noter que l’appel pour le work-in-progress de l’Industry Village des Arcs
ouvrira en août et sera clôturé mi-octobre 2022. 

Appel à films
L’appel à films pour Les Arcs Film Festival ouvrira le 3 juin 2022 et la date limite de
soumission est fixée au 2 septembre 2022. 

Accréditations 
Les accréditations pour l’Industry Village des Arcs ouvriront en septembre. 

Plus d'informations sur notre site internet : https://lesarcs-
filmfest.com/fr/professionnels/industryvillage

CONTACT LES ARCS INDUSTRY VILLAGE 
Lison Hervé – Coordinatrice de l’Industry Village 
lherve@lesarcs-filmfest.com
Jérémy Zelnik – Directeur des Événements Professionnels
Pierre-Emmanuel Fleurantin – Directeur Général
village-copro@lesarcs-filmfest.com 
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