BRUSSELS CO-PRODUCTION FORUM - 5TH EDITION
CALL FOR PROJECTS

I. PRESENTATION & ORGANISATION
Le Brussels Co-Production Forum se tiendra pour la 5ème fois à l’occasion du Brussels International
Film Festival (03 > 13.09.2020). Le forum est une initiative visant à promouvoir de nouvelles
collaborations entre producteurs belges et européens. Pour la première fois cette année, une section
du forum sera dédiée à la co-production belgo-belge en permettant la mise en réseau de producteurs
francophones et néerlandophones.
La 5ème édition du forum se tiendra le lundi 7 et mardi 8 septembre 2020.
L’événement sera composé :
- D’une session de pitch des projets sélectionnés
- De rendez-vous individuels
En cas de sélection, les producteurs auront l’opportunité de :
- Pitcher leurs projets devant des partenaires et co-producteurs belges potentiels.
- Défendre leur projet dans le cadre de rendez-vous individuels avec des co-producteurs potentiels.
- Renforcer leurs contacts avec les producteurs belges d’une autre communauté linguistique.

II. COMMENT ENVOYER UNE CANDIDATURE ?
Cette section a pour but de développer les collaborations entre les producteurs de la Fédération
Wallonie-Bruxelles et de Flandre.
Un maximum de 6 projets seront sélectionnés pour participer à cette section : 3 projets issus de la
Fédération Wallonie-Bruxelles et 3 projets issus de Flandre. Les projets sélectionnés seront annoncés
dans le courant du mois d’août.
Critères d’éligibilité :
Seuls les projets respectant les critères suivant seront considérés :
- Le projet est porté par une société de production belge.
- Le projet est un long métrage. Tous les genres sont acceptés (animation, fiction et documentaire).
- Les projets francophones recherchent un partenaire flamand et les projets flamands recherchent un
partenaire francophone.
Tout producteur soumettant un projet s’engage à participer au forum à Bruxelles en cas de sélection.
Les producteurs éligibles doivent envoyer leur candidature par email à forum@briff.be au plus tard
le 3 août 2020. Les candidatures doivent être envoyées sous forme d’un unique document PDF
contenant le formulaire d’inscription ainsi que l’ensemble des pièces jointes demandées.
Les candidatures incomplètes et les projets inéligibles ne seront pas considérées.
L’organisation reste à disposition des producteurs pour toute information concernant leur candidature.
CONTACT
Brussels International Film Festival – www.briff.be
Application & information: forum@briff.be
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