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Introduction
1.
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Le Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel
Le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel a été créé en date du 1er janvier 1995.
Il constitue un service à gestion séparée au sens de l'article 140 des lois sur la comptabilité
de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.
Le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel exerce ses compétences, entre autres, dans les
matières suivantes :
•

L'aide à la production et à la promotion des oeuvres audiovisuelles de la
Communauté française, notamment :
-

l'aide à la production ou à la coproduction de films professionnels;

-

la promotion du cinéma belge d'expression française;

-

la promotion et la diffusion d'un cinéma de qualité (RACC);

•

La délivrance des subventions à la diffusion et l'octroi de primes à la qualité des
oeuvres audiovisuelles;

•

L'agrément et l'octroi de subventions aux ateliers d'accueil, de production et aux
ateliers d'écoles;

•

L'encouragement à la coproduction d’oeuvres audiovisuelles entre, d'une part, les
producteurs indépendants et, d'autre part, les éditeurs de services;

•

La réalisation de toutes autres missions qui lui seraient confiées par le
Gouvernement en matière d'audiovisuel, notamment, la négociation et l'exécution des conventions avec les organismes de radiodiffusion et des accords de
coopération en matière audiovisuelle.

•

Il assure également le secrétariat des commissions et conseils consultatifs de sa
compétence en matière audiovisuelle :
-

le secrétariat de la Commission de Sélection des Films (aides sélectives
à l'écriture et à la production audiovisuelle);

-

le secrétariat de la Commission du Film (subventions à la diffusion et primes
à la qualité);

-

le secrétariat du Comité de Concertation du Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel créé par l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
du 06/07/96. Le Comité de Concertation, composé de représentants de
la profession ainsi que des télévisions, a pour mission «de remettre à la
demande du Ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions, des avis
sur toute question de politique relative à la production et à la diffusion
cinématographiques et audiovisuelles.»

Les recettes extérieures versées au Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel sont constituées
de la dotation de la Communauté française, des sommes versées par les éditeurs et distributeurs de services télévisuels suivant les dispositions du décret coordonné du 26 mars
2009 sur les services de médias audiovisuels, et enfin d’apports divers parmi lesquels les
remboursements des avances à la production.
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2.

Faits marquants
Généralités
Une enveloppe globale consacrée à la production de plus de 23,3 millions d’EUR,
gérée par le CCA. Sur cette somme, près de 12,8 MEUR sont apportés directement par
la CFB, soit 54,8%, contre 45,2% provenant des contributions extérieures.

Commission de Sélection des Films
Une enveloppe totale de 9.835.232 EUR, dont une augmentation de la contribution
CFB de un million d’EUR.
Nombre très élevé de demandes : 451 demandes d’aide examinées par la CSF et 104  
rencontrées (451 et 100 en 2008); une forte hausse des demandes dans le créneau des
longs métrages : de 153 à 162, dont 83 demandes d’aide à la production.
Concurrence majoritaires/minoritaires en longs métrages : peu de minoritaires soutenus
ces deux dernières années.
Baisse du taux de sélection des courts métrages, en dessous des 20% depuis l’an
passé, contre 23,2% en 2007.
Mise en place du Fonds de coproduction CCA-VAF; après trois années de fonctionnement informel, mise en place officielle cette année du fonds permettant une coopération
structurée avec le fonds flamand du cinéma.
Structuration du collège des films expérimentaux, et mise en fonction d’un collège
spécifique, à l’image du Fonds CCA-VAF.
Renforcement du soutien à l’écriture de longs métrages : mise en place du tutorat.
Révision générale du fonctionnement de la CSF : ont été entre autres étudiés : les
règles de vote, les conditions de réexamen des projets, le troisième collège (supprimé à
partir de 2010), le soutien aux projets documentaires, le statut des minoritaires; remarque :
les conclusions de la table ronde de novembre 2009 consacrée au documentaire ont
permis de prévoir la mise en place d’une série de mesures en faveur du créneau, comme
la valorisation des aides au développement, l’ouverture aux aides à la finition, la création
d’un collège CCA-VAF, l’accès au tutorat et ont amorcé la réflexion sur l’idée d’un créneau
unique pour le genre.
77% des moyens de la CSF consacrés au long métrage de fiction et documentaire (écriture, production, finition, CCA-VAF).
Liquidations : 6.365.202 EUR liquidés cette année sur les moyens CSF, contre 10.097.588
EUR l’an passé, avec une baisse très sensible dans le créneau long métrage, ce qui témoigne des difficultés rencontrées en 2009 dans le bouclage du financement des projets,
puisque lesdites liquidations interviennent après obtention de l’agrément définitif du SGAM.
Films terminés : 74 dont 22 longs métrages; en termes de rapport majoritaires/minoritaires, trois films sont nationaux à 100%; d’autre part, on compte 18 œuvres de réalisateurs belges (dont trois VAF) et une seule d’un réalisateur étranger. Ce déséquilibre
est directement issu de la sélection des années précédentes dans le créneau considéré.
En Belgique, 9 des 22 longs métrages sont soutenus par le VAF, 9 également par
Wallimage, 11 par le Fonds spécial RTBF, 19 par le tax shelter et 12 ont reçu le soutien
d’Eurimages, ce qui souligne l’excellente complémentarité des ressources financières
disponibles en CFB.

Subventions à la diffusion
26 longs métrages reconnus en 2009, dont 24 coproductions, avec une part importante
(13) de films principalement financés par la France. Plusieurs de ces films ont des budgets
importants et sont financés en Belgique essentiellement via le tax shelter.
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Editeurs et distributeurs de services
L’année est marquée par la mise en application du décret coordonné du 26 mars 2009
sur les services de médias audiovisuels, qui prévoit entre autres les modes de contributions des éditeurs et distributeurs de services à la production d’œuvres audiovisuelles; en
termes de chiffres, on peut noter le rattrapage d’investissement de la société BTV (depuis
2004), de 1.209.640 EUR.
Pour la RTBF, il faut souligner l’augmentation des moyens alloués au Fonds spécial par
la CFB, soit 500.000 EUR supplémentaires, et l’ouverture du Fonds spécial au créneau
du court métrage.
Du point de vue « réglementaire », initialisation de la procédure de révision des contratstypes RTBF, et de l’analyse de la question de la chronologie des médias.

Ateliers
155 films au total, soit plus de 130 films différents, tous formats et genres confondus, terminés cette année, produits ou coproduits par les ateliers d’accueil, de production et d’écoles.

Promotion-diffusion
Plus de 180 Prix décernés à des films belges francophones dans des manifestations
internationales hors Belgique; 35 courts métrages et 16 longs métrages soutenus lors de
sélections dans les plus importants festivals.
17 festivals soutenus en CFB; 19 soutiens à la sortie en salles de films belges.
Un tout nouveau site internet pour le Centre du Cinéma : www.centreducinema.be.
Le nombre de spectateurs à avoir découvert un film belge francophone en salles en
Belgique a plus que doublé entre 2008 et 2009: moins de 350.000 en 2008; près de
800.000 en 2009 !
La part de marché des films belges francophones en Belgique passe de 1, 58 % en 2008
à environ 3,4 % en 2009.

Aides européennes, coproductions et relations internationales
11 projets coproduits par la Belgique bénéficiaires d’Eurimages en 2009, 7 minoritaires
et 4 majoritaires (dont trois néerlandophones). Adhésion de la CFB au programme Docu
Regio, participation à de nombreux colloques internationaux, comme Soleure ou Stresa.
Lancement officiel du Fonds francophone d’aide au développement
cinématographique.
Coproduction internationale : 22 longs métrages soutenus par le CCA et terminés en
2009 : outre les trois films nationaux à 100% (dont un VAF), on note 19 coproductions
internationales, dont 15 avec la France, 3 avec les Pays-Bas (tous trois VAF), 2 avec le
Canada, 2 avec le Luxembourg et 2 avec l’Allemagne; à l’exception de la Suisse, absente
cette année, les partenaires habituels de la coproduction de la CFB sont bien présents.
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Comité de Concertation
De nombreux travaux achevés ou encours cette année; entre autres : réorganisation de la
Commission de Sélection des Films (en ce compris le Fonds CCA-VAF et la commission
du film expérimental), réforme des aides à la promotion/diffusion, questions spécifiques sur
l’avant-projet de décret cinéma, Eurimages (modalités de contribution des Etats-membres,
fonctionnement du groupe de travail coproduction), RTBF (intégration du court métrage
au Fonds spécial, définition des téléfilms majoritaires, prix du cinéma belge (principaux
paramètres), tax shelter (analyse du principe de modification du système).

Tax shelter
122 œuvres agréées en 2009, en tant qu’œuvres européennes susceptibles de bénéficier
du système (514 depuis la mise en place de la mesure); 27.317.000 EUR levés en CFB
en 2009 (chiffre provisoire) sur un total de 187.456.000 EUR depuis 2003.
Fin de la commercialisation du produit de placement ING en juillet.
Loi du 21 décembre : dans le chef des sociétés de production, ouverture du tax shelter
aux établissements belges de sociétés non résidentes; ouverture du tax shelter au court
métrage.
Prolongation du régime acceptée par la Commission européenne.

3.

Enveloppe budgétaire pour la production audiovisuelle 2009

Commission de sélection
•
•

apport CFB
apport des éditeurs et distributeurs de services

9.835.232
7.673.190
2.162.042

Aides à la promotion et à la diffusion
•
•

apport CFB
apport des éditeurs et distributeurs de services

696.273
327.354
368.919

Eurimages

280.474

Subvention à la diffusion et primes à la qualité

1.142.789

Ateliers d’accueil, de production et d’écoles

1.454.742

•
•

fonctionnement
matériel

1.267.812
186.930

Investissement des éditeurs et distributeurs de services
•

•
•
•
•
•
Total

RTBF
- apport CFB dans le cadre du Fonds spécial
- frais directs RTBF
- services / diffusion
BeTV
BTV (AB)
Belgacom, Belgacom Mobile, SiA
MTV
Liberty TV

9.935.102
6.130.577
1.914.679
3.337.700
878.198
2.169.696
1.209.640
355.000
60.189
10.000
23.344.612
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Apports extérieurs
01
02
03
04
05
06
07
08
09

Apports CFB

CSF - apports éditeurs et
2.162.042
distributeurs de services
Promotion / diffusion - apports
368.919
éditeurs et distributeurs de services
RTBF - frais directs
3.337.700
RTBF - services / diffusion
878.198
Be TV
2.169.696
BTV (AB)
1.209.640
Belgacom, B. Mobile, SiA
355.000
MTV
60.189
Liberty TV
10.000
TOTAL (EUR)
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10.551.384

10
11
12
13
14
15

CSF
Promotion / diffusion
Eurimages
Subvention diff et primes qualité
Ateliers
RTBF - Fonds Spécial

7.673.190
327.354
280.474
1.142.789
1.454.742
1.914.679



TOTAL (EUR)

12.793.228
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contacts

COMMISSION DE
SÉLECTION DES FILMS

T
F
M

Véronique Pacco
02 413 33 42
02 413 30 50
veronique.pacco@cfwb.be

T
F
M

Eve-Laure Avigdor
02 413 22 33
02 413 30 50
eve-laure.avigdor@cfwb.be

T
F
M

Fatmire Blakaj
02 413 33 51
02 413 30 50
fatmire.blakaj@cfwb.be

T
F
M

Martine Steppé
02 413 37 79
02 413 30 50
martine.steppe@cfwb.be

T
F
M

Adeline Wautelet
Secrétariat
02 413 22 43
02 413 30 50
adeline.wautelet@cfwb.be

GROUPE D’AGRÉMENT

T
F
M

Emmanuel Roland
02 413 22 31
02 413 20 68
emmanuel.roland@cfwb.be

T
F
M

Bernadette Vandenabeele
Secrétariat
02 413 22 30
02 413 20 68
bernadette.vandenabeele@cfwb.be
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Commission de
Sélection des Films
Courts et longs métrages cinématographiques,
téléfilms, collections et programmes télévisuels
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Budget
En 2009, la Commission de Sélection a disposé d’un budget de 9.835.232 EUR. Ce montant
inclut la contribution des distributeurs et éditeurs de services, versée au Centre du Cinéma.
En 2009, les éditeurs et distributeurs de services ont contribué à hauteur de 2.530.961
EUR. Sur ce montant, 2.162.042 EUR ont été affectés à la Commission de Sélection et répartis
entre tous les projets soutenus. Le solde, soit 368.919 EUR, a été affecté à la promotion et à la
diffusion des films.
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Par rapport à 2008, le budget global de la CSF a été haussé de 1.000.000 EUR supplémentaire, réparti entre le Fonds de coproduction CCA-VAF (450.000 EUR) et les 1er et 2ème collèges
(550.000 EUR).

Faits marquants
1.

La mise en place du Fonds de coproduction CCA-VAF
Un Fonds de coproduction a été mis en place au début de l’année 2009, visant à encourager les coproductions cinématographiques entre les deux communautés linguistiques
du pays. Ce Fonds est doté de 450.000 EUR par institution et est ouvert aux projets
de long métrage de fiction. La sélection des projets soumis au Fonds est confiée à la
Commission de Sélection qui a créé un collège spécifique de 5 membres en son sein. Les
projets présentés pour une demande d’aide minoritaire doivent avoir été préalablement
soutenus par l’institution du producteur majoritaire. Le montant de l’aide est de 150.000
EUR par projet. Le Collège CCA-VAF se réunit trois fois par an, dans le cadre des réunions de la CSF. Il retient, en principe, un projet par session. La règle de l’alternance ne
s’applique pas aux projets déposés dans le cadre du Fonds. Les projets se voient attribuer
deux rapporteurs. Ils sont délibérés à la majorité qualifiée dans 2/3 des voix.
En 2009, la Commission de Sélection a examiné 5 projets de réalisateurs flamands. Deux
d’entre eux ont reçu un soutien du CCA :
•

22 mei, de Koen Mortier, coproduit par Ryva (150.000 EUR)

•

Rundskop, de Michaël R. Roskam, coproduit par Artémis Productions (150.000
EUR)

Du côté de la Communauté flamande, le VAF a soutenu, cette année, les productions
majoritaires francophones suivantes :
•

Le sac de farine, de Kadija Leclere produit par Stromboli Pictures (100.000 EUR
- montant demandé)

•

Le jour où Dieu est parti en voyage, de Philippe Van Leeuw produit par Artémis
Productions (50.000 EUR)

•

Elle ne pleure pas elle chante, de Philippe de Pierpont, produit par Iota
Production (150.000 EUR)

•

Illégal, de Olivier Masset-Depasse, produit par Versus Production (150.000 EUR).

Face au déséquilibre entre les projets soutenus par le CCA et le VAF en 2009, la Ministre
en charge de l’Audiovisuel a décidé de reporter l’attribution de 150.000 EUR à un projet
de LM minoritaire flamand sur l’année 2010.
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2.

Le collège des films expérimentaux se structure
Les aides aux films expérimentaux ont été mises en place dans le courant de l’année
2006. La nouveauté du créneau a justifié, à l’époque, un processus de consultation et
d’avis relativement souple qui consistait en un avis signé conjointement par le Secrétaire
général de la Communauté française et le Président de la Commission de Sélection des
Films, et transmis à la Ministre pour approbation. Ce système a prévalu toute l’année 2007.
En janvier 2008, la Ministre donnait son accord sur la proposition de l’Administration de
modifier transitoirement la procédure de sélection des projets expérimentaux en créant
une commission d’experts composée de 4 membres : le Président de la CSF, deux représentants de l’administration et un professionnel.
Faisant suite aux demandes des professionnels, exprimées dans les conclusions du groupe
de travail du 27 novembre 2008 «portant sur une réflexion autour du fonctionnement de
la CSF» et adoptées par le Comité de Concertation réuni en séance plénière le 6 mars
2009, la Ministre a approuvé la création d’un collège des Films expérimentaux au sein de
la Commission de Sélection, composé de 5 membres en ce compris le Président.
Le collège des Films expérimentaux se réunit deux fois par an : lors des sessions de
mars et de novembre de la Commission. Une enveloppe annuelle de 100.000 EUR lui est
réservée. Le montant d’aide est de 20.000 EUR par projet. Ceux-ci se voient attribués un
rapporteur. Le vote se délibère selon la règle des 2/3 des voix.

3.

Un renforcement du soutien à l’écriture de longs métrages : mise
en place du tutorat
Le mécanisme de tutorat à l’écriture de LM a fait l’objet d’un avis du Comité de Concertation
du 8 mai 2009. Les modalités d’application du système sont les suivantes :
1.

Le tutorat est une aide offerte aux auteurs/producteurs de projets soutenus à
l’écriture par la CSF, sans obligation. La CSF n’intervient pas dans une recommandation éventuelle de cette aide pour un projet plutôt qu’un autre.

2.

Une liste d’experts proposée par les associations professionnelles a été approuvée par la Ministre en date du 21 décembre 2009. Ces experts ont dû répondre
à la définition de scénariste professionnel telle qu’adoptée par le Comité de
Concertation en date du 12 juin 2007 : «attester d’une expérience professionnelle
en étant l’auteur principal de l’écriture d’au moins 2 oeuvres portées à l’écran dans
les catégories suivantes : long métrage et/ou long métrage documentaire et/ou
téléfilm unitaire (90’) et/ou 2 documentaires de création et/ou un (ou plusieurs)
épisode(s) de 52 minutes minimum faisant partie d’une série télévisuelle.».

3.

Le tuteur est assimilé à un script doctor.

4.

Le tutorat s’exercera par session (en principe 3 sessions de 8 heures, mais modulables en fonction des projets et des demandes). Les honoraires seront plafonnés
à 1.500 EUR + défraiements.

5.

Le budget total du tutorat est de 25.000 EUR/an.

6.

Le mécanisme entrera en application en 2010.

4.

La révision du fonctionnement de la Commission de Sélection :
adoption de la première phase des travaux
Souhaitant répondre à la demande des professionnels exprimée lors de la présentation
publique du bilan en janvier 2008, la Ministre de l’Audiovisuel a demandé aux membres
du Comité de Concertation d’ouvrir une réflexion sur le fonctionnement de la Commission
de Sélection. Un groupe de travail s’est réuni à plusieurs reprises à partir de mai 2008
jusqu’en janvier 2010.

ch
—
01

Une première phase des travaux s’est clôturée le 8 juillet 2009 : le Comité de
Concertation a remis, à cette date, un avis circonstancié à la Ministre, approuvé par celle-ci
le 4 septembre 2009. Les modifications adoptées sont d’application au 1er janvier 2010.
En liminaire de son avis, le Comité de Concertation a souhaité insister sur deux points qui
lui paraissent devoir continuer de présider au fonctionnement général de la CSF :
•

les objectifs culturels doivent rester prioritaires au niveau de la sélection des
projets.

•

la Commission doit garder une souplesse de fonctionnement et une possibilité
d’ajustement et de modulation des promesses d’aides.

Concrètement, les modifications du fonctionnement découlant de cette première
phase de travaux portent sur les points suivants :
1.

Les règles de vote dans le créneau des longs métrages
Les décisions sont prises comme suit :

2.

-

Lorsque le collège est composé de 9 membres, la majorité requise est
de 6;

-

Lorsque le collège est composé de 8 membres, la majorité requise est
de 5;

-

Lorsque le collège est composé de 7 membres, la majorité requise est
de 4.

La règle de réexamen des projets
Le demandeur a la possibilité de réintroduire à deux reprises maximum un dossier
ayant fait l’objet d’un avis négatif lors d’un premier examen. Toutefois, lorsqu’un
projet est délibéré pour la deuxième fois et reçoit à nouveau un avis négatif, les
membres délibèrent au terme de la session sur la possibilité d’une réintroduction
du projet pour un troisième et dernier examen. Les refus pour raisons budgétaires
ne sont pas comptabilisés dans ce nombre d’examens.

3.

Le 3ème collège est supprimé
La répartition des projets est revue en conséquence :
Le 1er collège examine tous les dossiers recevables relatifs à un première oeuvre
du réalisateur (du scénariste s’il s’agit d’une aide à l’écriture).
Le 2ème collège examine tous les dossiers recevables relatifs à une deuxième
oeuvre ou suivante du réalisateur (du scénariste s’il s’agit d’une aide à l’écriture).

4.

Report de l’enveloppe budgétaire du 3ème collège
Le montant de 1.240.000 EUR en provenance du 3ème collège est reporté sur le
2ème collège LM.
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5.

Le soutien aux projets documentaires
Dans le respect de la souveraineté de la Commission et en moyenne annuelle à
évaluer sur une période de trois ans, il est recommandé d’affecter une enveloppe
de 2.010.000 EUR ou au minimum 20% du budget global actuel de la Commission
aux projets documentaires (longs métrages, courts métrages, programmes télévisuels et collections télévisuelles). Toute modification du budget total de la
Commission impliquera automatiquement une révision de cette recommandation.

6.

Les projets de longs métrages minoritaires
Dans le respect de la souveraineté de la Commission, il est recommandé de soutenir 7 projets minoritaires par an à hauteur de 110.000 EUR.

En décembre 2009, le Groupe de travail a entrepris la seconde phase de révision du
fonctionnement de la Commission, motivée par les faits suivants :
1.

L’augmentation importante du nombre de projets soumis à la CSF.

2.

L’arrivée à échéance, au 30 mai 2010, du mandat du Président posant par là même
la question de la fonction eu égard à la disponibilité demandée.

3.

Les conclusions de la table ronde du 12 novembre 2009 consacrée à la diffusion
des documentaires qui prévoient la mise en place d’une série de mesures en
faveur de la production documentaire (valorisation des aides au développement,
ouvertures aux aides à la finition, création d’un collège CCA-VAF et accès au tutorat) et amorce la réflexion sur l’idée d’un créneau unique pour le genre.

Le Groupe de travail poursuivra ses travaux au début de l’année 2010.

Constantes
1.

L’augmentation globale du nombre de projets
En 2009, 451 projets ont été examinés par la Commission qui a proposé un soutien de
la Communauté française à 104 d’entre eux. C’est dans le créneau des longs métrages
(écriture, production et finition) que la hausse est la plus nette d’années en années : 162
projets déposés en 2009 et 153 en 2008 (127 demandes en 2006). Les demandes d’aide
à la production sont passées de 56 en 2006 à 83 en 2009.. Dans les autres créneaux, la
tendance se maintient plutôt : 138 demandes d’aides aux courts métrages (142 en 2008),
111 demandes dans le créneau des programmes télévisuels (114 en 2008) et 32 demandes
pour la production ou la finition de films expérimentaux (35 en 2008).

2.

La baisse du taux de sélection
Dans ces conditions, le taux de sélection marque logiquement une nette tendance à
la baisse. Le créneau le plus affecté par cette situation est sans conteste celui du court
métrage où le taux de sélection est passé en-dessous de la barre des 20% depuis 2008 :
15,94% en 2009, 16,9% en 2008, 23,02% en 2007. Dans les autres créneaux (LM et documentaires), la CSF sélectionne en moyenne entre 20 et 25% des demandes.
Les 2ème et 3ème tours de vote sont devenus réguliers dans chacun des créneaux. Sans être
figée, l’attitude de la Commission est plutôt de favoriser la mise en route d’un maximum
de projets, même si les promesses d’aide peuvent rarement être accordées au niveau
demandé. En 2009, celles-ci ont été diminuées, en moyenne, de 13,536% par rapport aux
demandes. En 2008, ce chiffre s’élevait à 13,34% et en 2007 à 9,29%.

A cela, il convient d’ajouter que 11 projets ayant reçu un avis favorable de la Commission
ont été écartés pour raisons budgétaires en 2009 (14 projets l’ont été en 2008 et 18 en
2007).

3.

Le soutien aux premières oeuvres
L’équilibre de l’affectation des moyens entre le 1er et le 2ème collège, toutes catégories
confondues, est globalement maintenu en 2009, comme les années précédentes :
8.045.232 EUR ont été affectés aux 1er et 2ème collèges, dont 47% aux premières oeuvres
(3.788.850 EUR) et 53% aux seconds films et suivants (4.256.382 EUR). Soit 43 projets de
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jeunes auteurs et 49 projets d’auteurs confirmés.

4.

La progression des LM : concurrence entre majoritaires et
minoritaires
Dans le secteur de la production LM, la présence de projets belges est de plus en plus
marquante, renforçant la concurrence, non seulement de ces projets entre eux, mais aussi
avec les projets dits minoritaires.
Alors que jusqu’en 2005-2006, la sélection retenait quasiment un nombre égal de projets
majoritaires et minoritaires par an, depuis deux ans, cette tendance s’est fortement renversée en faveur des projets d’auteurs belges. En 2009, la CSF a soutenu 18 LM belges
et 9 minoritaires (dont 2 projets flamands).
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Répartition des promesses d’aides
1.

1.

Par créneaux
Montants

%

Courts métrages

846.000

8,73

Production

823.500

8,50

22.500

0,23

7.456.500

76,99

Finition
2.

Longs métrages
Ecriture
Production
Finition
Coproduction CCA-VAF

3.

2,00
70,60

125.000

1,29

300.000

3,10

1.282.732

13,24

982.732

10,15

80.000

0,83

Collections

220.000

2,27

Films expérimentaux

100.000

1,23

9.685.232

100,00

Produits télévisuels
Programmes télévisuels
Téléfilms

4.

194.000
6.837.500

Total

Remarque : par décision de la Ministre, un montant de 150.000 EUR non affecté en 2009
est réservé à un projet de long métrage minoritaire d’un réalisateur flamand dans le cadre
du Fonds de coproduction CCA-VAF. Son affectation sera décidée sur base de l’avis du
collège spécifique en 2010.

Courts métrages
Longs métrages
Produits télévisuels
Films expérimentaux
1%
13 %

77 %

9%

2.

1.

Par collèges

1er collège

2ème collège

Courts métrages

438.500

407.500

Production

431.000

392.500

7.500

15.000

2.952.500

2.964.000

100.000

94.000

2.802.500

2.795.000

50.000

75.000

Finition
2.

Longs métrages
Ecriture
Production
Finition

3ème collège
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1.240.000

4.

300.000

1.240.000

Coproduction CCA-VAF
3.

autres

300.000

Produits télévisuels

397.850

884.882

Programmes télévisuels

397.850

584.882

Téléfilms

0

80.000

Collections

0

220.000

Films expérimentaux

100.000
3.788.850

4.256.382

1.240.000

400.000

= 39,12%

= 43,95%

= 12,80%

= 4,13%

Total

9.685.232
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Sélection des projets
Le terme «demandes» désigne les dossiers examinés par la Commission de Sélection des Films.
Les termes «Promesses d’aides» ou «aides» désignent les projets qui ont obtenu un avis favorable de la part de la Commission de Sélection des Films, approuvé par le Ministre chargé de
l’Audiovisuel.

1.

Sélection par collège

1er collège

Courts métrages
Longs métrages

Demandes

Promesses
d’aide

Aide à la production

57

11

Aide à la finition

10

1

Aide à l’écriture

51

8

Aide à la production

36

Aide à la finition

4

1

Aide à l’écriture

0

0

Aide à la production

1

0

Collections télévisuelles

Aide à la production

1

0

Programmes télévisuels

Aide au développement

9

3

40

8

209

43

Téléfilms

Aide à la production
Total

Ratio : 20,57%
2ème collège
Courts métrages
Longs métrages

Téléfilms

Aide à la production

62

9

Aide à la finition

9

1

Aide à l’écriture

27

7

Aide à la production

37

12

Aide à la finition

3

1

Aide à l’écriture

0

0

Aide à la production

2

1

Collections télévisuelles

Aide à la production

4

2

Programmes télévisuels

Aide au développement

12

4

Aide à la production

50

12

Total

200

49
Ratio : 24,50%

3ème collège
Aide à la production

5

2

Aide à la production

5

2

Aide à la production/
finition

32

8

Coproduction CCA-VAF
Films expérimentaux
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23

11

Aide à la finition

3
4

Aide à la production

Sub. Total

74
94

Aide à la production

Sub. Total

98

2

2

29

19

10

0

0

0

38

0

23

15

29

25,39%

33,33%

29,59%

0,00%

25,00%

23,02%

4

4

114

88

26

3

2

1

153

5

78

70

142

14

128

Total

451

35
386

6

6

98

75

23

4

3

1

152

5

77

70

126

6

23

Sub. Total
32,87%

33,33%

37,23%

50,00%

32,28%

29,69%

21

105

35
117

1

1

35

25

10

2

2

0

41

3

22

16

38

5

33

2007

Aide à la production
356

3

Sub. Total

Films expérimentaux

3

Aide à la production

Collections télévisuelles

20

Aide au développement

Programmes télévisuels

1

Aide à l’écriture

Téléfilms

127

56

Aide à la production

Sub. Total

60

128

18

110

Aide à l’écriture

Longs métrages

Sub. Total

Aide à la finition

Aide à la production

2006

Récapitulatif des sélections de 2006 à 2009

Courts métrages

2.

100

8

8

2

2

28

22

6

1

1

0

37

2

19

16

24

0

24

2008

22,17%

22,86%

50,00%

24,56%

33,33%

24,18%

16,90%

451

32

32

5

5

111

90

21

3

3

0

162

7

83

72

138

19

119

104

8

8

2

2

27

20

7

1

1

0

44

2

27

15

22

2

20

2009

23,06%

25,00%

40,00%

24,32%

33,33%

27,16%

15,94%

200

150
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100

50

Evolution du nombre de demandes

09
20

08
20

07
20

20

06

  0

Courts métrages
Longs métrages
Téléfilms
Programmes télévisuels
Collections télévisuelles
Films expérimentaux

50

40

30

20

10

Evolution du nombre de projets soutenus

09
20

08
20

07
20

20

06

0

Courts métrages
Longs métrages
Téléfilms
Programmes télévisuels
Collections télévisuelles
Films expérimentaux

25

50

40

30

20

10

taux de sélection

09
20

08
20

07
20

20

06

0

Courts métrages
Longs métrages
Téléfilms
Programmes télévisuels
Collections télévisuelles
Films expérimentaux

Projets soutenus
1.

Les courts métrages
1er collège
Casse Pipe d’Axel et Damien Jadin (Finition)
Production : Climax Films

Aide : 7.500,00
Devis : 37.025,03
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Louis Derrider, un petit malfrat en mal d’identité, a monté un plan infaillible : avec trois
complices, ils vont dérober une boîte à musique de grande valeur chez un vieux paraplégique. Louis convainc sa fiancée de se substituer à l’infirmière à domicile habituelle
pour entrer dans la maison et détourner l’attention de leur victime. Le vieil homme tombe
immédiatement sous le charme de la belle Sandra… Mais tout ne se déroule pas comme
sur des roulettes!

Chambre Zéro d’Ian Menoyot
Production : Novak Prod

Aide : 37.500,00
Devis : 135.103,00

Un homme et une femme se retrouve chaque semaine dans une ville intermédiaire entre
deux voyages, quelque part en Europe. Ils passent la nuit dans une chambre d’hôtel qui,
toujours, fait face à l’aéroport national, et se séparent à l’aube, sans s’adresser la parole.
Un matin, une alerte à la bombe retarde leurs vols. En revenant dans la chambre, l’homme
retrouve la femme inconsciente.

Changements de Noémie Nicolas
Production : Michigan Films

Aide : 37.500,00
Devis : 108.805,00

Hubert est un photographe fatigué. Quentin, son fils de dix-huit ans, s’entraîne au tir au
revolver dans la forêt avec d’autres. Quand un accident arrive, Hubert, seul face à sa
conscience, embarquée sur une montagne russe, doit faire le choix, ou pas, de protéger
un fils qu’il connaît mal.

Einstein était un réfugié de Solange Cicurel
Production : Entre Chien et Loup

Aide : 42.500,00
Devis : 83.022,00

Marie-Dominique Batuna a été enlevée, séquestrée et violée par des rebelles quelque part
en Afrique. Un souvenir insoutenable pour cette jeune femme de 25 ans qui débarque en
Belgique pour y demander l’asile. Cette étape aurait dû être la fin de son cauchemar, ce
sera le début d’un autre : celui d’un parcours administratif pénible qu’elle mènera avec
l’aide de son avocate pro deo, Me Rosen.

La femme à corde de Vladimir Mavounia-Kouka
Production : La Boîte,…Productions

Aide : 42.500,00
Devis : 251.498,00

Le pas nonchalant, un jeune homme déambule dans les méandres d’une fête foraine.
Sébastien regarde le spectacle d’un homme canon, d’une femme à barbe, d’un avaleur de
ferrailles… Mais rapidement, l’étalage des monstres et des curiosités l’ennuie, trop habituel
à ses yeux… Un homme l’aguiche, lui transmet d’un ton complice l’adresse d’un établissement réservé aux hommes. Oisif, Sébastien n’a rien d’autre à faire que de s’y rendre.

La terrible malédiction de Stéphane Papet
Production : Revolver Prod

Aide : 31.000,00
Devis : 41,551,91

Une jeune femme est perdue dans les bois. Alors qu’elle part à la recherche de secours,
un mort-vivant surgit face à elle. Une course-poursuite s’ensuit et au moment où le zombie la rattrape, plutôt que de lui sauter dessus pour la dévorer, il pique un sprint jusqu’à
l’orée du bois. Il revient vers elle en la félicitant pour la course et l’invite à aller boire une
bière sur la terrasse d’un café. C’est alors qu’un étrange tête-à-tête se met en place…
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Le colocateur de Nicolas Montfort
Production : Un soir, un grain….

Aide : 42.500,00
Devis : 80.254,04

Maria, une étudiante espagnole, débarque à Bruxelles et découvre qu’elle doit partager sa
chambre avec un «colocateur». Celui-ci, Vincent, est un français venu en Belgique pour
travailler. D’emblée, Maria a des difficultés à rentrer en contact avec lui. Petit à petit, elle
va avoir peur de lui, une peur qui va virer à la panique.

Le cours des choses de Caroline Tambour
Production : Tarantula

Aide : 37.500,00
Devis : 112.881,00

Quand on n’arrive pas à anéantir l’angoisse, on en anéantit la raison… C’est l’histoire d’un
amour qui déborde, d’une jeune femme aliénée par l’angoisse terrible de perdre celui
qu’elle aime. En tentant d’avoir le contrôle de la vie de Mathieu, Elise perd le contrôle
de la sienne.

Le cri du homard de Nicolas Guiot
Production : Ultime Razzia Production

Aide : 42.500,00
Devis : 89.187,49

D’origine russe et installé depuis peu en Belgique avec ses parents, Natalia, sept ans,
attend impatiemment le retour de son frère, Boris, parti combattre en Tchétchénie. Le
grand jour est arrivé, mais la fillette doit rapidement déchanter. Cet homme est-il vraiment
le frère qu’elle a connu?

Le garçon lumière de Jérémy Van der Haegen
Production : Néon Rouge Productions

Aide : 42.500,00
Devis : 78.931,00

Lucie fait souvent ce rêve. Elle tombe et tombe encore, une chute sans fin dans l’immensité de l’espace, aspirée par une étoile à la luminosité aveuglante. Eveillée, elle voit des
lumières traverser son champ visuel et altérer sa conscience. Ses parents s’inquiètent.
Les médecins tentent de trouver une explication et un remède. Quelle est cette étoile,
plus brillante que les autres? Quel pan obscur de notre vie ces lumières cherchent-elles
à éclairer avec autant d’insistance?

Sac de noeuds d’Eve Duchemin
Production : Stempel Films

Aide : 42.500,00
Devis : 120.998,26

Bruxelles. Un tram file à travers la ville. Rachid, Youssef, Ruslan et Yvan, chahutent joyeusement les passagers. Rachid accroche le regard d’Anna. Ils échangent des sourires,
se frôlent. La rencontre est furtive. Sur le trottoir, Anna se rend compte qu’elle n’a plus
son sac. «Le con. Pourquoi il a fait ça!» Ailleurs, dans le même quartier, Rachid se pose
la même question. Tous deux en porte-à-faux, dans un quartier qui juge et prend parti,
ils vont tenter de dénouer les fils de ce «Sac de Noeuds».

Walking Ghost Phase de Bruno Tracq
Production : Michigan Films

Aide : 37.500,00
Devis : 86.883,00

Ian, trente ans, est séropositif. Il a décidé de vivre malgré tout, de reconstruire sa vie. Sa
nouvelle petite amie n’en sait rien. Depuis toujours, et plus encore depuis sa maladie, il
est fasciné par les catastrophes, et notamment par Tchernobyl. Paradoxalement il entrera
dans une phase de perte et d’incompréhension lorsque son médecin lui annoncera qu’il
n’est pas malade, que ses tests étaient erronés.

2ème collège
Comme des héros de Véronique Jadin
Production : La Compagnie Cinématographique Européenne

Aide : 42.500,00
Devis : 69.659,90

Martin, la vingtaine, participe à un stage. Un stage pour aller au bout de soi-même et
de son courage. Des vacances où on vit l’Histoire au lieu de la regarder passer. Martin
découvre les autres participants et les raisons plus ou moins avouables de leur présence
à ce stage. Et puis, il y a Rose…

Duo de volailles, sauce chasseur de Pascale Hecquet
Production : Ambiances,…

Aide : 50.000,00
Devis : 110.150,45

La vie ne tient souvent qu’à un fil. Parfois même, ce fil n’est autre que l’interrupteur d’une
vieille lampe sur pied. Et si toute la question - de vie ou de mort - était de savoir si cette
lampe doit rester éteinte ou allumée? Cette course poursuite entre noir et blanc, chasseur
et proies, tentera d’y répondre en musique…

L’homme des voeux de Philippe Lamensch
Production : Zanga Productions

Aide : 41.250,00
Devis : 73.528,00
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Harry vient souhaiter les voeux à Rico. Des bons voeux à l’ancienne. Il s’en passera des
choses, sous le gui. Et s’en dire. Il sera question d’une cuiller. Et de la famille.

La force des choses de David Mabille
Production : Need Productions

Aide : 41.250,00
Devis : 114.622,00

Jérémie a onze ans. Sa mère vient de décéder. Son père s’est muré dans un silence
protecteur. Le jeune adolescent retourne au collège pour la première fois depuis l’enterrement de sa mère et se découvre une passion inattendue : la physique.

La vie de Marie de Magdala de Santos Hevia (finition)
Production : Karma Production

Aide : 15.000,00
Devis : 30.342,53

Marie tente de survivre dans un monde qui donne peu de chances à une femme comme
elle. Elle a tout avalé : sa mère castratrice, une religion qui l’est tout autant, une société
phallocrate et des bites au kilomètre. Elle pourrait être une victime comme tant d’autres,
mais elle décide en touchant le fond, de tout changer en une nuit.

Le grand jeu de Sylvestre Sbille
Production : Panache Productions

Aide : 42.500,00
Devis : 61.114,00

Chez les Hildebrandt, on est différents. On lit Libé, on va voir des expos, et on est
conscients des malheurs du monde. Mais on aime son petit confort. Surtout le confort
moral. Celui qui nous susurre à l’oreille qu’on est des gens biens. Et surtout si différents!
Aujourd’hui, le papa et la maman fêtent leurs quarante ans de mariage. Tout le monde
est heureux de se retrouver, et pour cause : on pense tous pareil. Mais un invité-surprise
vient ébranler cette famille modèle.

Martha de Raphaël Dethier
Production : Frakas Productions

Aide : 41.250,00
Devis : 79.918,00

Martha, jeune mère célibataire d’un Thomas déjà adolescent, découvre qu’elle est
enceinte alors qu’elle n’a pas eu de rapports. Désorientée, elle cherche à comprendre,
entre culpabilité et angoisse.

Olivia For Ever de Marie-Eve de Grave
Production : On Move Productions

Aide : 41.250,00
Devis : 154.491,00

Une mère et ses deux filles sillonnent les rivages du Nord à la recherche d’une plage où
l’aînée a laissé ses meilleurs souvenirs. C’est l’arrière-saison, il pleut et tout est fermé.

Tabou de Jean-Julien Collette et Vincent Coen
Production : Cookies Films

Aide : 42.500,00
Devis : 124.955,00

Venant de Seattle, Franck (60 ans), accompagné de sa nouvelle femme, Kathy (50 ans),
emmène son fils Julian (20 ans) en Belgique pour lui faire découvrir ses racines. A peine
arrivé, Julian croit avoir découvert, à Gand, le premier grand amour de sa vie. Mais celui-ci
se révèlera plus extraordinairement fort et surprenant que tout ce qu’il aurait pu imaginer.

29

Terre Vague d’Eve Martin
Production : La Parti Production

Aide : 50.000,00
Devis : 225.808,00

Tima, petite fille de cinq ans, vit avec son ami Ichiro dans une immense décharge dont
personne ne connaît les limites. Elle fait partie d’un groupe d’orphelins qui s’entraide pour
survivre. Un matin, Tima tombe sur une étrange chose qu’elle n’avait jamais vue en vrai, un
petit arbre qui a poussé à travers les ordures. A partir de ce jour, Tima va tout faire pour
le protéger. Elle entraîne ses amis à l’aider. Mais les adultes ne sont pas loin et guettent.
Pendant que Tima rêve d’une immense forêt, les adultes, dont le grand maître y voit un
signe sacré, convoitent son trésor.

2.

Les longs métrages
Aides à l’écriture
1er collège
Agents sous couverture d’André Chandelle
Production : AT Production

Aide : 12.500,00
Devis : 17.500,00

Léon François est un officier de gendarmerie. En ce début des années septante, il rêve
d’être le ZORRO de la lutte anti-drogue. Pour arriver à ses fins, il est prêt à tout : agents
sous couvertures, provocation, fausses identités, faux documents. Sur sa route, il croise
un autre gendarme, François Raes. Un homme intègre, élevé dans le respect de la loi,
un homme naïf aussi qui se voit comme un Don Quichotte. Leur rencontre va déboucher
sur le plus retentissant procès des années 80. C’est une histoire belge, aux accents
surréalistes et burlesques. C’est aussi une histoire vraie.

Amour, autopsie de Sandrine Dryvers
Production : Iota Production

Aide : 12.500,00
Devis : 12.500,00

Marie est une jeune fille qui refuse de se soumettre à la violence de son milieu familial. Elle
réussit à s’émanciper grâce à son énergie et sa foi en ses capacités jusqu’à ce qu’elle
rencontre Bruno, qu’elle l’épouse et se retrouve enfermée de nouveau… parviendra-t-elle
à se libérer ou sera-t-elle brisée par son entourage?

L’année prochaine de Vania Leturcq
Production : Hélicotronc

Aide : 12.500,00
Devis : 13.642,50

Clotilde et Aude ont 18 ans. Meilleures amies depuis toujours, elles ont grandi ensemble
dans le même petit village de province. De l’école aux sorties du week-end, leur amitié
est fusionnelle et elles sont inséparables. La fin de l’école approche et elles vivent les
derniers moments de leur adolescence. L’année prochaine, elles partiront chacune étudier
dans une ville différente. Comment faire en sorte que rien ne change entre elles, alors que
Clotilde déménage à la capitale et qu’Aude reste tout près du village? Malgré la distance
et leurs centres d’intérêts qui s’éloignent peu à peu, elles se persuadent que leur amitié
pourra résister à tout. Mais est-ce vraiment possible?

Le coeur noir des forêts de Serge Mirzabekiantz
Production : Hélicotronc

Aide : 12.500,00
Devis : 14.712,50

Nicholas a 16 ans, il vit dans un foyer d’accueil. Camille, sa petite amie est enceinte de
quelques mois. Ils décident de s’enfuir et se cachent dans la forêt pour mener la grossesse
à terme en s’assurant que personne ne vienne les en empêcher. C’est au coeur de cette
forêt mystérieuse que Nicholas découvre son passé d’enfant abandonné. Au travers des
épreuves et des rencontres qu’il fera, il deviendra un homme et le père qu’il n’a jamais
eu. Mais au prix de quel sacrifice?

Le saucissonneur de Julie Bertrand

Aide : 12.500,00
Devis : 25.000,00

Patrick, un policier bruxellois poursuivi par la mafia, part se planquer dans un petit village
d’agriculteurs. Là, il fait connaissance avec la vie d’éleveur, les vaches et Bobby, le saucissonneur, qui devient rapidement son ami. Il ne sait pas que Bobby est un sous-traitant
de la mafia, qui se débarrasse des cadavres en les transformant en chair à saucisse. Et
Bobby ne sait pas que Patrick est un flic.

Les lacments de l’apocalypse de Patrice Bauduinet
Production : PBC Pictures

Aide : 12.500,00
Devis : 25.000,00
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Suite à une magouille, suite à une dispute familiale, suite à la perte de friandises dans
le trou d’un terril, suite à leur mutation génétique sans précédent, des lacments gluants
envahissent et sèment la terreur et la désolation dans la petite cité de Liège…Nos héros
parviendront-ils à s’en sortir?

Suzy et Milpli de Sylvie Lacroix et Dimitri Vanderheyde
Production : Layers Films

Aide : 12.500,00
Devis : 28.000,00

Un an après le décès de sa mère, Suzy, 7 ans, débarque à Muscari pour y démarrer une
nouvelle vie avec son père. Elle y trouve tout un univers à explorer avec ses bonnes et
mauvaises surprises… Et c’est là que l’imagination s’en mêle. Suzy rencontre Milpli, un
petit bout de papier capable de prendre n’importe quelle forme par lui-même, selon son
humeur. Ils deviendront inséparables. Entre rêve et réalité, Suzy se crée un monde bien
à elle, allant même jusqu’à s’y perdre. C’est cette trajectoire de funambule que nous
allons vous raconter.

Vices privés, vertus publiques de Nathalie André
Production : On Move Productions

Aide : 12.500,00
Devis : 12.500,00

Printemps 1985. Long week-end de la Pentecôte. Temps idéal pour se détendre et pour
emmener sa petite famille en excursion. Le domaine de…, son château et son parc, ouvre
exceptionnellement ses portes au public. Les curieux, les touristes arrivent en masse.
Les cartons d’invitation pour le vernissage de l’exposition sont envoyés. On attend tout
le gotha, la presse et les notables de la région. L’inimaginable arrive sous les traits de
Frédérique. Tous assisteront à une performance d’un genre nouveau.

2ème collège
A corps armés de Bénédicte Liénard et Mary Jimenez

Aide : 14.000,00
Devis : 14.000,00

Venus du monde entier, pour sortir de leur vie clandestine, des hommes et des femmes
occupent une église. Ils apprennent à se connaître et s’organisent. Lors d’une manifestation, un des leurs est pris par la police et est conduit en centre fermé. Pour libérer leur
camarade et obtenir des papiers ils commencent une grève de la faim. Pendant 56 jours,
corps et âmes, ils traversent cette épreuve. L’issue positive de leur lutte est le résultat
de leur solidarité.

All beauty must die de Thomas Gunzig et Harry Cleven
Production : Climax Films

Aide : 17.500,00
Devis : 32.500,00

La Hongrie dans les années trente. Une histoire d’amour impossible entre deux adolescents se termine par le suicide désespéré de Tomaz, laissant Sza Sza affreusement
seule. Cinquante ans plus tard, Ian tombera amoureux à son tour de cette actrice après
la découverte des rushes d’un film expérimental…
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Cercle vicieux de Sumeya Kokten
Production : Hémione Productions

Aide : 12.500,00
Devis : 12.500,00

Tandis qu’en Belgique un enfant doit subir une transplantation cardiaque, nous suivons
en Albanie les exactions d’un chef de la mafia spécialisée dans le trafic de la drogue
et des organes. Pendant ce temps, en Turquie, le commissaire Bora enquête sur divers
crimes liés à ce trafic d’organes.

Je suis mort mais j’ai des amis de Stéphane et Guillaume Malandrin Aide : 12.500,00
Production : La Parti Production
Devis : 12.500,00
Deux amis de toujours sont confrontés au décès d’un troisième personnage haut en
couleur à l’amitié généreuse. Ils entreprennent un voyage à Los Angeles pour disperser
ses cendres dans le Pacifique, ainsi qu’il l’a demandé dans son testament. Un quatrième
homme, inconnu des deux autres, aussi joyeux et bavard que le défunt, s’invite dans leur
périple et vient briser leur intimité. Le voyage vers le soleil californien se transforme en
périple dans le grand Nord canadien.

Les derniers mots de Géraldine Doignon

Aide : 12.500,00
Devis : 14.500,00

Henri vient de perdre sa femme après 40 ans de vie commune. Ils tenaient un petit hôtel
familial dans un village de Wallonie. Leurs trois enfants adultes viennent aider leur père
dans ces moments difficiles…Sans affronter ni partager la douleur de leur père, ils prennent les choses en main. Mais l’arrivée d’une jeune femme enceinte en rupture avec sa
famille va bouleverser la situation.

Mauvais genre de Rémi Hatzfeld

Aide : 12.500,00
Devis : 12.500,00

L’heure est grave! Le consistoire du temple bruxellois du marché aux poissons est réuni.
Les neufs membres élus qui dirigent la paroisse protestante votent à bulletins secrets
pour trancher une question épineuse. Le résultat du scrutin déjoue tous les pronostics.
Chacun s’interroge sur ce qu’a bien pu voter son voisin. Le pasteur et le modérateur tente
de circonscrire le conflit que chacun exporte au contraire en rentrant chez lui se confronter à son conjoint. Aucun couple n’en sortira indemne. Et bientôt le conflit embrasera la
paroisse toute entière. Car le clan des notables fera flèche de tout bois pour contraindre
la majorité à revenir sur sa décision…

Sur la vie d’ma mère de Nabil Ben Yadir
Production : Entre Chien et Loup

Aide : 12.500,00
Devis : 45.000,00

Youssef vient de devenir champion de Belgique de Kick-boxing. Il est l’espoir et la fierté
de Fatema, sa mère, et le paravent de ses grands frères, braqueurs de banques et de
fourgons. Coincé entre l’amour étouffant de sa mère et l’autorité des frangins, Youssef ne
sait pas très bien ce qu’il veut être. Il aimerait suivre «l’exemple» de ses frères, persuadé
que leur chemin amène le respect. Et puis, a-t-il vraiment mérité son titre national? A-t-il
suffisamment de talent pour décrocher le titre européen? Ou bien est-il juste un alibi pour
ses frères et le dernier espoir d’une mère épuisée? Jusqu’où va la confiance entre frères?
Jusqu’où va l’amour d’une mère?

Aides à la production et à la finition
Longs métrages majoritaires 1er collège
Au cul du loup de Pierre Duculot
Production : Need Productions

Aide : 312.500,00
Devis : 1.507.985,00

Christina, bientôt 30 ans, vit dans la région de Charleroi, avec Marco, son petit ami depuis
bientôt 10 ans. Marco travaille avec son père, Gino, dans une pizzeria très fréquentée,
qu’il reprendra un jour. Christina officie parfois comme serveuse dans cette pizzeria,
en attendant un boulot correspondant à sa formation en tourisme. Depuis des années,
Christina s’occupe d’une vieille dame qui vit seule dans son voisinage. Un soir d’automne,
celle-ci décède, lui laissant en héritage une maison en Corse, à l’abandon depuis une
trentaine d’années, et une jolie somme d’argent…

C’est tout de même mieux qu’à l’usine de Patrick Glotz
Production : YC Aligator Films
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Aide : 300.000,00
Devis : 2.232.015,00

La rencontre tragi-comique de trois mondes : les petites gens, les rupins et les gens du
voyage. Les aventures rocambolesques de magouilleurs, pauvres diables, d’épouses et
de mamma terribles, d’ouvrières bilingues, de roturiers arrivistes et d’aristocrates largués.
Une histoire d’amour improbable et romantique entre une adolescente et un forain. Pas
loin de la frontière franco-belge, c’est le cocktail déjanté et en coup de poing du pire et
du malheur, mais c’est (tout de même) mieux qu’à l’usine !

Couleur de peau miel de Jung Henin et Laurent Boileau
Production : Artémis Productions

Aide : 300.000,00
Devis : 3.253.225,00

Européen côté pile, asiatique côté face. Dessinateur, 42 ans selon son état civil, Jung
situe plutôt sa naissance à 5 ans, lorsqu’un policier l’a trouvé errant dans les rues de
Séoul. Il est l’un de ces 200,000 Coréens adoptés, disséminés à travers le monde. Jung
a décidé de retourner, pour la première fois, en Corée du Sud, respirer l’air de son pays
natal, fouler la terre de ses ancêtres, et peut-être retrouver des traces de sa mère biologique. Ce voyage de réconciliation avec ses racines et avec lui-même - filmé de manière
documentaire - amène notre personnage à se remémorer- en animation - l’enfant qu’il
a été et la trajectoire tortueuse qui l’a fait grandir, jusqu’à la rencontre de sa femme,
coréenne, adoptée elle aussi.

Dead man talking de Patrick Ridremont
Production : Nexus Factory

Aide : 350.000,00
Devis : 1.605.860,00

C’est l’histoire d’un condamné à mort, anonyme comédien raté exécuté dans l’indifférence
générale d’une prison désaffectée, qui pour retarder son exécution utilise la seule arme
en sa possession : la parole. Profitant d’un vide juridique ne précisant pas la longueur
de sa dernière déclaration, il va se lancer dans un incroyable monologue, échapper
provisoirement à la mort, jouer le rôle de sa vie, attirer les médias, séduire les foules et
devenir le Dead Man Talking.

Il était une fois à l’Est de Philippe Reypens
Production : Banana Films Productions

Aide : 300.000,00
Devis : 2.234.797,00

Allemagne de l’Est, 1972. Karl Husteede, pianiste controversé, est invité à se produire de
l’autre côté du Rideau de fer. Il reçoit la permission de s’y rendre avec sa femme, Hannah.
Mais durant leur séjour, ils sont déchus de leur nationalité et ne sont pas autorisés à rentrer
au pays. Mais le couple a laissé un enfant derrière lui : Florian, neuf ans, chanteur dans
le célèbre Deutscher Knabenchor. Belgique, quatre ans plus tard. Philippe Kaufmann se
voit confier la mission d’organiser une tournée de concerts en Belgique pour le Deutscher
Knabenchor. C’est la première fois depuis plusieurs années que la célèbre formation estallemande reçoit l’autorisation de voyager de l’autre côté du rideau de fer. Pour Hannah,
cette tournée à l’Ouest est une occasion inespérée de revoir son enfant et peut-être de
le récupérer. Mais les autorités est-allemandes suspectent un voyage de non-retour et
refusent de laisser Florian accompagner le choeur. Touché par le drame de ce couple
et de son enfant, Philippe Kaufmann élabore un plan pour faire évader Florian de RDA.
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Je porte en moi tous les rêves du monde de Leila Albayati
Production : Stempel Films

Aide : 110.000,00
Devis : 324.881,00

Leila est chanteuse et cinéaste. Bill, l’homme qu’elle aime, l’a quittée pour une autre. Elle
part refaire sa vie à Berlin. De Bruxelles, elle n’emporte que ses instruments et son petit
caméscope. Cependant, avant de quitter l’appartement, allumant sa caméra, elle se fait
la promesse d’un jour envoyer les images de sa future vie à Bill. Ce sera sa vengeance.
Son arrivée est difficile.
Elle est seule et ignore tout de la langue et de cette nouvelle culture berlinoise. Le passé
la tue. Elle rencontrera pourtant toute une série de personnages seuls comme elle. Au fur
et à mesure, elle reprendra confiance en elle, filmera ces nouvelles rencontres, reprendra
la musique. Bill ne verra jamais les images. Une histoire de croisements, un road movie
musical avec pour fil conducteur Leila, qui réapprend, en s’ouvrant au monde, à vivre
après sa déception amoureuse.

La douceur de vivre de Vincent Merveille
Production : Novak Prod

Aide : 325.000,00
Devis : 1.905.399,00

Raoul, ex-guitariste d’un petit groupe de rock’dub, s’est recyclé dans les petits trafics
sans bruit ni fracas. Jusqu’au jour où il doit impérativement rembourser un fournisseur
tenace. Il rencontre Frisco, un coutumier de la survie urbaine, voleur de voitures, solitaire
et un peu anarchiste sur les bords. Ensemble, ils vont vivre une folle équipée et se lier
d’amitié. D’autant qu’Alice, la soeur de Raoul, est des plus charmantes.

Sens interdits de Sumeya Kokten (Finition)
Production : Hémione Productions

Aide : 50.000,00
Devis : 279.350,00

Le film raconte le destin tragique de couples, déterminé par une seule chose : la reconnaissance de leurs objectifs qui heurtent une société ancrée dans un traditionnalisme
religio-culturel destructeur.

Un homme à la mer de Géraldine Doignon
Production : Fontana

Aide : 300.000,00
Devis : 1.940.527,00

Mathieu est biologiste marin. Les dissections qu’il fait à longueur de journée l’ont complètement éloigné de sa véritable passion : les requins. Depuis 8 ans, il partage sa vie
avec Juliette, danseuse passionnée et volontaire. Plus rien de son couple ou de son
travail ne semble le toucher. Jusqu’au jour où Christine, sa belle-mère, jeune retraitée
apparemment comblée disparaît. A l’insu de tous, tenté lui-même de fuir, Mathieu part à
sa recherche. Loin de tout, exilés de leur famille, ils vont se retrouver, se comprendre et
partager le même désir de reprendre leurs vies en main.

Viva Riva de Djo Tunda Wa Munga
Production : MG Productions

Aide : 315.000,00
Devis : 2.451,776,00

Kinshasa est une ville réputée pour ses nuits sans fin et ses ambiances exceptionnelles.
Tout y est possible, pour peu qu’on ait les moyens de ses ambitions. «Ceux qui ont» vivent
la grande vie sans vergogne et sans état d’âme. «Ceux qui n’ont pas» passent leur temps
à envier ceux qui ont, et rêvent du jour où ils auront. Riva est de ceux qui n’ont pas eu
pendant toute leur vie. Après avoir quitté le pays pendant dix ans, il revient plein aux as,
décidé à mener la grande vie comme «ceux qui ont». Il retrouve son ami de jeunesse
J-M et se lance dans une fête hallucinante : tous les fantasmes de chair, de beuverie et
d’excès sont passés en revue. Ils ne se privent de rien et vivent un moment de folie…

Longs métrages minoritaires 1er collège
N de Peter Kruger
Production : Cobra Films

Aide : 120.000,00
Devis : 972.680,27

Un vieil homme blanc, Ramond Borremans, meurt dans un hôpital abandonné d’Afrique. Il
se détache du monde du visible et entre dans le monde de l’invisible. Pour la première fois,
il observe le monde comme un esprit qui regarde les hommes et les faits avec distance.
Il ne peut plus qu’observer … Il erre en Afrique et se souvient des lambeaux de sa vie.

The Republic of trees d’Alicia Duffy
Production : Artémis Productions

Aide : 100.000,00
Devis : 2.215.241,00

Michael et Louis, deux jeunes anglais de onze et douze ans, sont contraints de vivre dans
le Nord de la France chez leur tante, suite au suicide de leur mère. Louis tente de fuguer
la première nuit de leur arrivée et laisse Michael seul dans un univers hostile et froid où
les non-dits sont omniprésents.

Longs métrages majoritaires 2ème collège
Around the world in 50 years de Ben Stassen (Finition)
Production : Around the world in 50 years
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Aide : 75.000,00
Devis : 20.329.060,00

Le tour du monde en 50 ans. C’est l’histoire d’une tortue de mer, de sa naissance à la
fin de sa vie. Il faut savoir que sur mille tortues, seule une arrive à l’âge adulte. Et pour
Sammy, notre personnage principal, les chances sont encore plus faibles. Il n’a que la
moitié de la taille de ses congénères; il peut à peine retrouver son nid tout seul. Il faut aux
tortues de mer, 30 à 50 ans pour atteindre la maturité. Ce n’est qu’à ce moment qu’elles
retournent à la plage où elles sont nées pour se reproduire. Pour Sammy, ce voyage
épique et plein d’humour commence en 1959 pour se terminer de nos jours.

Ernest et Célestine de Vincent Patar, Benjamin Renner et Stéphane Aubier
Aide :
350.000,00
Production : La Parti Production
Devis : 10.640.412,00
De malheureuses circonstances feront naître une amitié entre Célestine, une petite souris
qui ne voulait pas devenir dentiste, et Ernest, un gros ours qui ne voulait pas devenir
notaire, amitié que le monde des souris (le monde du dessous) et le monde des ours (le
monde du dessus) s’acharnera à combattre, en vain : Ernest et Célestine auront raison
de tous les préjugés.

Fatwa de Mahmoud Ben Mahmoud
Production : Les Films du Fleuve

Aide : 337.500,00
Devis : 2.188.367,92

Un père de famille marocain découvre comment son fils, un jeune musulman bruxellois,
a péri des mains de l’organisation extrémiste dont il faisait partie pour avoir refusé de
participer à un attentat qui pouvait coûter la vie à sa propre mère.

Il a plu sur le grand paysage de Jean-Jacques Andrien
Production : Les Films de la Drève

Aide : 130.000,00
Devis : 517.261,94

L’univers des agriculteurs de l’Est de la Belgique. C’est à la fois un documentaire sur un
monde qui lutte pour sa survie et un poème cinématographique sur une Culture paysanne
aujourd’hui menacée de disparition.

Kinshasa de Marc-Henri Wajnberg
Production : Wajnbrosse Productions

Aide : 192.500,00
Devis : 762.148,03

Le film «Kinshasa» sera le portrait de musiciens et de leurs difficultés pour se produire,
aussi bien à l’intérieur de leur pays qu’à l’étranger, le portrait d’une ville qui bouillonne et
où tous les coups pour survivre sont permis, le portrait d’une société qui, cinquante ans
après l’accession à l’indépendance, peine à se reconstruire. Ce sera le portrait d’une ville
faite de sourires, de chaleur humaine, d’entraide et de passion musicale.

La fée de Bruno Romy, Fiona Gordon et Dominique Abel
Production : Courage mon Amour Films

Aide : 425.000,00
Devis : 3.019.851,00

Dom est veilleur de nuit dans un petit hôtel du Havre. Une nuit, une femme arrive, sans
valise, pieds nus. Elle s’appelle Fiona. Elle dit à Dom qu’elle est une fée et lui accorde
trois souhaits. Le lendemain, deux voeux sont réalisés, mais Fiona a disparu. Dom est
tombé amoureux de la fée Fiona et veut la retrouver. Il ne le sait pas encore, mais Fiona
est internée dans un hôpital psychiatrique…
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Secrètes injustices de Michel Mees
Production : Dragon Films

Aide : 370.000,00
Devis : 2.168.890,01

Il y a mille et une façons de mourir; parmi des dizaines de civils lors d’une exécution;
ou seul, un soir de Noël, le ventre percé de quatre balles. L’inspecteur Dussert mène
son enquête sur le cadavre solitaire mais aussi sur l’Histoire. Il est aidé par Trientje, sa
collègue néerlandophone, avec qui il se découvre de nombreuses connivences mais ils
ne franchissent jamais le cap du couple, étant tous deux des «handicapés sentimentaux».
Leurs recherches feront remonter des vérités pas forcément agréables…

Tango Libre de Frédéric Fonteyne
Production : Artémis Productions

Aide : 425.000,00
Devis : 4.235.12,00

Je m’appelle JC. J’ai quarante ans. Je suis fonctionnaire de l’état. Je vis là où je suis né, là
où mes parents vivaient. J’ai un rêve. Un jour je partirai en Argentine, et là-bas, je danserai
le tango. Je suis célibataire. Je ne tombe plus amoureux. Je l’ai été il y a longtemps et
puis plus. Je pensais même que c’était fini, pour moi, l’amour, tout ça. Et puis un jour,
je l’ai rencontrée. Elle. Mais pas seulement elle. Elle et toutes ses histoires, toutes ses
casseroles, toute sa famille. Le jour où je l’ai rencontré, tout a basculé.

Longs métrages minoritaires 2ème collège
Cirkus Columbia de Danis Tanovic
Production : Man’s Films

Aide : 100.000,00
Devis : 2.962.680,00

Une petite ville du Sud de l’Herzégovine, au début de la guerre. Après des années de
règne communiste, un nouveau gouvernement démocratique est élu : tous les pécheurs de
l’ancien système furent instantanément absous. C’est le signal que Divko Buntic attendait
pour rentrer chez lui après des années d’exil et lancer une série de petites revanches.

De bon matin de Jean-Marc Moutout
Production : Need Productions

Aide : 145.000,00
Devis : 4.760.904,00

Lundi matin, Paul Wertret, cinquante ans, se rend à son travail, la Banque Internationale de
Commerce et de Financement, où il est chargé d’affaires. Il arrive, comme à son habitude,
à huit heures précises. Il s’introduit dans une salle de réunion, sort un révolver et abat
deux de ses supérieurs. Puis il s’enferme dans son bureau. Dans l’attente des forces de
l’ordre, cet homme, jusque-là sans histoire, revoit des pans de sa vie et les événements
qui l’on conduit à commettre son acte.

Sans queue ni tête de Jeanne Labrune
Production : Artémis

Aide : 100.000,00
Devis : 4.701.958,00

Une prostituée indépendante, Alice, qui, dans la quarantaine, est fatiguée du métier,
envisage d’entreprendre une analyse pour trouver la force de changer sa vie. Un psychanalyste, Xavier, que sa femme vient de quitter, et qui est las d’entendre les soliloques
de ses clients, décide de faire appel à une professionnelle pour assouvir ses pulsions
érotiques. C’est ainsi qu’il rencontre Alice. Mais ce n’est pas le début d’une romance, c’est
la première étape d’un parcours difficile qui, à travers conflits, épreuves et déconvenues,
renvoie chacun des deux à ce qu’il est. L’un et l’autre font la rencontre d’un troisième
personnage, Pierre Cassagne, sur lequel ils s’appuieront pour prendre un nouveau départ.

Un homme qui crie n’est pas un ours qui danse
de Haroun Mahamat-Saleh
Production : Entre Chien et Loup

Aide : 100.000,00
Devis : 2.215.157,00

Après la privatisation d’un grand hôtel dans lequel il travaille comme maître nageur de la
piscine, Adam, cinquante-huit ans, considéré trop vieux, se fait virer. Il est affecté comme
portier. Sa fierté en prend un coup, il se sent humilié d’autant que son propre fils, Abdel,
dix-neuf ans, qui était jusqu’à présent son assistant, reprend sa place. Sans rien dire, Adam
souffre en silence, il vit très mal sa dégradation. Tout cela se passe dans une situation
de guerre civile dans le pays, une tension permanente règne dans la ville. Les rebelles
armés menacent le pouvoir en place. Dans les médias, le pouvoir, aux abois, en appelle
aux familles pour un «effort de guerre» afin de défendre la patrie…

Waiting for the sea de Bakhtiar Khudojnazarov
Production : Entre Chien et Loup

Aide : 120.000,00
Devis : 2.715.854,00

Dans un paysage dévasté, la mer s’est retirée, laissant, dans un village désolé, se promener
les ombres des fantômes oubliés. Marat, ancien marin et capitaine, vit avec ces fantômes.
Les gens se moquent de lui qui pousse deux rails sous la coque de son bateau, attache
un câble sur un treuil d’ancre et commence à tirer son bateau vers l’horizon, en chasse
de la mer disparue tandis qu’il traverse ce désert sablonneux. La seule à ne pas rire est
Tamara, la soeur de sa femme décédée.
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Longs métrages 3ème collège
A perdre la raison de Joachim Lafosse
Production : Versus Production

Aide : 620.000,00
Devis : 3.510.000,00

En 1980, le docteur André Pinget ramène Mounir, 14 ans, en Belgique. Quelques années
plus tard, ce dernier rencontre Myriam, une jeune femme romantique qui rêve d’échapper
à sa famille. Myriam et Mounir ont cinq enfants. Ils vivent tous sous le même toit que
Pinget, celui-ci devenant de plus en plus envahissant aux yeux de Myriam. Mounir devient
absent et violent. C’est le docteur qui prend le rôle de père et enferme Myriam dans une
cage dorée. S’en suit une longue descente aux enfers pour cette dernière qui finira par
commettre l’irréparable, en 2007, en tuant ses cinq enfants avant de se suicider.

Rosenn d’Yvan Le Moine
Production : AA Les Films Belges

Aide : 620.000,00
Devis : 3.024.364,00

C’est l’histoire d’une rencontre passionnelle entre un célèbre acteur, la quarantaine
élégante en lassitude, et une jeune fille lumineuse qui contamine par la grâce toutes les
arrières pensées viciées de tous ceux qui l’approchent. Mais, c’est aussi l’histoire d’une
descente aux enfers, avec l’éclatement des obus au loin, sur la ligne de feu pendant la
«drôle de guerre», qui rappelle avec ironie que, là aussi, la démence des hommes est
loin d’être apaisée…

Fonds de coproduction CCA-VAF
22 mei de Koen Mortier
Production : Ryva

Aide : 150.000,00
Devis : 2.527.000,00

Une heure dans la vie de Sam, un homme quelconque, qui a dépassé la quarantaine et
n’attend plus grand-chose de la vie. Il assiste à un attentat dans le centre commercial
où il travaille comme agent de sécurité et, dépassé par ce qui lui arrive, tente de sauver
des flammes ce qui peut l’être. Submergé par un sentiment de peur et de panique, il fuit
finalement à travers les rues de la ville, désormais devenue un monstre de ténèbre. Dans
sa fuite, il cherche la vérité sur l’événement qui vient de se produire…

Rundskop de Michaël Roskam
Production : Artémis Productions

Aide : 150.000,00
Devis : 2.300.000,00

L’histoire de Rundskop se déroule dans le monde de la mafia belge des hormones, en
1985 : Jacky Vanmarsenille, treize ans, est issu d’une importante famille d’agriculteurs et
d’engraisseurs du Sud du Limbourg. Il passe son enfance et adolescence à la campagne
avec son ami Alexander Maes, le fils du vétérinaire. 20 ans plus tard, Jacky et Alexander
se retrouvent alors que la vie les a déchirés. Ils entament une véritable descente aux
enfers jusqu’aux frontières émotionnelles de la loyauté et de l’amitié.
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3.

Les téléfilms de fiction
Aide à la production 2ème collège
La cinquième saison de Stéphane Giusti
Production : Stromboli Pictures

Aide : 80.000,00
Devis : 1.650.000,00

Lorsque Jeanne apprend qu’elle est condamnée, elle refuse la maladie. Elle veut rester
ce qu’elle a toujours été et en laisser des traces après sa mort, pour être toujours vivante
malgré tout. Elle ne veut pas que s’arrête son histoire d’amour avec Hugo, qui partage sa
passion du Tango. Après des années de travail, ils sont sélectionnés pour un concours
international. Jeanne décide de ne pas en parler. Elle cherche également à trouver une
remplaçante dans le coeur d’Hugo et le retour de sa soeur va l’y aider…

4.

Les collections télévisuelles
Aide à la production 2ème collège
Planète en question de Patrick De Lamalle, M.-F. Collard,
Frank Dalmat, F. Ducat, G. Jacob, R. Ramirez, J. Ph . Martin
Production : Iota Production et la RTBF

Aide : 100.000,00
Devis : 959.857,00

Planète en question veut inverser notre regard sur l’idée de développement : avec les
crises environnementales, financières et économiques, le concept de développement
s’est ouvert aux grandes thématiques planétaires pour former aujourd’hui le concept de
développement durable.

To be or not to be de Maya Van Meemput,
Luckas Vander Taelen, Manu Bonmariage,
Geertrui Coppens, Jacques Duez et Isabelle Dierckx
Production : Luna Blue Film

Aide : 120.000,00
Devis : 1.216.240,00

Six films traversés par le fil thématique commun de la Belgique à travers sa géopolitique,
ses communautés, ses langues, ses politiciens, son roi et sa pertinence en tant que nation.

5.

Les Films expérimentaux
An insane portrait de Fabrizio Terranova
Production : PBC Pictures

Aide : 13.333,00
Devis : 101.214,00

Un portrait sensuel et sauvage de Josée Andréï, corse, belge, américaine, licenciée en
psychologie, en littérature, habitante de San Francisco, sorcière, chamane, tireuse de
tarot, photographe, masseuse, peintre et aveugle de naissance.

Frankenstein encore de Alex Baladi et Isabella Nouzha
Production : PBC Pictures

Aide : 13.333,00
Devis : 74 847,91

«Frankenstein encore» mêle l’histoire du roman de Mary Shelley à celle de deux jeunes
femmes qui trouvent un soir, dans une caisse en carton abandonnée dans la rue, un
exemplaire de «Frankenstein», étrangement raturé à la main. De retour chez elles, petite
enceinte se plonge dans le livre, tandis que la grande longue s’endort et tombe dans
une série de rêves où elle rencontre la créature de Frankenstein.

L’espace où pleurer d’Isabelle Martin

Aide : 13.000,00
Devis : 14.880,80

Je voudrais faire un film sur l’espace où pleurer car je pense qu’il n’existe pas. Qu’on ait
un coin à soi, ou qu’on n’en ait pas, en ville, pour pleurer en paix, il faut faire des kilomètres. Il faut aller loin, et souvent c’est trop tard. Il y a les voisins, il y a les immeubles,
la chambre 28 au 20e, là où ton sol à toi, c’est son plafond à lui.

Le jardin d’hiver d’Yves Cantraine
Production : Les Mots Bleus

Aide : 4.000,00
Devis : 4.700,00
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Au départ de home movies, de photos de famille et d’images vidéo tournées huit ans plus
tard, je suis en train de terminer un petit poème dédié à ma mère décédée en 2000 : faire
le portrait élégiaque d’une femme banale et unique, et suggérer le lien qui me liait à elle et
qui lie sans doute tous les enfants à leur mère, cela uniquement par l’image et la musique.

Le petit bonhomme vert de Roland Lethem
Production : PBC Pictures

Aide : 17.000,00
Devis : 55.871,34

Valérie se balade toute seule dans la serre d’une pépinière. Elle tombe en admiration
devant la beauté d’un cactus appelé «tête de vieillard», quand soudain, venue d’on ne
sait où, la voix grave d’un martien se met à la couvrir de compliments. Le petit bonhomme
vert a une drôle d’idée derrière la tête. Arrivera-t-il à ses fins?

Les lieux du son de Sung-A Yoon
Production : Michigan Films

Aide : 17.000,00
Devis : 70.182,00

Le film se compose d’une série de villes. Dans chaque ville, il y a un lieu. Un lieu public.
Dans chaque lieu, il y a une musique. Toutes sortes de musiques. Les musiciens sont
tantôt présents, tantôt absents. Et puis, il y a des gens. Des gens qui écoutent, des gens
qui n’écoutent pas, des gens qui dansent, ou des gens occupés à tout autre chose.

Royaume du O de Joaquin Breton
Production : Hélicotronc

Aide : 9.000,00
Devis : 18.544,00

C’est le récit d’une histoire, la mythologie d’un empire. Au milieu des rumeurs urbaines ils
sont deux à raconter, un homme et une femme. Entre Empire et Royaume, les espaces
fluctuent, au gré des dynamiques d’expansion… vers une possible union? Ou alors… C’est
l’histoire d’un oiseau qui s’échappe. L’ultime représentant de la nature et de la science.
Et d’un chasseur qui se réveille. A moins que ce ne soit la même histoire.

Tomorrow de Martine Doyen
Production : Spinach Productions

Aide : 13.333,00
Devis : 42.571,00

Fritz (personnage fictif), un cinéaste autrichien atteint de procrastination, s’installe
quelques temps chez moi (Martine Doyen, l’auteur de cette proposition) à Bruxelles pour
se ressourcer. Il y rencontre Alan (personnage fictif), un acteur californien au chômage
qui combat sa procrastination en soignant celle des autres. Ce dernier lui propose de la
«coacher» gratuitement en échange d’une bière, d’une balade ou d’un spaghetti… Fritz
accepte d’être le cobaye de ce thérapeute débutant, mais au contact de Bruxelles et de
ses bruxellois, il en vient à sa demander su la procrastination ne serait pas plutôt une
sorte de sagesse.
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6.

Les programmes télévisuels
Aides au développement d’un documentaire de création
1er collège
Chaumière d’Emmanuel Marre
Production : Centre Vidéo de Bruxelles

Aide : 3.750,00
Devis : 12.289,00

Les «Formule 1» sont des hôtels low-cost, standardisés et automatisés que l’on trouve au
bord des autoroutes et dans certaines zones industrielles. Que nous disent ces «non-lieux»
de la modernité sur notre rapport à l’espace et au temps. Le film se présente comme un
voyage visuel, sonore et humain, une interrogation sur ce que c’est d’habiter.

Les portes d’Amritsar de Valérie Berteau et Philippe Witjes
Production : Polymorfilms

Aide : 3.700,00
Devis : 7.400,00

Le langar est un principe de cuisine communautaire chez les sikhs. Au Golden Temple
d’Amritsar, en Inde, des centaines d’hommes et de femmes préparent un repas pour des
milliers d’autres. Ce projet propose de mettre en exergue cette énorme organisation au
travers des gestes quotidiens de ces volontaires.

The sound of Belgium de Jozef Deville
Production : Visualantics

Aide : 3.750,00
Devis : 10.335,00

Le film a pour sujet l’histoire de la musique de danse en Belgique. Plus particulièrement,
celle qui ne nécessite aucun musicien, celle qui produit des sons mécaniquement. Alors
que sur la scène mondiale, la Belgique est incontournable dans le domaine, ceux qui la
produisent sont souvent négligés par nos journalistes.

2ème collège
Boxe thaïe d’Emmanuel Bouton, Leila Habchi et Benoît Prin
Production : Shonagon Films

Aide : 3.750,00
Devis : 17.930,00

Au coeur d’un quartier populaire réputé «difficile», des jeunes s’adonnent à la boxe thaïe.
Dans la salle d’entraînement, les vestiaires de leur club, ces jeunes semblent se battre
autant contre la violence des obstacles qu’ils rencontrent dans leur vie quotidienne que
contre leur adversaire d’un jour.

Le principe d’incertitude d’Alain De Halleux
Production : L’Indien Productions

Aide : 3.750,00
Devis : 76.450,00

Tchernobyl. 25 ans après, les Français s’apprêtent à construire un dôme gigantesque
pour protéger le sarcophage construit à la hâte en ‘86 autour du réacteur n°4 éventré.
Désormais, on peut tourner la page et regarder sereinement vers le futur. Mais est-ce
réellement le cas ? La quête des faits et des témoignages laisse entrevoir que Tchernobyl
nous a peut-être précipités définitivement dans l’incertitude.

Le prix du pain d’Yves Dorme
Production : Lux Fugit Film

Aide : 3.500,00
Devis : 7.000,00

Le film a pour sujet la pauvreté en milieu rural, une pauvreté plus invisible que celle des
villes. Au travers de l’histoire de Geneviève, il témoigne d’une situation actuelle qui touche
de plus en plus de personnes, de familles.

Paul Panda Farnana, un Congolais qui dérange
de Françoise Levie, Ellen Meiresonne et Anna Van Der Wee
Production : Memento Production

Aide : 3.750,00
Devis : 9.005,00

A travers la vie et les écrits de Paul Panda qui fut le premier congolais à avoir été diplômé
de l’enseignement supérieur belge en 1909, alors que le Congo venait d’être annexé à la
Belgique, le film propose une réflexion sur les débuts du colonialisme tant en Belgique
qu’au Congo.
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Aides à la production d’un programme télévisuel
1er collège
Bleu cerise de Manon Coubia
Production : VOA

Aide : 70.000,00
Devis : 129.000,00

Aux balbutiements d’une carrière dans l’armée, Gaël et Kévin sont en quête d’un peu de
bonheur. Au fil des mois, la réalisatrice observe les métamorphoses ténues des jeunes
soldats. Les temps de permission ponctuent notre relation. A chaque retour, elle confronte
leur rêve, interroge leur engagement pour en découvrir peu à peu les raisons intimes.
Leur choix deviennent alors légitimes et interpellent.

Il neige en Iran de Sanaz Azari
Production : Entre Chien et Loup

Aide : 55.000,00
Devis : 199.668,00

De l’espace public de la rue à l’espace privé de l’intérieur des maisons, des Iraniens se
font photographiés. A travers leurs façons de se mettre en scène pour cet instant sacré
où l’image est en devenir, ils nous révèlent subtilement leurs désirs et peut-être même
les nôtres.

In Between de Sung-A Yoon
Production : Michigan Films

Aide : 40.000,00
Devis : 116.533,00

Née en Corée, on m’en a extraite à l’âge de dix ans. Ma mère, mon frère et moi avons vécu
en France. Mes parents ont divorcé. Mon père? Personne ne me parle de lui. Je décide
d’aller à sa recherche. J’ai des trous dans ma mémoire. Je vais inventer mon histoire.

Les Négritos de Stéphane Xhrouet
Production : La Parti Production

Aide : 50.000,00
Devis : 214.943,00

Une vieille ferme délabrée dans les Ardennes… Des ados débarquent de la ville et commencent à travailler à sa réhabilitation. Le premier semestre 2008 s’ouvre «Pédagogie
nomade», une école différente, basée sur le plaisir, l’appétit de connaître et l’apprentissage de la liberté.

Les territoires réservés de Guérin Van de Vorst
Production : Lux Fugit Film

Aide : 60.000,00
Devis : 147.772,00

Ce documentaire constitue une plongée dans le quotidien de Mikaël, un jeune homme de
29 ans qui souffre de schizophrénie mais qui continue pourtant à vivre au coeur de la cité.

Né sous Z de Frédérique Pollet Rouyer
Production : Iota Production

Aide : 25.000,00
Devis : 369.186,00

Après la défaite française, des milliers d’enfants métis nés en Indochine furent rapatriés
en France au nom du sang et de l’honneur. Cinquante ans plus tard, Robert, l’un de ces
enfants, tente de remonter son histoire. Et cette quête convoque le temps des colonies
en Indochine, la guerre de libération, la défaite française et l’exil des réfugiés.
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Sans commentaire de Pascal Poissonnier
Production : Savage Film

Aide : 40.000,00
Devis : 143.200,00

Les journalistes de la rue de la Loi dansent-ils au rythme des politiciens belges ou bien
est-ce l’inverse? Quelles sont les règles de ce jeu «amour-haine»? Nous accompagnerons les journalistes de la rue de la Loi les plus influents en Belgique. Nous examinerons
la politique à travers leur regard. De la rédaction à la rue de la Loi, du Parlement à la
conférence de presse…

Une philosophie des yeux fermés de Sacha Kullberg
Production : Atelier Graphoui

Aide : 46.650,00
Devis : 95.650,00

La vie veut vivre. Ce n’est pas une chose, un objet, c’est un processus. Ce film parle de
la mort humaine : du corps qui reste quand la vie est partie, et de sa gestion en Belgique,
aux Pays-Bas et en Grande-Bretagne. Des rencontres avec des professionnels du monde
funéraire balisent un chemin à travers cultures et coutumes, science et savoir-faire.

2ème collège
Bons baisers de la Colonie de Nathalie Borgers
Production : Centre Vidéo de Bruxelles

Aide : 65.000,00
Devis : 299.032,00

Le film est une rencontre avec Suzanne, fille métisse d’un colon blanc et d’une Rwandaise,
«victime innocente» de petits et grands mensonges : ceux de son propre père et ceux
mis en oeuvre pour justifier l’entreprise coloniale.

Derrière la porte de Sandrine Dryvers
Production : Iota Production

Aide : 40.000,00
Devis : 140.208,00

Au travers du parcours de quelques femmes qui décident, ou essaient, de ne pas concéder
leur accouchement à la technique, la réalisatrice voudrait faire le portrait «en direct» de
sage-femme libérale, un des plus vieux métiers du monde et toujours aussi méconnu.

Ghislain Libart, bûcheron de Manu Riche
Production : Simple Production

Aide : 40.000,00
Devis : 170.742,00

L’histoire de Ghislain Libart, qui exporte du sapin européen vers la Chine, fait scier du
chêne français en Egypte et abat du Wangé très cher au Congo et au Sierra Leone. Ou
la mondialisation de notre économie rendue tangible par un bûcheron de chez nous.

Jet Set de Gilles Remiche
Production : Frakas Productions

Aide : 45.000,00
Devis : 140.841,00

La plupart des Jet Setters congolais doivent leur célébrité au fait d’apparaître dans les
émissions télévisées, publications ou des chansons qui leur sont consacrées. Ils vivent
généralement à l’occident, dans les pays riches. Mais la réalité vécue par ces Jet Seters
de la diaspora est parfois très éloignée de l’image idéalisée qu’ils s’efforcent de construire
au Congo.

La guerre du golf de Lucia Sanchez
Production : Black Moon

Aide : 20.000,00
Devis : 146.833,00

Tout le monde s’accorde à prévoir des guerres futures pour le contrôle de l’eau. En
l’espace de quelques années, l’une des régions les plus sèches d’Europe est devenue
le terrain de golf du continent, un rêve pour les touristes à la retraite. Mais le rêve cache
des mensonges et la réalité n’est pas un jeu.

Le thé ou l’électricité ? de Jérôme le Maire
Production : Iota Production

Aide : 40.000,00
Devis : 280.341,00

Dans le sud du Maroc, perdu dans le Haut Atlas, se trouve Ifri-n-Aït Kherfella, un tout
petit village isolé. Un peu plus loin, progresse une petite équipe de véritables forçats
qui a pour mission d’accomplir le Plan d’Electrification Rural Global Marocain. Que va-t-il
se passer quand l’électricité arrivera à Ifri? Et que se passera-t-il quand la télé du XXIème
siècle débarquera dans une microsociété restée jusqu’à aujourd’hui vierge de tout contact
avec le monde extérieur?

Les hurleurs de Julie Frère
Production : Dérives

ch
—
01

Aide : 52.000,00
Devis : 155.176,00

Prison de Lantin. Pour certains couples, une heure de parloir par personne c’est trop peu,
c’est trop dur. En criant par-delà le mur d’enceinte, ils arrivent à se voir, à s’entendre et
à se comprendre. Ils n’ont pas peur de hurler des propos intimes. Tout ce qui compte,
c’est retarder le moment de se dire au revoir.

Moïse Katumbi. Un homme qui dérange ? de Thierry Michel
Production : Les Films de la Passerelle

Aide : 56.500,00
Devis : 204.731,15

Moïse Katumbi Chapwe est sans nul doute le personnage congolais le plus emblématique d’un renouveau africain. Richissime homme d’affaire, gouverneur de la province du
Katanga, il représente pour beaucoup d’Africains le nouvel homme politique providentiel,
un homme de la modernité et de rupture politique.

Par le petit bois… de Bénédicte Liénard
Production : Tarantula

Aide : 45.000,00
Devis : 149.795,00

Il était une fois un petit bois qui avait été pris en otage par une lignée, lieu scénographique
où se jouaient les rites de passage de toute une famille. A l’annonce de la maladie d’Albert, le dernier de la lignée, sa fille Bénédicte revient dans le petit bois pour s’approprier
l’histoire familiale et revisiter la sienne. Elle y reconnaît ce qui a été transmis. La force du
lien familial et collectif.

Sous la main de l’autre de Vincent Detours et Dominique Henry
Aide : 59.000,00
Production : Need Productions
Devis : 675.078,00
L’emprise du bourreau sur sa victime ne s’arrête pas avec les sévices : son but ultime
n’est pas de «faire parler» mais de réduire au silence. Le film suit durant plus d’un an
les psychothérapeutes de deux personnes anéanties «sous la main de l’autre» et d’un
«bourreau». Donner un sens à la souffrance, protéger leurs proches d’une colère qui dort
en eux, être compris et reconnus - voilà les enjeux qui les animent. Lors de ce processus
ressurgit le bourreau, un être humain ordinaire façonné méthodiquement par un système
politique délibérément destructeur.

Vous êtes servis de Jorge Léon
Production : Dérives

Aide : 55.132,00
Devis : 226.196,00

A Bruxelles, une jeune fille s’évade d’un hôtel 5 étoiles où elle servait une famille princière
des Emirats Arabes. Au même moment, en Indonésie, son pays d’origine, des centaines
de milliers de femmes quittent le pays chaque année, après avoir été formées à servir.
Leurs témoignages dessinent en creux le portrait de cette jeune fille qui, à Bruxelles,
déjoue l’illusion de la fatalité et tente de se reconstruire. Un procès judiciaire devrait la
reconnaître en tant que victime de la traite des êtres humains.
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Tableau comparatif des liquidations de 2006 à 2009 par
catégorie de projets (CSF)
L’Administration établit annuellement un récapitulatif des liquidations financières intervenues en
faveur de projets soutenus par la Commission de Sélection des Films.
D’une façon assez logique, si l’on considère l’aide institutionnelle comme un levier permettant
l’amorce du financement des coproductions audiovisuelles, il arrive fréquemment que la promesse
d’aide accordée au cours d’une année ne se concrétise que l’année suivante, voire au-delà, selon
les aléas de la production. D’autre part, les aides à la production sont attribuées par tranches, au
fur et à mesure de l’avancement du projet.
Les montants repris ci-après ne peuvent donc pas être répartis sur des produits spécifiques, à
l’intérieur de chaque catégorie. Ce tableau n’en constitue pas moins un précieux indicateur quant
à la réalité de l’investissement communautaire dans la production.
2006
Longs métrages
Ecriture
Courts métrages
Produits télévisuels
Total
2007
Longs métrages
Ecriture
Courts métrages
Produits télévisuels
Expérimental
Total
2008
Longs métrages
Ecriture
Courts métrages
Produits télévisuels
Expérimental
Total
2009
Longs métrages
Ecriture
Courts métrages
Produits télévisuels
Expérimental
Total

Montant

Pourcentage

4.277.809,75
202.990,00
1.213.661,19
1.366.905,90
7.061.366,84

60,58
2,88
17,19
19,35
100,00

Montant

Pourcentage

5.646.783,21
265.875,00
1.076.255,00
1.309.462,20
60.400,00
8.358.775,41

67,55
3,18
12,88
15,67
0,72
100,00

Montant

Pourcentage

7.173.343,80
167.425,00
1.132.672,90
1.484.547,00
139.600,00
10.097.588,70

71,04
1,66
11,22
14,70
1,38
100,00

Montant

Pourcentage

4.070.420,63
223.500,00
797.994,10
1.215.855,71
57.431,80
6.365.202,24

63,95
3,52
12,53
19,10
0,90
100,00

Productions aidées par la Commission de Sélection des
Films, terminées en 2009
Titre

Réalisateur

Producteur belge

Altiplano

Peter Brosens & Jessica
Woodworth

Entre Chien et Loup

Amer

Hélène Cattet et Bruno
Forzani

Anonymes Films

Les barons

Nabil Ben Yadir

Entre Chien et Loup

Les chemins de la mémoire

José-Luis Penafuerté

Man’s Films Productions

La domination masculine

Patric Jean

Blackmoon

Les folles aventures de Simon
Konianski

Micha Wald

Versus Production

Hotdogs

Frédéric Brival

Cinargo

Le jour où Dieu est parti en
voyage

Philippe Van Leeuw

Artémis Productions

Katanga business

Thierry Michel

Les Films de la Passerelle

Lost persons area

Caroline Strubbe

Artémis Productions

Maternelle

Philippe Blasband

Climax Films

Meisjes

Geoffrey Enthoven

Artémis Productions

Mr Nobody

Jaco Van Dormael

Somebody Production

My queen Karo

Dorothée Van Den Berghe

Tarantula

Panique au village

Stéphane Aubier et Vincent
Patar

La Parti Productions

Rapt

Lucas Belvaux

Entre Chien et Loup

La régate

Bernard Bellefroid

Artémis Productions

Sans rancune

Yves Hanchar

To Do Today Productions

Sœur Sourire

Stijn Coninx

Les Films de la Passerelle

Le temps qu’il reste

Elia Suleiman

Artémis Productions

Vents de sable, femmes de roc

Nathalie Borgers

Entre Chien et Loup

Le vertige des possibles

Vivianne Perelmuter

Iota Production

6ème ciel

Caroline Guth

Polichinelle Production

(A Peine)

Damien Collet

Lentillebioptique

Aral

Delphine Renard et
Delphine Cousin

Zorobabel

La balançoire

Christophe Hermans

Eklektik Productions

Bonobo

Jacques Molitor

Frakas Productions

Caniche

Noémie Marsily et Carl
Roosens

Zorobabel

Longs métrages
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Courts métrages
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Dans nos veines

Guillaume Senez

Iota Production

Dimanche soir

François Pirot

Eklektik Productions

L’éclusier

Nicolas Boucart

Hélicotronc

Europa 17:17

Bernard Dresse

Néon Rouge Productions

Fantaisie sur la fin du monde

Jean-Marie Buchet

PBC Pictures

Guitar Heroes

Nicolas Bruyelle

Ambiances…

Hors cadre

Laurence Bibot

Iota production

Hudûd

Federico Ariu

Amicam

Malban

Elodie Bouedec

La boîte,…Productions

Mémoire fossile

Anne-Laure Totaro et
Arnaud Demuynck

La boîte,…Productions

Paix sur la terre

Christophe Gérard

La boîte,…Productions

Phone Story

Binevsa Berivan

Playtime Films

Le plein d’aventure

Dominique Reding et
Philippe Grand’Henry

Hélicotronc

Sièges

Marc Hérouet

Novak Prod

Sous un coin de ciel bleu

Arnaud Demuynck et Cecilia
Marreiros

La boîte,…Productions

La vie de Maria de Magdala

Santos Hevia

Karma Production

Le visage

Alberto Lopez

Anonymes Films

Vivre encore un peu...

David Lambert

Frakas Productions

Algérie, Images d’un combat

Jérôme Laffont

Sourat Films

Anonyme

Eric Smeesters

Gsara

Le bateau du père  

Clémence Hébert  

CVB

Le dictionnaire selon Marcus

Mary Jimenez

Dérives

Dunia Zâlem

Jean-Paul De Zaeytijd

PBC Pictures

D’un instant à l’autre

Jara Malevez

Ambiances

En cas de dépressurisation

Sarah Moon Howe

Sofidoc

Fausses innocences

André Chandelle

AT Production

Jaffa, la mécanique de l’orange.

Eyal Sivan

Luna Blue Film

Kafka au Congo

Arnaud Zajtman et Marlène
Rabaud

Eklektik Productions

Kor

Joanna Grudzinska

Dérives

Mes deux seins, histoire d’une
guérison

Marie Mandy

Fontana

Où est l’Eldorado ?

Jean-Frédéric de Hasque

Michigan Films

Parfum d’une fleur lointaine

Aya Tanaka

Cobra Films

RAS Nucléaire, rien à signaler

Alain de Halleux

Iota Production

Safar (le voyage)

Talheh Daryanavard

Iota Production

Programmes télévisuels

Le Soleil du Soleil du Soleil

Chris Delville

Michel de Wouters
Productions

Somville, un artiste parmi les
hommes

Jean-Christophe Yu

Image Création.com

Terre d’usage

Sophie Bruneau et MarcAntoine Roudil

Alter ego Films

Traces

Isabelle Rey

Luna Blue Film

Un Moment de douceurs

Anne Deligne et Daniel De
Valck

Cobra Films

Victor

Cécile et Alice Verstraeten

Dérives

An insane portrait

Fabrizio Terranova

Michigan Films

Frankenstein encore

Alex Baladi et Isabelle
Nouzha

PBC Pictures

Le jardin d’hiver

Yves Cantraine

Les Mots Bleus

L’histoire de l’orteil

Antonin De Bemels

Quoi d’autre asbl

Riding along

Sébastien Demeffe

Michigan Films

Vampires

Vincent Lannoo

Left Field Ventures
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Films expérimentaux
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Subventions à la diffusion et primes à la qualité
L’Arrêté Royal du 22 juin 1967, tel que modifié, prévoit que la Communauté française soutient la
diffusion de longs et courts métrages reconnus comme belges d’expression française.
Ces aides sont allouées sous la forme de subventions aux producteurs et distributeurs de longs et
courts métrages, en fonction des résultats obtenus lors de l’exploitation de ces films dans les salles
cinématographiques publiques de la Communauté française et de la Région de Bruxelles-Capitale.
Le dispositif prévoit également l’attribution de primes à la qualité aux producteurs, réalisateurs,
auteurs-scénaristes de courts métrages reconnus, sous la forme de subventions attribuées après
réalisation du film.
L’enveloppe globale disponible pour l’exercice 2009 s’élève à 1.142.789 EUR et se répartit comme
suit :
•

412.496 EUR pour les longs métrages;

•

618.743 EUR pour les courts métrages;

•

111.550 EUR pour les primes à la qualité aux courts métrages.
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Remarque : le montant global affecté en 2009 s’élève à 1.149.610 EUR compte tenu d’un solde
de 6.821 EUR de l’exercice précédent.
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Films reconnus par la Communauté française en 2009
1.

Longs métrages «animation»

Titre

Producteur

Réalisateur

La véritable histoire
du chat botté

Nexus Factory (BE), Hérold & Family (FR), Saga Production (CH)

Jérôme Deschamps & Pascal Hérold

Panique au village

La Parti Production / Films du
Grognon / Beast Production /
RTBF (BE), Made In Productions /
Gebeka Films (FR), Mélusine Productions (LU)

Stéphane Aubier & Vincent
Patar

2.

Longs métrages «documentaire»

Titre

Producteur

Réalisateur

Modus operandi

Création et Mémoire / RTBF (BE)

Hugues Lanneau

Manneken Pis, l’enfant qui pleut

7 Ia Productions / RTBF (BE), Audiovisioconcept (FR)

Anne Lévy-Morelle

Katanga business

Les Films de la Passerelle / RTBF
(BE), Les Films d’Ici (FR)

Thierry Michel

3.

Longs métrages «fiction»

Titre

Producteur

Réalisateur

Le silence de Lorna

Les Films du Fleuve / RTBF (BE),
Archipel 35 (FR), Lucky Red (IT)

Jean-Pierre & Luc Dardenne

La fabrique des
sentiments

Need Productions / RTBF (BE),
Les Films du Losange (FR)

Jean-Marc Moutout

Rumba

Courage Mon Amour Films / RTBF
(BE), MK2 (FR)

Dominique Abel, Fiona
Gordon & Bruno Romy

Home

Need Productions / RTBF (BE),
Archipel 35 (FR), Box Productions
(CH)

Ursula Meier

Madonnen

Les Films du Fleuve (BE), Pandora
Films Produktion (DE), Cineworx
Filmproduktion (CH)

Maria Speth

9 mm

Saga Film / RTBF (BE), Dolce Vita
Films (FR)

Taylan Barman

Séraphine

Climax Films / RTBF (BE), TS Productions (FR)

Martin Provost

Eldorado

Versus Production / RTBF (BE),
Lazennec (FR)

Bouli Lanners

1 Chaîne pour 2

Ripley (BE)

Frédéric Ledoux

Les enfants de
Timpelbach

Scope Pictures (BE), Chapter 2
(FR), Luxanimation (LU)

Nicolas Bary

Vinyan

One Eyed / K 2 (BE), Pilchard Productions (UK), The Film (FR)

Fabrice du Welz

Le sel de la mer

Tarantula (BE), JBA (FR), Thelma
Film (CH), Media Pro (ES), Augustus Film (NL)

Annemarie Jacar

Les bureaux de
dieu

Tarantula (BE), Les Films d’Ici (FR)

Claire Simon

La différence c’est
que c’est pas pareil

Chochana - Banana Films (BE),
Librisfilms (FR), Tarantula (LU)

Pascal Laëthier

Diamant 13

Artémis Productions / RTBF (BE),
MK 2 & Liaison Cinématographique (FR), Samsa Film (LU)

Gilles Béat

L’autre moitié

Saga Film (BE), Peacock Film &
Elefant Films (CH)

Rolando Colla

Élève libre

Versus Production / RTBF (BE),
Mact Productions (FR)

Joachim Lafosse

Un barrage contre
le Pacifique

Scope Pictures (BE), CDP (FR)

Rithy Panh

Incognito

Scope Pictures (BE), Same Player
(FR)

Eric Lavaine

Soeur Sourire

Les Films de la Passerelle /
Eyeworks / Kunst & Kino (BE), Paradise Films (FR)

Stijn Coninx

Où est la main de
l’homme sans tête

La Parti Production / RTBF (BE),
Liaison Cinématographique (FR),
Graniet Films (NL)

Guillaume Malandrin
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4.

Courts métrages «animation»

Titre

Producteur

Réalisateur

Aral

Zorobabel (BE)

Delphine Renard & Delphine Cousin

Home sweet home

Sogny Films (BE)

Pascal Adant

Touchatou

C@D (BE)

Willy Kempeneers

De si près

La Boîte, … Productions / Suivez
Mon Regard (BE), Les Films du
Nord (FR)

Rémi Durin

La légende du
chou

Ambiances (BE), Els’Anime / Les
Médias (FR)

Pascale Hecquet

Malban

La Boîte, … Productions / Suivez
Mon Regard (BE),Les Films Velvet
(FR)

Elodie Bouedec

Un cône en orbite

Sogny Films / Ambiances (BE)

Pascal Adant

Mémoire fossile

La Boîte, … Productions / Suivez
Mon Regard, Digit Anima (BE),
Les Films du Nord (FR)

Anne-Laure Totaro & Arnaud Demuynck

Allons-y Alonzo

La Boîte, … Productions / Suivez
Mon Regard (BE), Vivement Lundi!
(FR)

Camille Moulin Dupré

L’ampouleur

Thème-Six (BE)

Michel Hanse

Sous un coin de
ciel bleu

La Boîte, … Productions / Suivez
Mon Regard (BE), Les Films du
Nord (FR)

Arnaud Demuynck & Cécilia Marreiros Marum

5.

Courts métrages «fiction»

Titre

Producteur

Réalisateur

Stencil

Un Soir … Un Grain / Inspecteur
Brigitte (BE)

Dominique Laroche

Bonne nuit

Need Productions (BE)

Valéry Rosier

Sous-caution

M.G. Productions / Rastaquère
(BE)

Jean-Paul Ruggiu

Nos jours

Need Productions (BE), PCT Cinéma & Télévision (CH), Sunday
Morning Productions (FR)

Olga Baillif

Voyage autour de
ma chambre

Le Scarabée (BE), Interscience
(FR)

Olivier Smolders

Europa 17:17

Groupe Aussi Néon Rouge Productions (BE)

Bernard Dresse

Dans nos veines

Iota Production (BE), Les Films
Velvet (FR)

Guillaume Senez

L’abri

Anonymes Films (BE)

Antoine Duquesne

Le visage

Anonymes Films (BE)

Alberto Lopez

Phone story

Playtime Films (BE)

Binevsa Berivan

Un ami de Giacometti

Hélicotronc (BE), R!Stone Productions (FR)

Elisabeth Montlahuc

Mauvaise erreur

Scarfilm / Atelier Alfred (BE)

Xavier Hibon

Première nuit à
Beijing

Eklektik Productions (BE)

Olivier Meys

Hors cadre

Iota Production (BE), Perspective
Films (FR)

Laurence Bibot

Rencontre(s)

Scarfilm / Atelier Alfred (BE)

Olivier Premel

Classes vertes

Iota Production (BE), La Luna Production (FR)

Alexis Van Stratum

Attentat

Scarfilm / Atelier Alfred (BE)

Chafik Allall

Guitar heroes

Ambiances / P.B.C Pictures / De
Profundis (BE)

Nicolas Bruyelle

Le plein d’aventure

Hélicotronc (BE)

Dominique Reding

Trompe loeil

M.G. Productions (BE)

Florent Sauze

Fantaisie sur la fin
du monde

P.B.C Pictures / Ambiances (BE)

Jean-Marie Buchet

C’est du propre

Scarfilm / Atelier Alfred (BE)

Peggy Geneve

6.

ch
—
02

Primes à la qualité 2009 (Primes de 7.800,00 EUR)

Titre

Producteur

Réalisateur(s) /
Auteur(s)-scénariste(s)

Stencil

Un Soir … Un Grain

Dominique Laroche (A/R)*

Bonne nuit

Need Productions

Valery Rosier (A/R)*

Nos jours

Need Productions

Olga Baillif (A/R)*

Voyage autour de
ma chambre

Le Scarabée

Olivier Smolders (A/R)*

Aral

Zorobabel

Delphine Renard (A/R)* &
Delphine Cousin (A/R)*

Dans nos veines

Iota Production

Guillaume Senez (A/R)* &
David Lambert (A)*

Phone story

Playtime Films

Binevsa Berivan (A/R)*

De si près

La Boîte, … Productions

Christophe Potier (A)*,
Arnaud Demuynck (A)* &
Rémi Durin (R)*

Malban

La Boîte, … Productions

Elodie Bouedec (A/R)*

Classes vertes

Iota Production

Alexis Van Stratum (A/R)*

55

Le plein d’aventure

Hélicotronc

Dominique Reding (A/R)*
& Philippe Grand’Henry
(A)*

Trompe l’oeil

M.G. Productions

Florent Sauze (A/R)*

Mémoire fossile

La Boîte, … Productions

Arnaud Demuynck (A/R)*
& Anne-Laure Totaro
(A/R)*

Allons-y Alonzo

La Boîte, … Productions

Camille Moulin Dupré
(A/R)*

Sous un coin de
ciel bleu

La Boîte, … Productions

Arnaud Demuynck (A/R)*
& Cécilia Marreiros Marum
(A/R)*

* A = auteur-scénariste
* R = réalisateur

Montants des subventions à la diffusion et primes à la
qualité
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1.

Subventions à la diffusion pour 32 longs métrages sortis en
2008
(Paiements à 71,30% sur budget 2009) (montants en EUR)

Producteur

Montant

Distributeur

Montant

7 Ia Productions
Manneken Pis, l’enfant qui pleut

4.532,66

Cinéart

1.813,06

Aligator Film
La reine soleil

3.684,68

Cinéart

1.473,87

Artémis Productions
Big City
J.C.V.D.
Le premier venu
Formidable

3.606,84
18.368,32
392,51
1.817,01

Victory Productions
Cinéart
Artébis
Kinépolis Film Distribution

1.442,74
7.347,33
157,00
726,80

Climax Films
Coquelicots
Séraphine

1.501,94
20.418,75

Big Bang Distribution
Cinéart

600,78
8.167,50

Courage Mon Amour Films
Rumba

8.791,58

Cinéart

3.516,63

Création & Mémoire
Modus operandi

6.949,40

Les Films de la Mémoire

2.779,76

K2
Cowboy
Les deux mondes
Les randonneurs à Saint-Tropez
La Parti Production
Les bureaux de dieu
Les Films de l’Étang
Odette Toulemonde
Les Films du Fleuve
Le silence de Lorna
Vous êtes de la police?
Luna Blue Film
Cabale à Kaboul

7.178,77
8.454,68
34.876,46
4.573,57
312,58

Belga Films
          “
          “
Cinéart
Alternative Films

2.871,51
3.381,87
13.950,58
1.829,43
125,03

33.934,10
924,11

Cinéart
Les Films du Fleuve

13.573,64
369,64

689,49

Imagine Distribution

275,80
768,25

Man’s Films Productions
Si le vent soulève les sables

1.920,64

Cinéart

Need Productions
La fabrique des sentiments
Home

5.250,17
6.440,92

Lumière
     “

2.100,06
2.576,37

Nexus Factory
Max & Co

4.503,53

Cinéart

1.801,41

One Eyed
Vinyan

4.249,88

Imagine Distribution

1.699,95

Ripley
Une chaîne pour deux

2.296,32

Ripley

918,53

Saga Film
Survivre avec les loups
Julia
9 mm

10.012,28
4.208,78
733,26

Victory Productions
Cinéart
Imagine Distribution

Scope Pictures
Les enfants de Timpelbach

51.476,49

Alternative Films

20.590,59

434,13
1.740,15

Cinéart
Libération Films

173,65
696,06

Tarantula
Nue propriété
Le sel de la mer
Versus Production
Cages
Eldorado
TOTAL

40,67
40.174,05

Cinéart
Lumière

294.488,72

4.004,91
1.683,51
293,30

16,27
16.069,62
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117.795,45

Montants des subventions pour ces 32 longs métrages : par sociétés
Producteur (*)

Montant

Distributeur (*)

7 Ia Productions (1)

4.532,66

Alternative Films (2)

3.684,68

Artébis (1)

Aligator Film (1)
Artémis Productions (4)

24.184,68

Belga Films (3)

Climax Films (2)

21.920,69

Big Bang Distribution (1)

Courage Mon Amour Films (1)
Création & Mémoire (1)
K 2 (3)
La Parti Production (1)

8.791,58

Cinéart (12)

6.949,40

Imagine Distribution (3)

50.509,91

Kinépolis Film
Distribution (1)

Montant
20.715,62
157,00
20.203,96
600,78
42.164,55
2.269,05
726,80

4.573,57

Les Films de la Mémoire
(1)

2.779,76

Les Films de l’Étang (1)

312,58

Les Films du Fleuve (1)

369,64

Les Films du Fleuve (2)

34.858,21

Luna Blue Film (1)
Man’s Films Productions (1)
Need Productions (2)

689,49
1.920,64
11.691,09

Nexus Factory (1)

4.503,53

One Eyed (1)

4.249,88

Ripley (1)

2.296,32

Saga Film (3)

14.954,32

Scope Pictures (1)

51.476,49

Tarantula (2)
Versus Production (2)

Libération Films (1)
Lumière (3)
Ripley (1)
Victory Productions (2)

696,06
20.746,05
918,53
5.447,65

2.174,28
40.214,72

(*) = (Nbre des films par sociétés)
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2.

Subventions à la diffusion pour 84 courts métrages sortis en
2008
(Paiements à 60,90% sur budget 2009) (montants en EUR)

Producteur
Alexis Films
L’avenir est dans le chou
Le coquelicot
Le nombre d’or
Ambiances
Une girafe sous la pluie
Transfert
Le mulot menteur
En pays éloigné
L

Montant

Distributeur

Montant

11.946,78

Alexis Films
          “
          “

7.200,85
3.384,79
2.255,62

12.834,68
6.001,70
9.061,92

Magic Films
Objectif Films
Tout est Possible
          “
          “

5.085,03
6.568,24
988,55
772,33
320,92

Magic Films

2.374,57

Ateliers de Baere
Oh! my god!
Benzine
Le généraliste
Caméra Enfants Admis
Petite gerboise
L’enveloppe jaune
Max entre ciel et terre
Le sorcier a dit

7.678,75

Un Soir... Un Grain

504,44

12.834,68
12.834,68

Magic Films
          “
Marc Levie Visuals
Objectif Films

2.065,41
2.518,16
6.227,40
5.796,84

Alexis Films

3.374,62

Objectif Films

2.378,58

Marc Levie Visuals
Objectif Films

3.209,23
3.898,32

Magic Films

2.510,86

Cookies Films
          “

1.262,83
1.352,72

Marc Levie Visuals
Objectif Films

3.404,80
4.836,03

Climax Films
L’air du temps
Films Astrolabe
La bombe

12.834,68

Goldstein Marc
Hope
De si vieux amis
Got! Oh My Got
Do-it-yourself
Hélicotronc
E finita la commedia
Barbara Broadcast

12.834,68
9.061,92
6.931,03

Hémione Productions
Ray-66
Zèbre ou ne pas zèbre
Karma Production
Matar el tiempu

9.061,92

Cookies Films

King’s Group Productions
Le songe

9.061,92

Magic Films

710,45
3.936,47

La Boîte,... Productions
La vita nuova
La Svedese
La poupée cassée
À l’ombre du voile
L’évasion
Irinka et Sandrinka
Marottes
Le pont
Vos papiers
Recto verso, 1ère partie

12.834,68

La Boîte,... Productions
          “
Alexis Films
          “
          “
          “
          “
          “
          “
          “

130,01
1.194,30
2.654,77
5.177,61
4.319,29
5.506,66
5.486,61
10.012,62
6.518,08
7.767,61

Les Films J-C-M
L’épicière

Alexis Films

7.486,75

Les Films Maëlstrom
Noir d’encre

Marc Levie Visuals

5.512,05

M.G.V. Productions
Tempolis
Super k-net
Moteurnité

Marc Levie Visuals
          “
          “

8.479,76
8.473,83
1.256,45

Mandarine Production
Kwiz

Marc Levie Visuals

5.094,67

Marc Levie Visuals
Rebelle

Marc Levie Visuals

3.980,47

9.061,92

Objectif Films

2.389,36

6.842,38

Magic Films

2.144,19

9.061,92

Goldstein Marc

1.428,39

6.699,04
7.566,31

Alexis Films
          “
          “
          “

3.310,18
3.382,11
694,05
2.820,77

Artatouille
          “
          “
Marc Levie Visuals
Objectif Films
          “
          “

143,59
177,55
351,65
996,68
870,91
3.848,82
2.938,08

Polichinelle Productions
Lux fugit

Magic Films

4.725,47

Real Reality
Libre!

Marc Levie Visuals

5.672,06

MG Productions
Sous - caution
Michel de Wouters Productions
Anna ne sait pas
Monkey Productions
Dernier voyage
Need Productions
Le bal perdu
Boulevard l’océan
Santos palace
Bonne nuit
P.B.C Pictures
Hannah
Chloé
De l’absence
Sirène de lune
Je dois me taire
Saddam Hussein...
Tasse de thé

12.834,68

9.061,92
9.061,92
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Scarfilm
Le second
Page blanche
Le temps d’un rêve
Madame Atouvera
Le caddie
Vie d’artiste
Croque la vie
Un homme amoureux
Le chat

Marc Levie Visuals
          “
          “
          “
          “
          “
          “
          “
Objectif Films

2.019,66
3.441,34
2.668,83
1.073,56
2.727,05
1.206,77
1.272,70
2.555,97
3.198,04

Marc Levie Visuals
          “
          “
Objectif Films
           “

3.184,53
7.040,11
5.992,58
2.398,17
7.244,86

Alexis Films
          “

4.000,64
1.457,76

C@D Ciné Arts Diffusion
Marc Levie Visuals
          “

692,66
6.494,91
5.674,08

Théâtr’Actif
Jour de fête

Marc Levie Visuals

3.857,79

Thème-Six
Divine tranquillité

Marc Levie Visuals

11.952,79

Transat Productions
Quelque chose dans le noir

Magic Films

Sogny Films
Slow motion
Le petit oiseau va sortir
Le marginal
Le vilain petit cône noir
Le cône et le bernard l’hermite
Stromboli Pictures
Julien fils de Robert
Légende de jean l’inversé
Studio Kemp
Les manches noires
Les attendeurs
La plume bleue

Uncut Films
Mamie

9.061,92
9.061,92
9.061,92
9.061,92

12.834,68
12.834,68

9.061,92
12.834,68

9.027,04

Zorobabel
Le complot de famille
Jan Herman
Tango nero
TOTAL

Objectif Films
Magic Films
          “
          “

308.844,74

4.734,15
254,20
5.124,95
3.954,63
10.574,73
308.480,92

Montants des subventions pour ces 84 courts métrages: par sociétés
Producteur (*)

Montant

Distributeur (*)

Montant

Alexis Films (1)

11.946,78

Alexis Films (19)

86.811,39

Ambiances (3)

27.898,30

Artatouille (3)

672,80

C@D ciné Arts Diffusion
(1)

692,66

Benzine (1)

7.678,75

Caméra Enfants Admis (2)

25.669,35

Cookies Films (3)

3.326,00

Films Astrolabe (1)

12.834,68

Goldstein Marc (1)

1.428,39

Got! Oh My Got (1)

12.834,68

La Boîte,... Productions
(2)

Hélicotronc (2)

15.992,95

Magic Films (12)

Karma Production (1)

9.061,92

Marc Levie Visuals (26)

King’Group Productions (1)

9.061,92

Objectif Films (13)

La Boîte,... Productions (1)

12.834,68

Un Soir … Un Grain (1)

M.G.V. Productions (1)

12.834,68

Tout est Possible (3)

MG Productions (1)

9.061,92

Michel de Wouters Productions
(1)

6.842,38

Monkey Productions (1)

9.061,92

Need Productions (2)

14.265,36

P.B.C Pictures (2)

18.123,84

Scarfilm (4)

36.247,68

Sogny Films (2)

25.669,35

Stromboli Pictures (1)

1.324,31
49.748,62
113.470,05
48.420,46
504,44
2.081,80
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9.061,92

Studio Kemp (1)

12.834,68

Uncut Films (1)

9.027,04

(*) = (Nbre des films par sociétés)

3.

Primes à la qualité de 8.000,00 EUR pour 15 courts métrages
(Paiements à 100% sur budget 2009) (montants en EUR)

Producteur (P)
Auteur(s)-scénariste(s) (A)
Réalisateur(s) (R)

Film

Montants

Panache Productions (P)
Ariane Lippens (A/R)

Le devoir

4.800,00
3.200,00

Néon Rouge Productions (P)
Daniel Cattier (A/R)

Paradoxes de l’assassin

4.800,00
3.200,00

Ezechiel 47#9 Films (P)
Emmanuel Jespers (A/R)
Carole Frechette (A)

Personal spectator

4.800,00
2.400,00
800,00

Anonymes Films (P)
Gjeloshaji Bledar (A/R)

Couturière

4.800,00
3.200,00

Frakas Productions (P)
Banu Akseki (A/R)

Songes d’une femme de ménage

4.800,00
3.200,00

Ezechiel 47#9 Films (P)
Emmanuel Jespers (A/R)
Jean-Marc Vervoort (A)

Deux soeurs

4.800,00
2.400,00
800,00

La Boîte,... Productions (P)
Arnaud Demuynck (A/R)

La Vita Nuova

4.800,00
3.200,00
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P.B.C Pictures (P)
André Goldberg (A/R)

De l’absence

4.800,00
3.200,00

Karma Production (P)
Santos Hevea (A/R)
Alfredo Diaz Perez (A)

Vaincu

4.800,00
2.400,00
800,00

Hélicotronc (P)
Clément Hingrai (A/R)
Béatrice Jongy (A)

Terres noires

4.800,00
2.400,00
800,00

Artémis Productions (P)
Nadia Benzekri (A/R)

Eau-de-vie

4.800,00
3.200,00

Stromboli Pictures (P)
Philippe Lamensch (A/R)

Légende de jean l’inversé

4.800,00
3.200,00

Sogny Films (P)
Pascal Adant (A/R)

Le cône et le bernard l’hermite

4.800,00
3.200,00

Studio Kemp (P)
Willy Kempeneers (A/R)

Les manches noires

4.800,00
3.200,00

Ambiances (P)
Andrea Kiss (A/R)
Ervin Lazar (A)

Le mulot menteur

4.800,00
2.400,00
800,00

TOTAL

120.000,00
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contacts

RTBF

T
F
M

Emmanuel Roland
02 413 22 31
02 413 20 68
emmanuel roland@cfwb.be
Editeurs et distributeurs
de services privés

T
F
M

Thibault Mulatin
02 413 26 89
02 413 30 50
thibault.mulatin@cfwb.be
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RTBF / BeTV / Belgacom, Belgacom Mobile et SiA / Liberty
TV / BTV / MTV Networks Wallonia
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Contribution des télévisions et des distributeurs à la
production
Le décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels prévoit une contribution des éditeurs de services télévisuels et des distributeurs de ces services à la production
d’oeuvres audiovisuelles en Communauté française. Cette contribution peut se faire sous deux
formes au choix :
•

soit sous la forme de coproduction ou de pré-achat d’oeuvres audiovisuelles,

•

soit sous la forme d’un versement au Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel.

L’année 2009 a notamment été marquée par le rattrapage d’investissements de la Société BTV qui
n’avait plus contribué à la production audiovisuelle depuis 2004 en raison d’un désaccord quant
au contenu de la convention qui devait fixer les modalités de la contribution par coproduction et
pré-achat. C’est donc un montant de 1.209.640 qui a été investi en 2009 par cette société (sous
réserve de la vérification définitive des projets de production).
On notera également que la société MCM Belgique qui avait jusqu’à présent contribué sous forme
de coproduction a fait le choix de contribuer en 2009 par versement au Centre du Cinéma (à
noter que l’année 2009 constitue la dernière année de contribution de cet éditeur puisque MCM
Belgique a cessé ses activités depuis le 1er janvier 2010). A l’inverse, la société Liberty TV a pour
la première fois contribué sous la forme de coproduction.
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Enfin, il faut souligner l’apparition d’un nouveau service télévisuel («Exqi» édité par la SA Exqi) et
d’un nouveau distributeur (Télésat) qui contribueront en principe à partir de 2010.
La RTBF, continue quant à elle, à collaborer avec la production indépendante selon les modalités
fixées dans l’accord-cadre passé avec le Gouvernement le 2 mars 1994.
L’année 2009 a vu le Fonds Spécial s’ouvrir au court métrage.
D’autre part, le contrat de gestion de la RTBF (2007 - 2011) fixe entre autres les missions du service public de radiodiffusion en matière de coopération avec les producteurs indépendants de
la Communauté française.
Un avenant au contrat de gestion (17/12/09) a modifié la contribution évolutive en fonction du
chiffre d’affaire en un montant forfaitaire pour les années 2009 à 2012.
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2006

2007

Obligation
légale

Invest. Réel

Type
contrib.

Obligation
légale

Invest. Réel

Type
contrib.

- Fonds Spécial

1.214.679,00

1.214.679,00

Coprod

1.214.679,00

1.214.679,00

Coprod

- Liquidités

1.305.189,73

2.927.786,00

Coprod

1.326.855,88

2.428.532,00

Coprod

745.119,00

Coprod

766.261,30

Coprod

RTBF

- Services/diff
AIESH

31.835,24

31.835,24

CCA

33.335,75

33.335,75

CCA

BBTCanalZ

13.432,68

13.432,68

CCA

10.463,73

10.463,73

CCA

881.041,54

2.423.449,00

Coprod

726.795,56

4.671.995,00

Coprod

3.145,62

3.145,62

CCA

60.262,35

Rep sur 2008

Coprod

CCA

391.714,95

391.714,95

Coprod

748.467,12

Rep sur 2008

BeTV
Belgacom
Belga.Mobil
Brutélé

376.359,94

376.359,94

BTV(AB)

536.579,81

Rep sur 2007

CCA
Coprod

Exqi
Liberty TV
MCM

7.072,34

7.072,34

CCA

6.622,66

6.622,66

CCA

54.156,70

54.156,00

Coprod

59.783,33

56.794,20

Coprod

1.344.625,86

1.344.625,86

CCA

1.412.386,60

1.412.386,60

CCA

644.075,48

644.075,48

CCA

671.589,05

671.589,05

CCA

8.658,18

8.658,18

CCA

9.584,70

9.584,70

CCA

Coprod

30.669,28

Mobistar
MTV
NewlCo
TECTEO
Télénet
Télésat
SiA

8.798,35

Rep sur 2007
9.794.394,34

TOTAL

Rep sur 2008
11.673.958,94

1

1

L’obligation légale intègre les reports de manquement ou d‘excédent des années précédentes

Coprod

2008
Obligation
légale

2009

Invest. Réel

Type
contrib.

Obligation
légale

Invest. Réel

Type
contrib.

RTBF
- Fonds Spécial

1.414.679,00

1.414.679,00 Coprod

1.914.679,00

1.914.679,00

- Liquidités

1.401.292,42

3.148.459,52 Coprod

1.459.446,13

3.337.700,24

Coprod

878.198,00

Coprod

- Services/diff
AIESH
BBTCanalZ

688.226,48 Coprod

Coprod

32.925,10

32.925,10

CCA

33.912,61

33.912,61

CCA

7.470,30

7.470,30

CCA

6.424,55

6.424,55

CCA

BeTV

742.302,51

5.016.749,00 Coprod

780.907,55

2.169.695,50

Belgacom

236.880,55

235.120,00 Coprod

358.583,77

323.062,00

Coprod

5.146,58

Rep sur 2009 Coprod

10.561,52

10.107,00

Coprod

Belga.Mobil
Brutélé

386.582,90

BTV(AB)

984.712,27

386.582,90

CCA

Rep sur 2009 Coprod

394.276,17

394.276,17

1.217.792,05

1.209.640,00

MCM
Mobistar
MTV
NewlCo
TECTEO
Télénet

Coprod

CCA
Coprod

Rep sur 2010

Coprod

8.916,74

8.916,74

CCA

6.574,83

10.000,00

Coprod

58.822,01

55.530,37

Copr

65.575,94

65.575,94

CCA

60,84

60,84

CCA

535,65

535,65

CCA

30.094,05

Rep sur 2009

Copr

60.188,10

60.189,00

Copr

1.380.450,50

1.380.450,50

CCA

1.374.499,22

1.374.499,22

CCA

653.223,75

653.223,75

CCA

655.736,92

655.736,92

8.963,35

8.963,35

CCA

8.857,72

59.880,00

Copr

23.720,97

Exqi
Liberty TV
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CCA
CCA

Télésat
SiA

59.873,00

TOTAL

13.097.237,85

21.831,00

Copr

12.466.062,80
2

2

Sous réserve de la vérification définitive du chiffre d’affaires et/ou des projets
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Convention entre la RTBF, les associations professionnelles et la Communauté française
Le Fonds Spécial est un crédit budgétaire géré par le Centre du Cinéma destiné à stimuler la
coproduction entre la RTBF et les producteurs indépendants.
L’application de l’accord-cadre du 2 mars 1994 prévoit pour 2009 l’exercice d’un droit de tirage
par la RTBF sur le Fonds Spécial à hauteur de 1.914.679,00 EUR.
Afin de pouvoir exercer son droit de tirage, la RTBF a l’obligation d’investir en parallèle, sur ses
fonds propres, dans les différentes coproductions. Le montant de cette obligation s’élève à la
somme minimale de 1.459.446,13 EUR en 2009.
L’obligation globale d’engagement de la RTBF dans son partenariat avec les producteurs audiovisuels indépendants, fixée dans son contrat de gestion, s’élève quant à elle en 2009, à un montant
de 7.043.408 EUR. Cette obligation, jusqu’ici évolutive, a été fixée de manière forfaitaire pour les
quatre prochains exercices.

1.

Faits marquants
•
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Par rapport à 2008, on note une augmentation des moyens du Fonds Spécial
de 500.000 EUR.
Le refinancement du Fonds Spécial par la RTBF est prévu dans le contrat de
gestion de la chaîne, en fonction du dépassement d’un seuil de recettes nettes
de publicité. Ce seuil n’ayant pas été atteint en 2008, la Communauté française a
assuré ce financement.

•

Le Comité d’accompagnement a décidé pour 2009 d’ouvrir le Fonds Spécial à la
coproduction de courts métrages.

•

La répartition suivante du Fonds a été adoptée :
-

long métrage :

900.998,00 EUR

-

téléfilm et série :

545.998,00 EUR

-

documentaire :

427.683,00 EUR

-

court métrage :

40.000 EUR

Total :

1.914.679,00 EUR
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2.

Récapitulatif des montants engagés dans le cadre du Fonds
Spécial RTBF/CFB/producteurs indépendants
Longs métrages

Titre

Producteur

Réalisateur

Contrat

L’autre monde
(partie 2)

Versus production

G. Marchand

34.000,00

Quartier lointain

Entre chien et loup

S. Garbarski

48.000,00

La prima linea

Les Films du Fleuve

R. De Maria

40.000,00

Noir océan

Man’s Films Productions

M. Hansel

Blanc comme neige

Need Productions

C. Blanc

45.000,00

Black Box

Versus Production

F. Genestal

40.000,00

The time that remains

Artémis productions

E. Suleiman

22.647,00

Opération weed

Saga Film

F. Sojcher

50.000,00

Une vie de chat

Digit Anima

A. Gagnol et J-L
Felicioli

37.500,00

Illégal

Versus Production

O. Masset-Depasse

40.000,00

Visage

Tarantula

T. Ming-Liang

10.000,00

Bob et Bobette, les
diables du Texas

Wat Productions

M. Mertens et
W. Bien

31.000,00

Serial Painter

Stromboli Pictures

M. Hardy et L.
Janssen

4.500,00

L’Age de raison

Artémis Productions

Y. Samuell

75.797,00

Hors la loi

Novak Prod

R. Bouchareb

65.000,00

Les Emotifs anonymes

Climax Films

J-P. Améris

77.000,00

80.000,00

(+ réinvest:4.923)

Dossiers annoncés par la RTBF
Largo Winch 2

Climax Films

J. Salle

Ernest et Célestine

La Parti Production

S. Aubier, V.
Patar et B. Renner

Total

117.000,00
83.554,00

900.998,00

Téléfilms et séries
Titre

Producteur

Réalisateur

Contrat

Collection Be Films
Telfrance 2009
Enquêtes réservées

Be Films

F. Castadot
(scénario)

70.998,00

Collection Stromboli
Pictures 2009
Comme un mauvais
souvenir

Stromboli Pictures

A. Chandelle

50.000,00

Collection Be Films
2009
La Marquise des
ombres

Be Films

G. Borille
(scénario)

Collection Fontana
2009
Un bébé pour mes 40
ans

Fontana

P. Joassin

150.000,00

Collection AT Prod
2009
Facteur chance

AT Production

J. Seri

100.000,00

100.000,00
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Dossiers annoncés par la RTBF
Série belge

A déterminer

A déterminer

Total

75.000,00
545.998,00

Documentaires
Titre

Producteur

Réalisateur

Contrat

Paris Match la saga
des couvertures

Image Création.com

F. Hubert- Rodier

6.000,00

La terre promise

Off World

P. Verbeken
et L. Vander
Taelen

10.000,00

Léopold II, l’homme
derrière sa barbe

Belgavox scrl

D. Martinez

20.000,00

La Royale Harmonie

Off World

M. Bonmariage

10.000,00

Fragonard… le Frankenstein français

Tarantula

J. Donjean

25.000,00

Rock’n roll attitude

Frakas Productions

O. Grinnaert

10.000,00

Belgische-route-belge

Luna Blue Film

G. Coppens

10.000,00
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Toekoomst (en)
Avenir(s)

Luna Blue Film

M. Van Leemput

10.000,00

La Belgique dans tous
ses états

Luna Blue Film

J. Duez

10.000,00

Paul Dujardin

Off World

M. Riche

10.000,00

Capitalisme - notre
recette secrète

Néon Rouge Productions

A. Solomon

Comme à la radio

Triangle 7

S. Bergli

20.000,00

Quand Charleroi
danse Ex : Danses du
quotidien

Michel de Wouters Prod

Y. Mora

15.000,00

Les Négritos

La Parti Production

S. Xhrouet

15.000,00

7.500,00

Dossiers annoncés par la RTBF
Le Thé ou l’Electricité

Iota Production

J. Le Maire

15.000,00

Amsterdam Stories
USA

Saga Films

R. Rombout et
R. Van Eck

10.000,00

Chine, le nouvel empire du monde

Simple Production

J-M Carré

20.000,00

Le Grand procès de
l’amiante

Iota Production

N. Bruna et A.
Prandstraller

10.000,00

Mon nom

Novak Production

O. Hespel

15.000,00

My life as a lone Twin

Wild Heart Productions

A. Van der Wee

10.000,00

Claude Semal,
chantre et chancre de
la Belgitude

Oxyprod

T. Cortier

15.000,00

Dans le regard d’une
bête… Ou Qui est
Qui ?

Cobra Films

D. Loreau

15.000,00

Le dessous des
cartes

Belgavox

D. Martinez

20.000,00

Sous la main de
l’autre

Need productions

V. Detours et
Dominique
Henry

30.000,00

Vous êtes servis

Dérives

J. Léon

20.000,00

Dernière ligne droite
à la Haye

Triangle 7

P. Remacle

20.000,00

Jette Set

Fontana

M. Meissonier
et Pascal Signolet

15.000,00

Lovemeatender

AT Production

M. Coeman

14.183,00

Small is beautiful

Media Res

P. Dutilleul et
Julien Oeuillet

10.000,00

Panda Farmana, un
congolais qui dérange

Memento production

Françoise Levie

10.000,00

Total

427.683,00

Courts métrages
Titre

Producteur

Réalisateur

Contrat

Dossiers annoncés par la RTBF
Nuit blanche

Eklektik Productions

S. Tilman

4.000,00

Nawéwé

Cut !

I. Goldschmidt

4.000,00

Boomerang

Latchodrom

R. Jawad

4.000,00

La Fin du monde

Banana Films

M. Havenith

4.000,00

Fugue

La Boîte…Productions

V. Bierrewaerts

4.000,00

Come what may

Soupmedia

M. Bergeron et
M. Feyers

4.000,00

La Vie de Maria de
Magadala

Karma Production

S. Hevia

4.000,00

Einstein était réfugié

Entre chien et loup

S. Circurel

4.000,00

Au creux de ses
mains

Wakat Films

S. Fransquet

4.000,00

La Maison

Hélicotronc

V. Leturcq

4.000,00

Total
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40.000,00
Ces engagements ont été admis par le Centre du Cinéma, sous la réserve, dans certains
cas, de la vérification d’informations complémentaires encore à fournir.
Le Centre du Cinéma a donc constaté l’exercice correct du droit de tirage par la RTBF sur
le Fonds Spécial pour l’exercice 2009.
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3.

Investissement ressources propres RTBF dans le cadre du
Fonds Spécial (cash, services, diffusion)

Cash

Services

Diffusion

Total

264.835,00

240.832,00

247.648,00

753.315,00

Téléfilms et séries

1.945.000,00

82.273,00

-

2.027.273,00

Documentaires

1.117.865,24

296.720,00

-

1.414.585,24

10.000,00

-

10.725,00

20.725,00

3.337.700,24

619.825,00

258.373,00

4.215.898,24

Longs métrages

Courts métrages
Total

Ces engagements ont été admis par le Centre du Cinéma, sous la réserve, dans certains
cas, de la vérification d’informations complémentaires encore à fournir.
Le Centre du Cinéma a donc constaté le respect de l’obligation d’engagement de la chaîne,
en parallèle à l’exercice du droit de tirage sur le Fonds Spécial.
Le Centre du Cinéma a noté un excédent d’engagement de 1.878.254,11 EUR dans ce
cadre, dont 70.064,62 (5% de l’obligation de base) reportable sur 2010.

Tableau comparatif des liquidations de 2006 à 2009 par
catégorie de projets (Fonds Spécial)
Pour rappel, la liquidation des aides intervenant dans le cadre du Fonds spécial (convention du 2
mars 1994) est effectuée par le Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel, conformément à l’exercice,
par la RTBF, de son droit de tirage au bénéfice des projets qu’elle sélectionne.
Les montants repris ci-dessous correspondent aux versements réalisés par année et par créneau,
suivant l’évolution des productions.
2006
Longs métrages
Téléfilms/Séries
Documentaires
Total
2007
Longs métrages
Téléfilms/Séries
Documentaires
Total
2008
Longs métrages
Téléfilms/Séries
Documentaires
Total
2009
Longs métrages
Téléfilms/Séries
Documentaires
Total

Montant

Pourcentage

458.786,04
310.998,00
210.946,00
980.730,04

46,78
31,71
21,51
100,00

Montant

Pourcentage

579.143,93
620.998,00
295.344,50
1.495.486,43

38,73
41,52
19,75
100,00

Montant

Pourcentage

477.133,95
416.996,00
241.673,00
1.135.802,95

42,01
36,71
21,28
100,00

Montant

Pourcentage

695.455,64
620.000,00
397.776,37
1.713.232,01

40,59
36,19
23,22
100,00
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Coproductions et préachats des éditeurs et distributeurs
privés
1.

BeTV
L’obligation 2009 de BeTV en matière d’investissement s’élève à 780.907,55 EUR, soit 2,2%
de son chiffre d’affaires 2008, diminué d’un montant de 39.044,73 EUR de report d’excédent de l’année précédente (5% de l’obligation de base 2008) et majoré d’un montant de
38.172,01 EUR de contribution en tant que distributeur de services tiers.
La liste ci-dessous reprend les montants engagés en coproduction et/ou en préachat par
BeTV et/ou Canal+ France (dès lors que l’éditeur peut confier tout ou partie de la charge
de son obligation à une société tierce) en 2009.

Titre

Producteur belge

Réalisateur

Engagement

Les entrailles de la
gare du midi

KNTV

F. van Hees

30.000,00

Gardiens de prison

Zebra Images

E. Silance

16.032,50

Tu ne l’as pas volée
(saison 2)

Alien Production

P. Alen

36.000,00

En cas de dépressurisation

Dofidoc

S. Moon Howe

Exploits d’huissier

Zebra Images

E. Silance

18.260,00

La vie d’un légiste

KNTV

F. van Hees

20.045,00

Détectives privés

KNTV

G. Huercano et
F. van Hees

20.045,00

Viva Riva

MG Productions

Djo Tunda Wa
Munga

113.400,00

Sans queue ni tête

Artémis Productions

J. Labrune

850.000,00

Hors la loi

Novak Prod

R. Bouchared

330.000,00

Un homme qui crie
n’est pas un ours qui
danse

Entre chien & loup

H. MahamatSaleh

75.000,00

Cirkus Colombia

Man’s Film

D. Tanovic

20.473,00

Ernest et Célestine

La parti Prod

S. Aubier et V.
Patar

La domination masculine

Black Moon

P. Jean

5.000,00

204.000,00
50.000,00

Bye bye Blondie

Tarantula

V. Despentes

160.000,00

Quartier lointain

Entre chien & loup

S. Gabarski

221.440,00

Total

2.169.695,50
Ces engagements ont été admis par le Centre du Cinéma, sous la réserve, dans certains
cas, de la vérification d’informations complémentaires encore à fournir (retombées économiques en Communauté française, obtention du contrat définitif, etc.).
Le Centre du Cinéma a donc constaté un excédent d’engagement de 1.388.787,95 EUR
dont 40.997,61 EUR est reportable sur 2010 (le report maximum autorisé est de 5% de
l’obligation de base).

2.

Belgacom, Belgacom Mobile et SiA
Belgacom (distributeur de l’offre Belgacom TV), Belgacom Mobile (distributeur d’une offre
télévisuelle par téléphonie mobile) et SiA (éditeur des services «Belgacom à la demande»
et «11TV») faisant partie d’un même groupe, les investissements réalisés par ces trois sociétés se rapportent aux mêmes projets de production.
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L’obligation 2009 en matière d’investissement s’élève :
-

pour Belgacom, à 358.583,77 EUR (soit 2,29 EUR par abonné, majoré d’un report
de manquement de l’année précédente) ;

-

pour Belgacom Mobile, à 10.561,52 EUR (soit 2,5% des recettes 2008 + 2,5%
des recettes 2007 dès lors que l’obligation 2008 a été entièrement reportée sur
l’exercice 2009);

-

pour SiA, à 23.720,97 EUR (1,4% du chiffre d’affaires 2008).

La liste ci-dessous reprend les montants engagés en coproduction et/ou en préachat par
Belgacom pour son propre compte et pour le compte de Belgacom Mobile et SiA (dès lors
qu’un éditeur ou un distributeur peut confier tout ou partie de la charge de son obligation
à une société tierce) en 2009.

Titre

Producteur
belge

Réalisateur

Belgacom

Belgacom Mobile

SiA

Total engagement

La régate

Artémis
productions

B. Bellefroid

9.244,00

141,00

615,00

10.000,00

The time
that remains

Artémis
productions

E. Suleiman

46.220,00

705,00

3.075,00

50.000,00

L’âge de
raison

Artémis
productions

Y. Samuel

55.464,00

846,00

3.690,00

60.000,00
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Illégal

Versus
Production

O. Maset Depasse

13.866,00

211,50

922,50

15.000,00

A perdre la
raison

Versus
Production

J. Lafosse

23.110,00

352,50

1.537,50

25.000,00

Carré blanc

Tarantula

J-B.
Léonetti

18.488,00

282,00

1.230,00

20.000,00

L’hiver dernier

Tarantula

J. Shank

9.244,00

141,00

615,00

10.000,00

Rondo

Saga Film

O. van
Malderghem

16.177,00

246,75

1.076,25

17.500,00

Mirage
d’amour
avec fanfare

Saga Film

H. Point
et B. Giraudeau

18.010,00

5.454,00

1.536,00

25.000,00

Le puits

Panache
Productions

S. Sbille

13.866,00

211,50

922,50

15.000,00

Rivalités
anodines

Banana
Films

B. Declercq

11.555,00

176,25

768,75

12.500,00

Noir océan

Man’s
Film

M. Hansel

16.177,00

246,75

1.076,25

17.500,00

Elle ne
pleure pas,
elle chante

Iota Production

P. de
Pierpont

13.866,00

211,50

922,50

15.000,00

Blanc
comme
neige

Need productions

C. Blanc

46.220,00

705,00

3.075,00

50.000,00

Lonely woman

Left Field
Ventures

S. Liberski

11.555,00

176,25

768,75

12.500,00

323.062,00

10.107,00

21.831,00

355.000,00

Total

Ces engagements ont été admis par le Centre du Cinéma, sous la réserve, dans certains
cas, de la vérification d’informations complémentaires encore à fournir (retombées économiques en Communauté française, obtention du contrat définitif, etc.).
Le Centre du Cinéma a donc constaté :
-

pour Belgacom, un manquement d’engagement de 35.521,77 EUR reportable sur
2010 (le report maximum autorisé est de 15% de l’obligation de base).

-

pour Belgacom Mobile, un manquement d’engagement de 454,52 EUR reportable
sur 2010 (le report maximum autorisé est de 5% de l’obligation de base);

-

pour SiA, un manquement d’engagement de 1.889,97 EUR reportable sur 2010.

3.

BTV
En raison du rattrapage d’investissements de BTV pour les années antérieures, le montant total de l’obligation d’investissement de BTV en 2009 s’élève à 1.217.792,05 EUR. Ce
montant résulte de l’addition des obligations suivantes :
-

la somme des obligations 2004 à 2008 non accomplies = 984.712,27 EUR ;

-

l’obligation 2009 = 233.079,78 EUR (1,8% du chiffre d’affaires 2008).

La liste ci-dessous reprend les montants engagés en coproduction et/ou en préachat par
BTV et/ou le Groupe AB (dès lors que l’éditeur peut confier tout ou partie de la charge de
son obligation à une société tierce) en 2009.

Titre

Producteur belge

Réalisateur

Black diamond

Artémis Productions

P. Lamche

80.000,00

Gaston

Flaat Studio

A. Lavillat

400.000,00

Ca n’arrive pas qu’aux
stars

Nexus Factory

S. Rensonnet

276.360,00

Les grands couturiers

Nexus Factory

B. Luypaert

330.000,00

En tête à tête avec
Jean-Claude Van
Damme

Nexus Factory

T. Bourlard

123.280,00

Total

Engagement
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1.209.640,00
Ces engagements ont été admis par le Centre du Cinéma, sous la réserve, dans certains
cas, de la vérification d’informations complémentaires encore à fournir (retombées économiques en Communauté française, obtention du contrat définitif, etc.).
Le Centre du Cinéma a donc constaté un manquement d’engagement de 8.152,05 EUR
reportable sur 2010 (le report maximum autorisé est de 15% de l’obligation de base).

4.

Liberty TV
L’obligation 2009 de Liberty TV en matière d’investissement s’élève à 6.574,83 EUR, soit
1,4% de son chiffre d’affaires 2008.
La liste ci-dessous reprend les montants engagés en coproduction et/ou en préachat par
Liberty TV en 2009.

Titre

Producteur belge

Réalisateur

Robert Mitchum est
mort

Panache Production

O. Babinet et F.
Kihn

Total

Engagement
10.000,00
10.000,00
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Le Centre du Cinéma a donc constaté un excédent d’engagement de 3.425,17 EUR dont
328,74 EUR est reportable sur 2010 (le report maximum autorisé est de 5% de l’obligation
de base).

5.

MTV Networks Wallonia
L’obligation 2009 de MTV en matière d’investissement s’élève à 60.188,10 EUR, soit 2 x
1,4% de son chiffre d’affaires 2008 (sous réserve de la vérification de ce CA par la CSA)
dès lors que l’année 2008 constitue la première année d’activité et que l’obligation 2008
a été entièrement reportée sur l’exercice 2009.
La liste ci-dessous reprend les montants engagés en coproduction et/ou en préachat par
MTV en 2009.

Titre

Producteur belge

Réalisateur

Les cônes

Ebuco digital productions

P. Adant

Total

Engagement
60.189,00
60.189,00

Cet engagement a été admis par le Centre du Cinéma, sous la réserve de la vérification d’informations complémentaires encore à fournir (retombées économiques en
Communauté française et obtention du contrat définitif).
Le Centre du Cinéma a donc constaté que l’engagement correspondait à l’obligation
d’engagement pour les années 2008 et 2009.

ch
—
03

85

contacts

T
F
M

Serge Meurant
02 413 22 39
02 413 20 68
serge.meurant@cfwb.be

T
F
M

Alla Denesioek
Secrétariat
02 413 22 72
02 413 20 68
alla.denesioek@cfwb.be

chapitre     /

04

Ateliers d’accueil,
de production et
ateliers d’écoles
ch
—
04

87

table des matières

Subventions octroyées par le Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel
1. Aides en fonctionnement
2. Aides en matériel
3. Aide à l’emploi

Bilan
1. Ateliers d’accueil
2. Ateliers de production
3. Ateliers d’écoles

89
89
90
91
92
92
95
101

La Communauté française soutient, depuis la fin des années septante des ateliers d’accueil, des
ateliers de production et trois ateliers d’école, rattachés à l’INSAS, à l’IAD et à la Cambre.  
Elle octroie à ces ateliers des subventions, des aides en matériel et en emplois.

Subventions octroyées par le Centre du Cinéma et de
l’Audiovisuel
1.

Aides en fonctionnement
2006

2007

2008

2009

Centre Bruxellois de l’Audiovisuel

218.366,00

223.104,54

227.945,91

232.892,34

Wallonie Image Production

218.366,00

223.104,54

227.945,91

232.892,34

436.732,00

446.209,08

455.891,82

465.784,68

AJC

75.633,00

77.274,24

78.951,09

80.664,33

Atelier Alfred

43.220,00

44.157,87

45.116,10

46.095,12

Caméra Etc…

48.622,00

49.677,10

50.755,09

51.856,48

Centre de création Multimédia

83.768,00

85.585,77

87.442,98

89.340,49

Centre Vidéo de Bruxelles

62.129,00

63.477,20

64.854,66

66.262,01

Clara

32.414,00

33.117,38

33.836,03

34.570,27

Centre de promotion
culturelle

43.498,00

44.441,91

45.406,30

46.391,62

Dérives

75.633,00

77.274,24

78.951,09

80.664,33

Atelier Graphoui

54.024,00

55.196,32

56.394,08

57.617,83

Gsara

40.519,00

41.398,26

42.296,60

43.214,44

559.460,00

571.600,29

584.004,02

596.676,92

Atelier de La Cambre

32.414,00

33.117,38

33.836,03

34.570,27

Mediadiffusion

80.064,00

81.801,39

83.576,48

85.390,09

Atelier de réalisation et
de recherche (INSAS)

80.064,00

81.801,39

83.576,48

85.390,09

192.542,00

196.720,16

200.988,99

205.350,45

1.188.734,00

1.214.529,54

1.240.884,83

1.267.812,05

Ateliers d’accueil

Sous-total
Ateliers de production

Sous-total
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Ateliers d’écoles

Sous-total
Total général
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2.

Aides en matériel
En plus des aides en liquidités, les ateliers d’accueil et de production et les ateliers d’écoles
reçoivent, en prêt, du matériel mis à leur disposition par la Communauté française.
2006

2007

2008

2009

6.479.55

27.377,29

26.169,29

27.300,33

Wallonie Image Production/Dérives

8.616,41
50.699,44

28.834,87

24.806,54

23.128,19

Sous-total

65.795,40

56.212,16

50.975,83

50.428,52

15.875,05

18.695,89

24.197,80

22.244,77

Ateliers d’accueil
Centre Bruxellois de
l’Audiovisuel

Ateliers de production
AJC !
Atelier Alfred

6.803,70

8.440,30

12.236,21

9.714,79

16.560,06

-

9.009,07

22.498,93

-

10.995,15

11.197,40

-

Centre Vidéo de
Bruxelles

23.386,60

21.484,23

9.279,95

36.038,51

Caméra Etc…
Centre Multimédia/Atelier cinéma

Clara

17.182,00

6.809,03

15.239,82

-

CPC

2.662,00

8.520,30

3.450,92

9.237,14

Dérives

voir WIP

voir WIP

Atelier Graphoui

3.605,80

11.340,66

16.295,81

17.668,81

Atelier du Gsara
Sous-total

16.940,00

13.425,07

28.841,44

8.966,10

103.015,21

99.710,63

129.748,42

126.369,06

-

-

10.132,62

10.132,62

168.810,61

155.922,79

190.856,87

186.930,20

Ateliers d’écoles
Atelier de réalisation et
de recherche (INSAS)
Total général
Chiffres provisoires au 20.01.2010

3.

Aide à l’emploi
Un bilan non exhaustif peut être établi à partir des données récoltées sur base de la justification 2007 du décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l’Emploi dans les secteurs socioculturels. Etant donné que le Clara et le Gsara
sont directement gérés par l’Education permanente, les informations ne concernent pas
ces deux ateliers.
En 2007, le personnel des ateliers comptait 37,61 ETP, soit 56 personnes physiques. Les
charges salariales globales pour le secteur s’élevaient à environ 1.194.000 EUR. Ce montant semble identique pour 2008.
Afin de supporter le coût salarial, les ateliers font appel à diverses interventions publiques.
Ainsi, 76% des emplois font l’objet d’une aide et, en 2007, l’ensemble des aides attribuées
a permis le financement de 67% du coût de l’Emploi.
Parmi les aides octroyées, les plus répandues restent sans aucun doute celles octroyées
par les Régions : les interventions régionales représentent à elles seules 75% de l’ensemble
des aides publiques pour l’emploi dans le secteur. Et parmi ces aides régionales, c’est
le système APE qui est le plus présent au niveau des ateliers en Région wallonne et celui
des ACS à Bruxelles.
La Communauté française, via son décret du 24 octobre 2008, intervient également en
faveur de l’Emploi dans le secteur des ateliers en finançant un poste de permanent CF et
en octroyant une subvention complémentaire calculée sur l’ensemble des emplois cadastrés en 2005. Pour 2009, le montant de l’aide s’est élevé à un peu plus de 524.500 EUR,
contre 311.100 EUR en 2008 et 239.800 EUR en 2007. Cette augmentation s’explique par
l’octroi d’un nouveau poste dit «permanent CF» à partir de juillet 2008.
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Bilan
1.

Ateliers d’accueil
Centre Bruxellois de l’Audiovisuel
En 2009, 20 décisions d’aides ont été prises par le CBA pour 19 films pour un total financier de 190.000 EUR.
Il s’agit de 6 longs métrages, de 12 moyens métrages et d’un court métrage. 3 aides aux
repérages, 15 aides à la coproduction et 2 aides à la finition ont été attribuées. Parmi
ces aides, 7 ont été attribuées à des premiers films.
Le montant des aides à la coproduction varie entre 10.000 EUR et 18.000 EUR auquel
viennent s’ajouter des aides en services.
L’aide aux repérages varie entre 3.000 EUR et 5.000 EUR.
L’aide à la finition varie entre 5.000 EUR et 10.000 EUR.
14 productions ont été terminées durant l’année 2009 : 5 longs métrages, 7 moyens
métrages et 2 courts métrages.
Il s’agit dans tous les cas de documentaires de création.
Les maisons de production partenaires sont notamment : Cobra Films, Iota Production,
Michigan Films, Sourat Films, Ulrike, Thank You et Good Night, Néon Rouge.
9 parmi ces films ont été soutenus par la Communauté française de Belgique, 5 par la
RTBF, 3 par ARTE Strasbourg.
5 documentaires ont également été aidés par l’atelier de production du GSARA. Dérives est
le producteur délégué d’un long métrage. Graphoui est le producteur d’un documentaire.
Enfin, 17 productions aidées par le CBA étaient en cours en 2009.

Productions terminées en 2009
Avant de partir d’Annick Ghijzelings - (CM)
Aide à la coproduction
Traces asbl/CBA/ Gsara
Les racines du brouillard de Dounia Rusu - (MM)
Aide à la coproduction + services
Néon Rouge Production asbl/CBA
Le dictionnaire selon Marcus de Mary Jimenez - (LM)
Aide aux repérages (2006) + aide à la coproduction + services
Dérives/CBA/ RTBF/Communauté française de Belgique
Ras nucléaire Rien à signaler d’Alain de Halleux - (MM)
Aide aux repérages (2007) + aide à la coproduction + services
Iota Production/CBA/ Communauté française de Belgique/Media dév/RTBF/L’Indien
Productions/Crescendo Films (France)/Cosip (France)/Procirep-Angoa (France)/
Cession Arte (France)
Les tilleuls d’Anton Tarradellas - (CM)
Aide à la finition
Pan ! asbl /CBA/ CPAS St-Gilles

Où est l’Eldorado ? de Jean-Frédéric de Hasque - (LM)
Aide à la coproduction + services
Michigan Films/CBA/ Communauté française de Belgique/ DGCD
Un moment de douceurs de Daniel De Valck et Anne Deligne - ( MM)
Aide à la coproduction + services
Cobra Films/CBA/ Arte Strasbourg/RTBF/Communauté française de Belgique
Safar de Talheh Daryanavard - (MM)
Aide aux repérages (2006) + aide à la coproduction + services
Iota Production/CBA/ Communauté française de Belgique/Need Prod/Media/Gsara
Dragalina d’Ecaterina et Sherban Vidick - (LM)
Aide aux repérages (2006) + aide à la coproduction + services
Michigan Films/CBA/ Gsara
Les films rêvés d’Eric Pauwels - (LM)
Aide à la coproduction + services
Ulrike/CBA/ Communauté française de Belgique
Algérie, images d’un combat de Jérôme Laffont - (MM)
Aide à la coproduction + services
Sourat Films/CBA/ Communauté française de Belgique/Sindibad Films (UK)
Happy end de Szimon Zaleski - (MM)
Aide à la coproduction + services
Gsara/CBA/ Communauté française de Belgique/ Margo Films (France)
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Ca rime et ça rame comme tartine et boterham d’Isabelle Dierckx - (MM)
Aide aux repérages + aide à la coproduction + services
Cobra Films/CBA/ Kino Barco/RTBF /Communauté française de Belgique/VAF/ Gsara/
Graphoui/Arte Strasbourg/Brouillon d’un rêve/ Scam
El puesto de rolito de Colin et Aurélien Lévêque - (LM)
Aide à la coproduction + services
Thank You & Good Night/CBA/ Celluloïd Films (France)/Couleur Films/CNC/Pôle
Haute-Normandie (France)
Histoire de mes cheveux de Boris Lehman - (LM)
Aide à la coproduction
Dovfilm/CBA/ Communauté française de Belgique/Good & Bad News/RTBF/Arte
Belgique
La seconde fugue d’Arthur Rimbaud de Patrick Taliercio - (MM + LM)
Aide à la coproduction + services
Shônagon Films/CBA/ Communauté française de Belgique/Ostinato Production
(France)
Borhom Hakini ou… de l’amour de Brahim Waabach - (MM)
Aide aux repérages (2006) + aide à la coproduction + services
«Le 36 mars asbl»/CBA

Wallonie Images Productions
En 2009, le WIP a attribué 12 aides à la coproduction pour un montant de 134.790 EUR.
3 aides aux repérages/au développement pour un montant de 10.500 EUR.
3 aides à la postproduction pour un montant de 20.000 EUR soit un montant total de
165.230 EUR.
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Le montant des aides à la coproduction varie entre 9.000 EUR et 15.000 EUR.
Le montant des aides au développement et aux repérages varie entre 3.000 EUR et 3.500
EUR tandis que l’aide à la postproduction varie entre 6.250 EUR et 7.500 EUR.
En 2009, 12 films coproduits par le WIP ont été terminés.
10 parmi ceux-ci ont bénéficié d’une aide à la coproduction en liquidités et parfois en
services. Deux autres films ont fait l’objet d’une aide à la postproduction.
On compte parmi les oeuvres produites, dix documentaires de création, un court métrage
d’animation et un film expérimental.
Les maisons de production partenaires sont les suivantes : Frakas Productions, Black
Moon, Sofidoc, Alter Ego Films, Dragons Films, Image Création. Com, Les Films du
Scarabée, et parmi les ateliers de production, le CVB et Dérives.
7 parmi ces films ont fait l’objet d’un soutien de la Communauté française, d’une coproduction ou d’un préachat de la RTBF, de Arte, de Be-TV. 5 films sont des coproductions
avec la France et la Pologne.

Productions terminées en 2009
Le bateau du père de Clémence Hebert - (LM) - Documentaire
Aide à la coproduction
CVB/WIP/ Communauté française de Belgique
Moviala Films/ (CNC)/ TV Tours /Aide Région Basse-Normandie/Aide Conseil Général
de la Manche
Désanimée d’Anne Leclercq - (CM) - Animation
Aide à la coproduction
Frakas Productions/WIP /Communauté française de Belgique
La domination masculine de Patric Jean - (LM) - Documentaire
Aide à la coproduction en services
Black Moon/ Communauté française de Belgique/WIP/ Eurimages/RTBF/ARTE/Tax
shelter
Elzévir Films (France)/Fonds de soutien producteur/UGC Images/CNC
En cas de dépressurisation de Sarah Moon Howe - (MM) - Documentaire
Aide à la coproduction
Sofidoc / WIP/ Communauté française de Belgique/RTBF/Be Tv/ Sponsoring laboratoire Lundbeck/Tax shelter
In Albania de Loredana Bianconi - (MM) - Documentaire
Aide à la coproduction
Alter Ego Films/WIP/ Communauté française de Belgique
Zeugma Films (France)/Aide d’état Cosip/Procirep/Angoa/Image Plus
Kor de Joanna Grudzinska - (MM) - Documentaire
Aide à la coproduction
Dérives/WIP/Communauté française de Belgique/RTBF
Caméra Obscura (France)/PISF (Institut polonais du cinéma)
Loin de Rome de Mathias Desmarres - (MM) - Documentaire.
Aide à la coproduction
Dragons Films/WIP/Communauté française de Belgique /RTBF
Somville, un artiste parmi les hommes de Jean-Christophe Yu - (LM) - Documentaire
Aide à la coproduction
Image Création. Com/WIP/Jean-Christophe Yu/ Communauté française de Belgique/
Province de Liège/RTBF

Une école en terre d’accueil de Roger Beeckmans - (MM) - Documentaire
Aide au développement et à la coproduction
Image Création. Com/WIP/RTBF
Victor de Cécile & Alice Verstraeten - (MM) - Documentaire
Aide à la coproduction
Dérives/WIP/ Communauté française de Belgique
Ex Nihilo/CNC (France)
La cinquième saison de Caroline Baudoin - (MM) - Documentaire
Aide à la coproduction
Alter Ego Films/WIP/ Province de Luxembourg
Petite Anatomie de l’image d’Olivier Smolders - (CM) - Film expérimental
Aide à la postproduction
Les Films du Scarabée/WIP/ Hoverlord

2.

Ateliers de production
Atelier Alfred
L’atelier Alfred développe des activités de formation au cinéma, dans le domaine de la
fiction essentiellement. Il coproduit, occasionnellement, des films de réalisateurs confirmés.

Productions terminées en 2009
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Combat avec l’ange de Marian Handwerker - (LM) - Fiction
Coproducteur : Scarfilm
Enfants cachés de Gérald Frydman - (MM) - Documentaire
Coproducteur : Scarfilm
Attentat de Chafik Allal
CM fiction. 35mm/6’/couleur
C’est du propre de Peggy Genève
CM fiction. 35mm/6’/couleur
Mauvaise erreur de Xavier Hibon
CM fiction. 35mm/6’/couleur
Rencontre(s) d’Olivier Prémel
CM fiction. 35mm/6’/couleur
La chasse est ouverte de Christian Bureau
CM fiction. Vidéo/6’/couleur
Le feu de Gilles Venet
CM fiction. Vidéo/6’/couleur
Ni dieu ni père de Nejm Halla
CM fiction. Vidéo/6’/couleur
Leyla de Sarah Bouchetob
CM fiction. Vidéo/6’/couleur
Tous les mêmes d’Ariane Spyca
CM fiction. Vidéo/6’/couleur
Vole au vent de Monique Delaere
CM fiction. Vidéo/6’/couleur
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Wonderful Holidays d’Adeline Bastin
CM fiction. Vidéo/6’/couleur

Atelier Graphoui
Initialement centré sur la production et la réalisation de films d’animation, l’atelier Graphoui
soutient aujourd’hui des créations audiovisuelles où les frontières entre fond, forme et
genres sont remises en question, où le langage est exploré de manière innovante.

Productions terminées en 2009
Majudo de Laurent Van Lancker
Expérimental/ Vidéo /31’/couleur & noir et blanc
Aides à la postproduction son et à la diffusion
Polymorfilms, Culture Ailleurs (France) et Atelier Graphoui
Riding Along de Sébastien Demeffe
Documentaire expérimental/16mm et vidéo/92’/couleur & noir et blanc
Aide à la coproduction
Michigan Films / Atelier Graphoui/ Communauté française de Belgique
Nous n’irons pas plus loin de Sonia Ringoot
Documentaire /Vidéo/52’/couleur
Aide à la coproduction
Michigan Films, Atelier Graphoui, Interreaction (France). Avec l’aide de la Région
Basse-Normandie (France)
Latifa de Catherine Le Goff
Court métrage d’animation/Vidéo/7’/couleur
Atelier Graphoui
Dissonant de Manon de Boer
Film expérimental/16 mm/11’/couleur
Aide à la coproduction
Auguste Orts, Jan Mot et Atelier Graphoui. Avec le soutien de De Buren et la VGC
Ca rime et ça rame comme tartine et boterham d’Isabelle Dierckx
Documentaire /Vidéo/58’/couleur
Aide à la coproduction
Cobra Films, Atelier Graphoui, GSARA, CBA, RTBF. Avec le soutien du VAF, ARTE, la
SCAM et la Communauté française de Belgique
Blue Meridian de Sofie Benoot
Documentaire /Vidéo/80’/couleur
Aide à la coproduction
Auguste Orts, Atelier Graphoui et CBA. Avec le soutien du VAF, de la VGC et de Sint
Lukas
Kijé de Joanna Lorho
Court métrage d’animation expérimental/Vidéo/8’/couleur
Aide à la coproduction
Zorobabel /Atelier Graphoui et Communauté française de Belgique
Heure animée de Aline Moens
Court métrage d’animation/Film atelier/DV/10’/couleur & noir et blanc
Aide à la coproduction
Atelier Graphoui et l’Autre Lieu Rapa asbl. Avec le soutien de la COCOF et de la fondation CERA.

La montagne me parle de Aline Moens
Court métrage d’animation/Film atelier/Vidéo/8’/couleur & noir et blanc
Aide à la coproduction
Atelier Graphoui et Groupe Santé Josaphat. Avec le soutien de la COCOF

AJC ! Atelier Jeunes Cinéastes
L’atelier accueille des projets de jeunes auteurs dont la démarche se caractérise par une
recherche cinématographique libre et le désir d’expérimentation.
Table talk de Daniel Locus
Expérimental - Vidéo - 5’48’’ - couleur
Intime/Monde de Yuen
Documentaire expérimental -Vidéo - 23’ - couleur
Coproduction : Heure exquise (France)
Eenzaam huisje de Jenn Debauche
Animation - Vidéo - 4’ - couleur
Les cheveux coupés d’Emmanuel Marre
Documentaire - Vidéo - 25’ - couleur
Coproduction : Centre Vidéo de Bruxelles
(Série concours de scénario «Photo > Doc 2009»)
Porte à porte de Delphine Duquesne
Documentaire - Vidéo - 23’ - couleur
Coproduction : Centre Vidéo de Bruxelles
(Série concours de scénario «Photo > Doc 2009»)
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Les évadés de Sophie Auby
Documentaire - Vidéo - 10’30’’ - couleur
Coproduction : Centre Vidéo de Bruxelles
(Série concours de scénario «Photo > Doc 2009»)
L’enfant du dimanche de Manon Verkaeren
Documentaire - Vidéo - couleur
Coproduction : Centre Vidéo de Bruxelles
(Série concours de scénario «Photo > Doc 2009»)

Caméra Etc…
Caméra Etc… est un atelier de production de films d’animation et un Centre d’Expression
et de Créativité (CEC).

Productions terminées en 2009
Ding dong de Siona Vidakovic, Dominique Van Hecke et 24 enfants
Court métrage d’animation. Mini DV/3’45’’/couleur
Les rescapés de Delphine Hermans, Sébastien Godard et 20 enfants
Court métrage d’animation. Mini DV/8’/couleur
Peinjauplarou de Delphine Hermans, Louise-Marie Colon et 12 enfants
Court métrage d’animation. Mini DV/6’40’’/couleur
Bonheur à la carte de Sébastien Godard, Dominique Van Hecke et 13 enfants
Court métrage d’animation. Mini DV/9’/couleur
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Ah si seulement de Mathieu Labaye, Quentin Spéguel et 12 enfants
Court métrage d’animation. Mini DV/3’/couleur
D’une rive à l’autre de Dominique Van Hecke et 32 enfants
POM (Petite oeuvre multimédia composée de sténopés). Mini DV/5’/couleur
Le chantier de la Casbah de Sébastien Godard et 14 enfants algériens
Court métrage d’animation. Mini DV/3’30’’/couleur
Liège en Panique de Louise-Marie Colon, Siona Vidakovic et 16 enfants
Court métrage d’animation. Mini DV/4’15’’/couleur
Faracha de Siona Vidakovic, David Nelisen et 9 enfants belges et marocains
Court métrage d’animation. Mini DV/6’23’’/couleur
Tout crolé de Siona Vidakovic et 15 enfants
Court métrage d’animation. Mini DV/5’11’’/couleur
Cellulomania de Delphine Hermans et 13 enfants
Court métrage d’animation. Mini DV/6’/couleur
Inside the elephant de Delphine Hermans, Sébastien Godard et 6 artistes de Maastricht
Court métrage d’animation. Mini DV/9’54’’/couleur
Le fantôme inconnu de Sébastien Godard et 12 adultes algériens
Court métrage d’animation. Mini DV/5’/couleur
Epouvante à l’oasis de Delphine Hermans, Geoffroy Baral et 13 enfants
Court métrage d’animation. Mini DV/3’30’’/couleur
Ad vitam de Mathieu Labaye et 4 adultes
Court métrage d’animation. Mini DV/8’/couleur
O polnocy w wesolym miasteczku de Louise-Marie Colon et 24 enfants polonais
Court métrage d’animation. Mini DV/3’20’’/couleur
Sous tente de Louise-Marie Colon et 9 jeunes français
Court métrage d’animation. Mini DV/7’/couleur
Co-producteur(s) : La pellicule ensorcelée

Centre de promotion culturelle (CPC)
Le Centre de Promotion culturelle est un atelier de production vidéo qui produit et diffuse
des films vidéo à caractère social ou culturel.

Productions terminées en 2009
Vue sur mères de Eva Houdova
Documentaire/ Vidéo /60’/couleur
CPC - projet en partenariat avec la Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale de
Molenbeek Saint-Jean/SPP Intégration Sociale Service Politique des Grandes Villes/
Assises de l’Interculturalité (ASBL Promotion de la diversité Ethnique et Culturelle)/
Communauté française de Belgique/ Région Bruxelles-Capitale/Commune de
Molenbeek Saint-Jean
Je suis ici - Réalisation collective
Documentaire/ Vidéo /16’/couleur
CPC - Projet en partenariat avec l’AMO Atmosphères/ Communauté française de
Belgique/Bureau International Jeunesse (BIJ) - Annoncer la Couleur (Programme
Fédéral belge de sensibilisation aux relations Nord-Sud)

Norman Béthune : Portrait d’une maison médicale par ses patients de Xavier Dubois
et Rachid Merabet
Documentaire/Vidéo /30’/couleur
CPC/Maison Médicale Norman Béthune /COCOF/Cabinet du Ministre Benoît Cerexhe/
Fonction Publique et Santé/Communauté française de Belgique

Centre Multimédia
Le Centre Multimédia (Centre de Création, Formation et Diffusion Multimédia) développe
essentiellement des activités de formation à l’audiovisuel.

Films réalisés dans le cadre des ateliers de formation. Réalisations
collectives
Rencontres du 7ème type
Fiction - 16mm - 5’- couleur
Chargé de cours : Guillaume Simonin
L’ours
Fiction - 16mm - 8’ - couleur
Chargé de cours : Sammy Hermand
Sur la place
Documentaire - Vidéo - 6’10’’ - couleur
Chargé de cours : Guillaume Simonin
Roche
Fiction -Vidéo - 6’ - couleur
Chargé de cours : Sammy Hermand
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Chapelle Sainte Rita
Documentaire - Vidéo - 4’15’’- couleur
Chargé de cours : Guillaume Simonin
Les portes
Fiction -Vidéo - 2’40’’ - couleur
Chargé de cours : Guillaume Simonin
L’antiquaire
Fiction - Vidéo - 4’30’’ - couleur
Chargé de cours : Laurent Duval
Loto
Fiction - Vidéo - 8’20’’ - couleur
Chargé de cours : Laurent Duval
Relax Max
Fiction - Vidéo - 5’50’’ - couleur
Chargé de cours : Sammy Hermand

Centre Vidéo de Bruxelles
Le Centre Vidéo de Bruxelles est un atelier de production documentaire.

Productions terminées en 2009
Le patrimoine, ça déchire de Jacques Borzykowski
Documentaire. Vidéo/34’/Couleur
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L’enfant du dimanche de Manon Verkaeren
Documentaire. Vidéo /24’/Couleur
Centre Vidéo de Bruxelles/AJC !
(Série concours de scénario «Photo > Doc 2009»)
Les cheveux coupés d’Emmanuel Marre
Documentaire. Vidéo /25’/Couleur
Centre Vidéo de Bruxelles/AJC
(Série concours de scénario «Photo > Doc 2009»)
Les évadés de Sophie Auby
Documentaire. Vidéo /14’/Couleur
Centre Vidéo de Bruxelles/AJC !
(Série concours de scénario «Photo > Doc 2009»)
Porte à porte de Delphine Duquesne
Documentaire. Vidéo/23’/Couleur
Centre Vidéo de Bruxelles/AJC !
(Série concours de scénario «Photo > Doc 2009»)
Extérieur rue d’Anne Closset et Carmen Blanco Principal
Documentaire. Vidéo /40’/Couleur
Centre Vidéo de Bruxelles/Les Halles
Le bateau du père de Clémence Hébert
Documentaire. Vidéo /75’/Couleur
Centre Vidéo de Bruxelles/WIP/Communauté française de Belgique/Moviala Film
(France)/ TV Tours/CNC
Une empreinte de la vie. Hamsi Boubeker de Yves Gervais et Stéphanie Meyer
Documentaire. Vidéo /40’/Couleur

CLARA
Le CLARA produit des vidéogrammes qu’il s’agisse de captation de concerts, de reportages, de courts métrages de fiction, de documentaires.

Productions terminées en 2009
Scouts d’Europe Les Chevaliers du ciel d’Alexandra Mathelot
Documentaire. Vidéo - 35’ - couleur
Autrement dit… de Magali Descamps, Christelle Ninforge, Daniel Soudant
Documentaire. Vidéo - 23’ - couleur
CLARA / SUSA (Service Universitaire Spécialisé pour Personnes avec Autisme)
Positif et négatif de Benjamin De Keyser
Vidéo Clip. - 3’32’’ - couleur
Odaka Warm Geometry EP Release party de Sem Mathieu
Captation de concert. Vidéo - 6’20’’ - couleur

Dérives
La spécificité de Dérives est de produire et de promouvoir les films (documentaires de
création ou courts métrages de fiction) de réalisateurs qui questionnent le réel.

Productions terminées en 2009
Victor de Cécile et Alice Verstraeten
Documentaire. Vidéo /49’/couleur
Dérives/Communauté française de Belgique/WIP/ Ex Nihilo (France)
Le dictionnaire selon Marcus de Mary Jimenez
Documentaire. Vidéo /80’/couleur
Dérives/Communauté française de Belgique/RTBF/CBA
Enfants sans ombre de Bernard Balteau
Documentaire. Vidéo /66’/couleur
Dérives/RTBF/Shaul Harel
Kor de Joanna Grudzinska
Documentaire. Vidéo /54’/couleur
Dérives/WIP /RTBF/Communauté française de Belgique/PISF (Institut polonais du
cinéma)

GSARA
L’atelier du GSARA produit ou coproduit des documentaires de création traduisant un
regard critique sur les réalités de notre monde tant d’un point de vue social que culturel
et politique.

Productions terminées en 2009
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Undeva la Mijloc / Quelque part au milieu de Chloé Salembier
Documentaire. Vidéo /40’/couleur
Atelier de production du GSARA/Universal Research of Subjectivity
Avant de partir d’Annick Ghijzelings
Documentaire. Vidéo /20’/couleur
Atelier de production du GSARA/ CBA/Traces asbl
Au fond du jardin de Lou Vernin
Documentaire. Vidéo /42’/couleur
Atelier de production du GSARA /Les productions du Verger asbl
Safar/Le voyage de Talheh Daryanavard
Documentaire. Vidéo /52’/couleur
Iota Production /Atelier de production du GSARA/ CBA
Dragalina de Ecaterina & Sherban Vidick
Documentaire. Vidéo /65’/couleur
Michigan Films asbl/ Atelier de production du GSARA/ CBA

3.

Ateliers d’écoles
Atelier de production de la Cambre (ENSAV)
Productions de l’année scolaire 2008-2009
Le Roi, la Reine, le Peintre et le Cochon d’Adrien Berthe
5’30” - Animation 2D
Le Peinthérapeute de Sophie Fourdinier
5’20’’” - Animation 2D
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L’Ouroboros d’Aline Quertain
2’29’’ - Papiers découpés virtuels
Trébuchet d’Iris Alexandre
3’42’’ - Animation 2D, Stop Motion
Micro Dortoir de Lia Berthels
3’21’’ - Animation 2D
Syncope de Vincent Carretey
2’58’’ - Animation 2D
Shanti de Marion Castera
8’15’’ - Animation 2D
Mouche de Marianne Dubuis
1’02’’ - Animation 2D
Mea Culpa d’Alexis Fradier
5’15’’ - Animation 2D
L’histoire de mouchette de Pascal Giraud
4’52’’ - Animation 2D
Encierro de Vincent Lefèbvre
5’39’’ - Animation 2D
Routine de Hannah Letaïf
4’15’’ - Animation 2D
Salt Lake de Julien Regnard
5’19’’ - Animation 2D
Espèce de patate d’Yoann Sther
6’03’’ - Animation 2D, Stop Motion
La Citadelle de Zuzana Studena
9’56’’ - Animation 2D
Grand-mère, veux-tu ? de Lucie Thocaven
6’53’’ - Animation 2D
Réunion de famille de Jéremy Vanhoutte
3’04’’ - Animation 2D
Je te pardonne de Jérôme Cauwe & Pierre Mousquet
4’56’’ - Animation 2D
Pas à pas de Nicolas Courtemanche
3’23’’ - Stop Motion
Colibre 00627 d’Evelien Deroek
1’00’’ - Animation 2D
Les Morosites de Nora Juncker
4’12’’ - Animation 2D
Vacuum de Maria Korkel
3’45’’ - Animation 2D
Vernissage de Victor Balaguer
4’22’’ - Animation 2D
Mine de rien de Rémi Vandenitte
6’00’’ - Animation 2D

Atelier de réalisation de recherche expérimentale cinéma-vidéo
(INSAS)
Films de fin d’études
Mimesis de Camille Meynard
Fiction - 35mm - 19’ - couleur
Nargiz de Sevara Irgacheva
Fiction - 35mm - 20’ - couleur
Darmet Garm de Benjamin Minot
Documentaire - Vidéo - 25’ - couleur
Walk.Run.Fly de Julie Decarprentries
Fiction - Vidéo - 20’ - couleur
Au bonheur des escargots d’Elodie Lelu
Fiction - Vidéo - 13’ - couleur
Le beau soleil de Burcu Bilgic
Fiction - Vidéo - 20’ - couleur
Burkinbila de Bouchra Moutaharik
Documentaire - Vidéo - 25’ - couleur
Coproduction : INSAS/ISIS (Ouagadougou). Avec le soutien de WBI
Moszkva ter (Place de Moscou) de Mohamed Bouhari
Documentaire - Vidéo - 20’ - couleur
Coproduction : INSAS-SzFE (Budapest). Avec l’aide du Cilect.
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Three inches of memory de Camille Fontenier
Documentaire - Vidéo - 20’ - couleur
Coproduction : INSAS-Hoge School Sint-Lukas (Brussel) / Beijing Film Academy
(Pékin).
Avec le soutien du Fonds Prince Philippe, de la Région -Bruxelles-Capitale, de WBI
Passage à Biarritz de Natalia Duque
Documentaire - Vidéo - 11’ - couleur
Coproduction : INSAS - BTS du Lycée René Cassin (Biarritz)

Mediadiffusion - IAD
Les bons garçons d’Antoine Russbach
Fiction - Vidéo - 22’02’’ - couleur
Goddby gift de Julien Monfajon
Fiction - 35mm - 15’ - couleur
Facing de Diane Smith
Fiction - Vidéo - 15’40’’ - couleur
Cryogénie de Mathieu Mortelmans
Série TV- Vidéo - 22’03’’ - couleur
Equinoctis de Vincent Thioux
Documentaire - Vidéo - 15’12’’- couleur
Week-end de Romain Graf
Fiction - Vidéo - 18’04’’ - couleur
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Mijn Broer de Brieuc de Goussencourt
Fiction - 35mm - 17’23’’ - noir & blanc
La vie qui va avec de Emmanuel Marre
Fiction - Vidéo - 13’25’ - couleur
Jâttââ de Julie Carriere
Fiction - 35mm - 17’37’’ - couleur
Week end prolongé de François Bierry
Série TV - Vidéo - 23’55’’ - couleur
Clicked de Martin Landmeters, Manon Martin et Romain Rihoux
Fiction multimédia - Disque numérique/DVCAM - 7’30’’ - couleur
Yog de Guillaume Dupuis
Fiction multimédia - Disque numérique/DVCAM - 4’30’’- couleur
Cheers ! de Pierre Nelis
Animation - Disque numérique - 4’23’’- couleur
Ragnarok de Max Cederroth
Animation- Disque numérique/DVCAM - 4’59’’- couleur
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Promotion
1.

Aides à la promotion (sélections dans les festivals à l’étranger)
Les films belges bénéficient depuis plusieurs années d’une attention toute particulière de
la part des sélectionneurs des festivals du monde entier. Plus de 180 Prix décernés dans
des manifestations internationales hors Belgique viennent témoigner en 2009 de la qualité
et la vitalité de notre cinéma.
Le Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel participe à cette reconnaissance en soutenant
la promotion des films belges francophones sélectionnés dans les principaux festivals
internationaux. Le budget de cette aide atteint cette année 376.607,64 EUR, soit une très
légère diminution par rapport à l’année 2008 (- 2,24%), et une hausse de 31,09% par
rapport à 2006.
En 2009, le CCA a soutenu :

Courts métrages

10 Min

Festival du cinéma du Réel à
Paris

Niels

3.719,00

26.4

Festival de Berlin

On Move Productions

3.719,00

L’abri

Festival de Montréal

Anonymes Films

3.719,00

Autonomie de la volonté

Festival Molodist de Kiev

Cuypers Antoine

3.719,00

La balançoire

Festival Molodist de Kiev

Eklektik Productions

3.719,00

Bonne nuit

Festival d’Angers

Need Productions

3.719,00

Classes vertes

Festivals de Brest et Bilbao

Iota Production

3.719,00

Damet Garm

Festival d’Aix-en-Provence

INSAS

3.000,00

Dans nos veines

Festival de Brest

Iota Production

3.719,00

Désaminée

Festival de Brest

Frakas Productions

3.719,00

Le dictionnaire selon
Marcus

Festival du cinéma du Réel à
Paris

Dérives

3.719,00

En cas de dépressurisation

Festival de Nyon

Sofidoc Production

3.719,00

Fantaisie sur la fin
du monde

Festival de Vendôme

PBC Pictures

3.719,00

Harragas

Festival de Toronto

Ultime Razzia Productions

3.110,00

Heureux

Festival d’Aix en Provence

Zorobabel

1.553,64

Invisible

Festival de Nyon

L’Indien Productions
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713,00
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Jagdfieber

Festival de Cannes (Quinzaine
des Réalisateurs)

INSAS

3.612,00

J’ai faim

Festival d’Annecy

Caméra Etc

3.719,00

Jazzed

Festival d’Annecy

La Boîte…Productions

3.719,00

Kasia

Festival de Cannes (Cinéfondation)

IAD

3.160,00

Légende de Jean
l’inversé

Festival Molodist de Kiev

Stromboli Pictures

2.775,00

Lula

FESPACO

Atelier Jeunes Cinéastes

3.715,00

Malban

Festivals d’Angers et de Clermont Ferrand

La Boîte…Productions

3.719,00

Les manches noires

Festival des Films du Monde
de Montréal

C@D - Cine Arts
Diffusion

3.719,00

Michel

Festival d’Angers

IAD

3.282,00

Phone story

Festival de Valladolid

Playtime

3.719,00

Première nuit à Beijing

Festival d’Aix-en-Provence

Eklektik Productions

3.719,00

Les racines du
brouillard

Festival de Marseille

Néon Rouge Production

3.719,00

RAS nucléaire, rien à
signaler

Festival de Nyon

Iota Production

3.719,00

Sous un coin de ciel
bleu

Festival de Valladolid

La Boîte Productions

3.719,00

Suzanne

Festival de Brest

IAD

3.375,00

La Svedese

Festival d’Angers

La Boîte…Productions

3.719,00

Vivre encore un
peu...

Festival de Locarno

Frakas Productions

3.719,00

Vu

Festival de Berlin

Stemp

3.719,00

Welcome to paradise

Festivals du FIPA et Biarritz

Lux Fugit Film

3.719,00

7.437,00

Longs métrages
Altiplano

Festival de Sao Paulo

Entre Chien et
Loup

Amer

Festivals de Montréal et Sao
Paulo

Anonymes Films

19.832,00

Les barons

Festival d’Amiens

Entre Chien et
Loup

19.832,00

Los caminos de la
memoria

Festival de Valladolid

Man’s Films Productions

19.832,00

La cantante de tango

Festival de Locarno

Tarantula

19.832,00

Le jour où Dieu est
parti en voyage

Festivals de Toronto et San
Sebastian

Artémis Productions

19.832,00

Katanga business

FESPACO

Les Films de la
Passerelle

19.832,00

Lost Persons Area

Festival de Cannes 2009

Artémis Productions

7.437,00

Maternelle

Festival de Montréal

Climax Films

Meisjes

Festival de Montréal

Artémis Productions

7.437,00

Menteur

Festival de Karlovy-Vary

Cinéastes Associés

19.832,00

Panique au village

Festival de Cannes

La Parti Production

19.832,00

Sans rancune

Festival de Montréal

To Do Today Productions

19.832,00

The time that remains

Festival de Cannes

Artémis Productions

Vents de sable,
femmes de roc

Festival de Pusan

Entre Chien et
Loup

Visage

Festival de Cannes

Tarantula

Total

19.832,00

7.437,00
19.832,00
7.437,00
376.607,64

Evolution des montants de promesses d’aides de 2006 à 2009

2.

En 2006

En 2007

En 2008

En 2009

287.273,60

297.266,49

385.208,50

376.607,64
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Soutien du Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel aux festivals
en Communauté française
Les festivals constituent des espaces de diffusion importants dans notre Communauté. Le
CCA a soutenu en 2009 l’organisation de 17 festivals, pour un montant global de 547.375
EUR, soit une hausse de 3,29% par rapport à l’année passée, et de 13,22% par rapport
à 2006.
En 2008, une convention portant sur trois ans a été signée entre le CCA et le Festival
International du Film Francophone de Namur. En 2009, des conventions portant sur trois
ans ont été signées entre le CCA et, d’une part, le Festival International du Film d’Amour
de Mons et, d’autre part, le Festival Anima à Bruxelles.
Le Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel soutient les principaux festivals organisés à
Bruxelles et en Wallonie.
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En 2009, il a soutenu :
Festival du Film d’Amour de Mons

101.800,00

dont 5.000 EUR de subvention exceptionnelle pour la 25ème édition

FIFF Namur

96.800,00

Festival du Film Fantastique

75.000,00

Festival du Film Européen de Bruxelles

70.000,00

Festival Anima

56.870,00

Filmer à tout prix

47.205,00

Festival du Court Métrage de Bruxelles

24.200,00

Média 10/10

12.500,00

Festival du Film Indépendant

12.500,00

Festival du Film Mobile-Ciné Pocket

12.500,00

Festival du Film Européen de Virton

10.000,00

Festival Film Belge Moustier-sur-Sambre

8.000,00

Festival des Libertés

7.500,00

Festival Caméras aux Jeunes

5.000,00

Festival Ecoles Cinéma de Huy (FIDEC)

5.000,00

Festival Cinéastes et Vidéastes francophones

1.250,00

Rencontres Vidéo Wall

1.250,00

Total

547.375,00

Evolution des montants d’aides aux festivals de 2006 à 2009

3.

En 2006

En 2007

En 2008

En 2009

483.455,00

494.705,00

529.905,00

547.375,00

Envoi et vérification des copies des films de la Communauté
française
Le Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel soutient également les producteurs et réalisateurs
de films et vidéos sélectionnés dans les festivals internationaux par l’envoi des copies à
l’étranger.
La cellule de promotion du CCA et WBImages sont en contact avec plus de 300 festivals,
dont les références complètes sont disponibles sur internet (www.centreducinema.be ou
www.wbimages.be).
En l’an 2009, les frais d’envoi représentent un budget d’environ 43.180,53 EUR, soit une
baisse de 23,88% par rapport à l’année 2008.

4.

Wallonie Bruxelles Images (WBImages)
En 2009, WBImages a :
assuré des présences sur les marchés suivants :
-

Marché International du Court Métrage de Clermont-Ferrand

-

Marché Européen du Film de Berlin (EFM)

-

Marché International de Programmes de TV de Cannes (MIPTV)

-

Marché International du Film de Cannes (MIF)

-

Marché International de programmes d’animation d’Annecy (MIFA)

-

Sunny-Side of the Doc de La Rochelle (Marché International de documentaire)

-

Marché International de Programmes de TV de Cannes (MIPCOM)

été présent lors des manifestations suivantes :
-

Festival international des Programmes audiovisuels de Biarritz

-

Cinemart/IFFR (Rotterdam)

-

Visions du réel (Nyon)

-

Festival international du Film de Toronto

-

Festival international du Film de Rome

-

IDFA (Amsterdam)

assuré des missions de promotion et de prospection lors des festivals suivants :
-

Festival du Film Panafricain de Ouagadougou (Fespaco)

-

Festival international du film de Copenhague

-

Festival international du film de Karlovy Vary

-

Festival international du Film de Locarno

-

Mostra de Venise

-

Festival international du film de Pusan
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accueilli en 2009 différents sélectionneurs de festivals :
-

FIPA (Biarritz)

-

Festival de Locarno

-

Festival Cinéma tous Ecrans (Genève)

-

Festival international du film de Toronto

-

Festival du film de New-York

-

Festival international du film de Rotterdam / Cinemart

A ces accueils effectués dans ses locaux, il faut ajouter :
-

le brunch des programmateurs et des producteurs organisé à l’occasion du FIFF
(avec le FIFF, le CCA et WBI) où étaient présents les programmateurs des festivals suivants : Karlovy Vary, Rotterdam, Angers, Semaine de la Critique (Cannes),
Locarno et Forum (Berlin)

113

-

le cocktail organisé à destination des programmateurs et acheteurs à l’occasion
du Festival du court métrage de Bruxelles (avec le CCA)

-

les accueils réalisés par le Centre Wallonie Bruxelles : Cannes, Angers, Pusan,
Venise

-

par ailleurs, certains programmateurs n’étant pas en mesure de venir voir les films
à Bruxelles ou Paris, des séries de films ont été envoyés dans les festivals suivants
: Visions du réel (Nyon), Dok Leipzig, Palm Springs, Hambourg, HotDocs (Toronto),
FID Marseille, Rencontres internationales du Documentaire de Montréal, Athènes,
Agadir, Festival dei Popoli (Florence).

renforcé ses outils de promotion et de communication :
-

site internet en français et anglais + présence sur les réseaux sociaux (Facebook)

-

newsletter électronique et communiqués

-

collaboration avec Cineuropa

-

édition augmentée du guide audiovisuel

-

dvd de promotion du court métrage

-

outils de promotion papier et électroniques

participé aux activités de European Film Promotion
renforcé ses rapports avec ses autorités et ses partenaires :
-

des réunions de concertation avec le CCA, WBI et le Centre Wallonie Bruxelles
visant à mieux coordonner et optimaliser les actions communes et respectives
ont été mises en place;

-

les relations avec l’AWEX et Bruxelles Export ont été très positives. Des rencontres
régulières ont par ailleurs eu lieu avec les associations professionnelles et les
acteurs des différents secteurs.

continué les évaluations de ses activités :
-

présences sur les marchés avec stand (Clermont-Ferrand, EFM, MIP TV; MIF;
MIFA; Sunny Side; MIP COM)

-

site internet

-

dvd de court métrage

entamé des négociations avec Unifrance en vue de collaborations structurelles.
débuté des discussions avec l’ensemble des agences de promotion francophones
(Unifrance, Swiss Films, Film Fund Luxemburg, Sodec) pour développer des projets de
promotion communs.
organisé avec Wallonie Bruxelles Musique une rencontre professionnelle entre les milieux
de la musique et de l’audiovisuel pour favoriser les synergies entre les deux secteurs.

Diffusion
1.

Aides à la diffusion
(sortie en salles commerciales en Belgique)
Si le cinéma belge s’exporte bien et retient l’attention des sélectionneurs des festivals du
monde entier, il peine trop souvent à trouver son public sur son propre territoire. En effet,
en 2009, la part de marché du cinéma belge francophone en Belgique était d’environ
3,4%, soit une très belle progression par rapport au 1,58% de 2008, mais toujours une part
de marché relativement faible. Il est donc primordial pour le CCA de soutenir la diffusion
des films belges francophones lors de leur sortie sur les écrans en Belgique, en offrant
aux distributeurs la possibilité d’accroître la visibilité des films. L’engagement du CCA est
toujours plus grand en ce sens. Le montant total de l’aide dépend directement du nombre
de sortie en salles de films belges. Il atteint en 2009 319.664,93 EUR.
En 2009, le CCA a soutenu :

Altiplano

Imagine Film Distribution

Les barons

Cinéart

19.832,00

7.437,00

Les damnés de la mer

Latchodrom Film Production

19.832,00

Elève libre

Cinéart

19.832,00

Les folles aventures de Simon
Konianski

O’brother Distribution

37.058,93

Je suis Titov Veles

Dreamtouch

Katanga Business

Cinéart

19.832,00

Mansangeles

Imagine Film Distribution

19.832,00

Meisjes

Kinepolis FilmM Distribution

Oscar et la dame rose

Cinéart

19.832,00

Où est la main de l’homme sans
tête ?

Un Soir... Un Grain

19.832,00

Panique au village

Cinéart

19.832,00

Rapt

Cinéart

19.832,00

Restless

Dreamtouch

Sans rancune

Victory Productions

19.832,00

Soeur Sourire

Les Films de la Passerelle

19.832,00

The time that remains

Cinéart

Tremblements lointains

Big Bang Distribution

Unspoken

Cinéart

7.437,00
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7.437,00

7.437,00

7.437,00
19.832,00
7.437,00

Total

319.664,93

Evolution des montants de promesses d’aides de 2006 à 2009
En 2006

En 2007

En 2008

En 2009

252.700,00

341.669,00

321.694,00

319.664,93
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2.

Soutien du Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel aux salles en
Communauté française
Le Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel soutient les cinémas de Bruxelles et de Wallonie
qui s’engagent dans la diffusion des films d’art et essai, en faveur de la diversité de l’offre
culturelle. Des conventions lient le CCA et 9 cinémas.
Le CCA soutient également le réseau des salles, dénommé Diagonale, pour soutenir
des actions communes menées par les cinémas membres du réseau. Un montant de
100.000 EUR est prévu à cet effet, par une convention signée en 2004 et qui a pris fin le
31 décembre 2009.
Seule la Maison de la Culture de Tournai, vu son statut particulier, ne bénéficie pas d’une
convention et n’est pas membre du réseau Diagonale. Son engagement en faveur de la
diffusion du cinéma d’auteur justifie néanmoins son subventionnement.
Les salles soutenues sont celles qui diffusent un minimum de 70% de films d’art et essai,
sur un minimum de 70% des séances. Elles ont notamment dans leurs obligations conventionnelles celle de s’engager en faveur de la diffusion et de la promotion du cinéma belge.
Conscient de l’importance du rôle de ces salles dans le cadre de cet objectif, l’aide du
CCA à ce secteur croît régulièrement, pour atteindre un montant global de 887.101,00 EUR
en 2009, soit une hausse de 17,66% par rapport à 2008, et de 40,95% par rapport à 2006.
En 2009, le CCA a soutenu :

Arenberg Galeries à Bruxelles

247.866,00

Les Grignoux à Liège

130.711,00

dont 30.000 EUR de subvention exceptionnelle

Le Parc à Charleroi

105.711,00

dont 5.000,00 EUR pour l’organisation de la
manifestation «Un été au ciné»

Plaza Art à Mons

66.650,00

Cinéma Vendôme à Bruxelles

62.944,00

Caméo 2 à Namur

47.767,00

Actor’s Studio à Bruxelles

47.208,00

Nova à Bruxelles

31.472,00

Le Flagey à Bruxelles

31.472,00

Maison de la culture de Tournai

15.300,00

Réseau belge francophone des cinémas d’art et
essai

100.000,00

Total

887.101,00

Evolution des montants d’aides aux salles de cinéma de 2006 à 2009
En 2006

En 2007

En 2008

En 2009

629.350,00

669.697,00

753.937,00

887.101,00

3.

Soutien aux maisons de distribution
Le Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel soutient les distributeurs situés à Bruxelles et en
Wallonie qui s’engagent dans la diffusion des films d’art et essai, en faveur de la diversité
de l’offre culturelle. Le nombre fort réduit de ces distributeurs spécialisés dans la défense
du cinéma d’auteur est l’un des points faibles de la diffusion de celui-ci. Conscient de
ce fait, le CCA a soutenu en 2009 quatre distributeurs qui avaient introduit un dossier de
demande d’aide. Il s’agit de :

Cinéart

77.007,00

Imagine Film Distribution

54.516,00

Le Parc distribution

11.543,00

CNC

711,00

Total

143.778,00

Evolution des montants d’aides aux maisons de distribution de 2006
à 2009

4.

En 2006

En 2007

En 2008

En 2009

143.778,00

143.778,00

143.778,00

143.778,00

Le Réseau Action Culturelle Cinéma (RACC)
Le budget dévolu au RACC en 2009 était de 17.350 EUR émanant de la Commission
communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale (Cocof) pour Bruxelles, et
de 30.000 EUR émanant du CCA pour la Wallonie. Les statistiques d’utilisation pour l’année 2009 n’étant pas encore complètes, les chiffres suivants concernent l’année 2008.
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RACC Bruxelles : pour l’année 2008, la Commission communautaire française de la
Région de Bruxelles-Capitale (Cocof) a subsidié 253 projections pour sa région dont 37
films belges francophones, à savoir environ 14% des films projetés.
RACC Wallonie : durant l’année 2008, près de 600 projections ont été aidées par le
RACC en Wallonie. Le pourcentage de films belges francophones avoisine les 20% des
films choisis par les utilisateurs.
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Publications - Informations
Le Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel informe ses différents partenaires institutionnels et les
professionnels en Belgique et à l’étranger des missions et des actions ponctuelles qu’il mène.

1.

Edition d’ouvrages
•

L’Annuaire de l’Audiovisuel, la référence du marché audiovisuel en Communauté
française : évolution technologique, économique, sociale et culturelle.

•

3 catalogues annuels :
-

«Le court en dit long» qui reprend l’ensemble des productions de films
et vidéos de fiction et d’animation réalisées en Communauté française et
d’une durée inférieure à 60’. Une rubrique est consacrée aux films de court
métrage en cours de production et aidés par la Commission de Sélection
(sortie en janvier).

-

«Le catalogue de documentaires» qui reprend l’ensemble des productions et coproductions de documentaires (films et vidéos) réalisés en
Communauté française. Ils sont répertoriés suivant les durées : les courts
métrages, les 52’ et les longs métrages. Une liste des projets aidés par la
Commission de sélection et en cours de production clôture l’ouvrage

-

«De long en large» qui répertorie les productions de longs métrages de
fiction et d’animation aidées par la Commission de Sélection de même que
les téléfilms soutenus par une télévision de la Communauté française via
un producteur indépendant. Une section est consacrée aux films en cours
de production (sortie pour le Festival de Cannes)

En complément de l’édition des catalogues, des listes reprenant des informations
sur les films aidés par la Commission de Sélection dans les catégories «long métrage», «court métrage» et «documentaire» sont disponibles auprès du Centre du
Cinéma et de l’Audiovisuel dans les semaines qui suivent chaque session de la
Commission ou à consulter sur www.centreducinema.be dans les actualités à
l’issue des Commissions de Sélection.

2.

•

Le «Bilan de la production, de la promotion et de la diffusion cinématographiques et audiovisuelles». Il comporte l’analyse de la situation de la production, de la diffusion et de la promotion des oeuvres cinématographiques et
audiovisuelles et des aides octroyées en Communauté française.

•

Une «plaquette» reprend de manière condensée les données chiffrées des aides
sélectives, de la distribution - exploitation, des investissements des télévisions
dans la coproduction avec les producteurs indépendants.

Le site du Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel
Le site du Service général de l’Audiovisuel et des Multimédias/Centre du cinéma et de l’Audiovisuel a fait entièrement peau neuve en décembre 2009. Nouveau design et nouvelles
adresses www.audiovisuel.cfwb.be et son alias www.centreducinema.be.
Le nouveau site présente également de nouveaux contenus et une nouvelle architecture
permettant de simplifier la navigation. Toute l’information sur ses différentes activités y est
présentée, ainsi que les liens vers les organismes connexes tels que le Media Desk et
WBImages, les actualités,…

Les documents utiles sont accessibles via différentes entrées comme la présentation du
secteur, les dates de dépôt des dossiers et une rubrique « documents à télécharger ».
Après un mois d’existence, le site comptait déjà 8.061 pages vues et 1.213 visiteurs
uniques absolus.
Depuis 2009, les collaborations avec les sites www.culture.be et www.enseignement.be
s’accélèrent. Celles-ci se traduisent par un échange d’informations constant et un trafic
entre les sites accru.
En coédition avec Edimédia, le Service général de l’Audiovisuel présente également deux
bases de données accessibles via l’Internet :
-

la Médiabase présente un vaste répertoire des professionnels de l’audiovisuel et
du cinéma. Les 2.000 adresses sont directement gérées en ligne et accessibles
à l’adresse www.mediabase.be.

-

Cinéacteurs.be est issu d’une collaboration avec l’Association des Comédiens
(ASCO). Les 504 inscrits sont des comédiens oeuvrant dans l’audiovisuel.

Depuis l’automne 2000, le Service Général de l’Audiovisuel et des Multimédias et l’asbl
Cinergie (www.cinergie.be) collaborent étroitement dans l’édition d’informations sur le
cinéma en Communauté française.
Le Service collabore également avec d’autres sites Internet comme www.cineuropa.org,
le site de promotion du cinéma européen.

3.

Achat d’espaces publicitaires
•

4.

En fonction des sélections de films aidés par le Centre du Cinéma dans les festivals de 1ère catégorie;

•

En fonction de la présence de la Communauté française sur des marchés ou
festivals internationaux;

•

En fonction de la nomination de films aidés par le Centre du Cinéma dans le cadre
d’événements ponctuels comme l’attribution des «César» ou des «Oscar»;

•

A l’occasion de l’organisation de semaines de cinéma belge;

•

Dans des magazines professionnels : Ecran Total, et dans les catalogues de
festivals comme Cannes, Berlin, Montréal… ainsi que dans les catalogues de
nombreux festivals organisés en Communauté française.

ch
—
05

Actions de promotion et d’informations initiées par le Centre du
Cinéma et de l’Audiovisuel
•

Des «promoreels» ont été réalisés et présentés sur les marchés internationaux ou
dans le cadre de manifestations cinématographiques.

•

En collaboration avec la Cellule Culture et Enseignement de la Communauté
française, le Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel poursuit son soutien à l’action
«Prix des Lycéens» initié en 2005. 5.000 lycéens participent à l’édition 2009-2010.
A leur demande, les lycéens ont l’occasion de rencontrer des professionnels liés
aux films sélectionnés (www.prixdeslyceensducinema.cfwb.be).
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•

Dans le cadre de la réflexion générale sur les problèmes de diffusion de nos films,
le Centre du Cinéma a organisé le 12 novembre 2009, une table ronde sur la diffusion du documentaire en Belgique.
Cette rencontre a réuni une centaine de professionnels en présence de l’Administration et a permis de mettre en lumière les faiblesses du secteur en matière
de diffusion et les bonnes pratiques dont il pourrait être opportun de s’inspirer.  
La table ronde s’est achevée par une série de propositions formulées par l’Administration afin de consolider la position des documentaires et d’en améliorer la
diffusion.

Prix
1.

Prix «Coq»
Chaque année depuis 1987, la Communauté française remettait trois Prix Coq récompensant une personnalité s’étant distinguée lors de l’année écoulée dans les domaines de la
Critique, la Diffusion et l’Exploitation. Ces Prix consistaient en une statue et une somme
de 1.250 EUR pour chaque lauréat. Ils étaient remis depuis plusieurs années lors de la
soirée de la Communauté française au Festival International du Film de Mons, en février.
Après plus de vingt ans, il a été décidé de renouveler la formule : un seul Prix Coq, doté
de 2.500 EUR, sera désormais décerné, récompensant une personnalité qui s’est distinguée en offrant une visibilité particulièrement forte au cinéma belge, qu’elle soit critique,
diffuseur ou exploitant.

Jury 2009
Présidente : Marion Hänsel
Membres : Marie De Ridder, Anne Feuillère, Kadija Leclère, Anne Lévy-Morelle, Philippe
Moins, Jawad Rhalib, Fabrizio Rongione et Dominique Standaert.

Lauréat Prix Coq 2009
L’asbl LOUPIOTE. Le Jury tient par cette récompense à mettre en lumière et à encourager
le travail de Christophe Istasse, de Véronique Dahout et de leur équipe. Depuis cinq ans
Loupiote organise « les samedis du ciné », séances pour les enfants à partir de cinq ans,
suivies d’animations avec le public.
L’asbl programme des films d’auteurs et fait la part belle à notre cinéma national en invitant des réalisateurs de la communauté française à un « débat-Réa » après la projection
de leurs films. Loupiote travaille également dans les milieux scolaires et associatifs afin
de sensibiliser et aiguiser le regard des jeunes à une lecture critique du langage cinématographique et des médias. Elle souhaite encourager les enseignants à exploiter l’objet
« film » en classe. Si nous désirons qu’un cinéma intelligent (exigeant, d’auteur) survive,
c’est en donnant aujourd’hui aux jeunes, notre public de demain, le goût de le découvrir.
Une Mention Spéciale est décernée à Chantal Des campagne, animatrice-Directrice du
Centre culturel de Schaerbeek, pour l’encourager et mettre en lumière son formidable travail. Plus qu’un lieu, c’est une idée comme un confluent d’énergies, de bonnes volontés
et de réalismes.

Elle a mobilisé et fidélisé un public venant de toutes cultures et de tous âges à qui, à travers son programme de Ciné-Canapé, elle donne la parole. Chantal Des campagne invite
les réalisateurs belges des films présentés à débattre avec le public. On y trouve rue de
Locht, une écoute active et un relais efficace et utile pour leur expression et leur promotion.

2.

Prix «Henry Ingberg»
Le Prix Henry Ingberg a été créé à l’initiative de Madame la Ministre Fadila Laanan.
Il récompense un réalisateur, acteur ou producteur belge ayant lors de l’année écoulée
particulièrement favorisé par son talent, son implication et sa créativité le rayonnement du
cinéma belge, en Belgique et/ou à l’étranger.

Jury 2009
Présidente : Marion Hänsel
Membres : Marie De Ridder, Anne Feuillère, Kadija Leclère, Anne Lévy-Morelle, Philippe
Moins, Jawad Rhalib, Fabrizio Rongione et Dominique Standaert.
Le jury a décidé d’accorder le prix Henry Ingberg 2009 à Bouli Lanners.
Artiste la fois exigeant et populaire, Bouli a réussi l’exploit, avec son second long métrage
Eldorado, d’attirer le public de la Communauté Française vers un de ses films, avec un
joli succès, et ce sans rien renier de ses ambitions d’auteur. Une exigence artistique déjà
saluée par plusieurs prix au Festival de Cannes 2008. Eldorado prouve ainsi qu’un film
belge peut à la fois avoir sa place à Cannes (et dans d’autres festivals prestigieux) et
auprès d’un large public…
Au-delà de ce film et de son succès public et critique dans et hors de nos frontières, qui
font définitivement de 2008 une grande année pour Bouli Lanners, le jury a également
souhaité saluer le parcours déjà bien rempli d’un acteur doté d’un fabuleux sens de la
dérision et de la prise de risques, un comédien éclectique alternant avec aisance la superproduction et le film trash (d’Astérix à Jean-Marie-Buchet, de Jeunet à Kerven & Delépine)
en passant par les premiers films d’auteurs belges, tout en suscitant chez le public une
égale et - c’est rare - unanime sympathie.
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Par toutes ces qualités, Bouli a semblé au jury être le meilleur ambassadeur de notre
cinéma pour l’année écoulée.
Le Prix Henry Ingberg consiste en un montant de 2.500 EUR attribué au lauréat.
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3.

Prix de la Communauté française
En 2009, le Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel dote de nombreux prix remis dans le
cadre de festivals en Belgique, pour un montant global de 23.950 EUR :

Prix de la meilleure réalisation de la compétition nationale au Festival du
Film Indépendant de Bruxelles

750,00

Prix de la meilleure réalisation de la compétition - La création filmée des
sourds - au Festival du Film Indépendant de Bruxelles

750,00

Prix du meilleur document de la compétition - La création filmée des
sourds - au Festival du Film Indépendant de Bruxelles

750,00

Grand Prix de la compétition nationale au Festival du Film Indépendant
de Bruxelles

750,00

Prix de la meilleure réalisation de la compétition Internationale au Festival
du Film Indépendant de Bruxelles

750,00

Prix Henry Ingberg

2.500,00

Prix Coq

2.500,00

Grand Prix de la Communauté française au Festival le Court en dit long à
Paris

1.000,00

Prix au Festival consacré aux travaux de fin d’études des écoles de cinéma et arts audiovisuels

1.000,00

Grand Prix de la Communauté française au Festival Anima

2.500,00

Prix de la Communauté française à Caméras aux Jeunes

1.700,00

Prix du concours européen d’écriture de scénarios de courts métrages
Nisi Masa

250,00

Prix de la Communauté française au Festival du court métrage de
Bruxelles

2.500,00

Prix de la Communauté française au Festival International du Film Francophone de Namur

2.500,00

Prix du meilleur court métrage documentaire au Festival Média 10/10

2.500,00

Prix de la Communauté française au Festival FIDEC à Huy

1.250,00

Total

23.950,00
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Aides européennes
1.

Le Programme Média
Le programme européen de soutien à l’industrie audiovisuelle MEDIA 2007, mis en oeuvre
par l’Union européenne, est doté d’un budget de 755 millions EUR pour la période 20072013, afin d’aider les professionnels à se former et à développer, distribuer et promouvoir leurs oeuvres dans toute l’Europe. Près de 65% de cette somme servira à faciliter la
circulation d’oeuvres européennes dans d’autres pays d’Europe et du monde. MEDIA
2007 facilite également l’accès au financement, notamment pour les PME, et prévoit une
utilisation accrue des technologies numériques afin de rendre le secteur audiovisuel européen plus concurrentiel.
En 2009, le programme MEDIA a lancé et géré une vingtaine d’appels à propositions couvrant les différentes lignes d’action du programme. Il a ainsi investi plus de 107,7 millions
EUR (*) dans quelques 2.239 projets à travers toute l’Europe; en Belgique, le soutien de
MEDIA a porté sur 93 projets pour un montant global de 5.437.626 EUR, ce qui représente
environ 5,26% des aides européennes.

Secteur

Formation
Développement

Projets
soumis

Projets
retenus

Montant du
soutien

Projets
belges
soumis

Projets
belges
retenus

Montant
du soutien

86

62

8.558.066

5

4

660.162

1.246

297

21.903.587

34

13

1.076.112

Financement

126

92

3.075.743

10

10

307.120

TV

149

85

12.437.000

4

2

200.000

Distribution

974

581

13.029.600

22

325.000

Automatique

243

243

22.763.690

14

14

1.564.682

VoD /DCD

43

16

6.418.071

0

0

0

Agent de vente

33

30

2.110.813

0

0

0

Festivals

225

95

3.532.761

8

6

178.500

Promotion

53

32

3.578.061

2

2

810.000

Projets pilotes

10

2

675.000

0

0

0

n.c.

709

10.503.500

n.c.

19

316.000

3.880

2.239

107.734.463

128

93

5.437.626

Salles
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Stands
TOTAL

* chiffres provisoires au 8 janvier 2010

Formation
En 2009, 49 initiatives de formation continue ont été soutenues par MEDIA, pour un montant global de 6.748.412 EUR, suite à l’appel à proposition EACEA/04/09 clôturé le 7 août
dernier.
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Il s’agit pour la plupart de formations soutenues depuis plusieurs années par le programme
dans les 3 secteurs prioritaires de l’écriture de scénarios, de la gestion économique et
financière et des nouvelles technologies.
En Belgique, MEDIA a apporté son soutien aux Masters organisés par CARTOON
(Association européenne du film d’animation) pour un montant de 320.000 EUR, ainsi
qu’à une séminaire sur la postproduction, European Post Production Connection, qui sera
organisé en juillet 2010 à l’initiative de Entre Chien et Loup (93.490 EUR).
Dans le domaine de la formation initiale (appel EACEA/16/09), 13 projets obtiennent un
soutien du programme MEDIA afin d’encourager les échanges de formateurs et d’étudiants entre écoles de cinéma, pour un montant de 1.809.654 EUR. Deux projets belges
bénéficient d’un soutien de 246.672 EUR :
•

Tridoc, projet initié par l’IAD en partenariat avec la National Academy for Theatre
& Film Arts en Bulgarie et la Baltic Film & Media School en Estonie : 176.672 EUR

•

Formation des formateurs proposée par Cartoon en partenariat avec la Haute
Ecole Albert Jacquart : 70.000 EUR

Un catalogue des formations MEDIA pour l’année 2010 est disponible sur simple demande
auprès du MEDIA Desk Belgique - Communauté française 1.

Développement
Le soutien au développement vise à soutenir les sociétés de production indépendantes
européennes en leur permettant de consacrer davantage de temps et de moyens en amont
de la production des projets de films, documentaires, programmes d’animation, oeuvres
interactives. En 2009, MEDIA a ainsi apporté son soutien à 266 projets, dont 79 catalogues
et 187 projets isolés pour un montant global de 19.4 millions EUR.
Parmi ceux-ci on dénombre 11 projets belges se partageant une aide totale de 926.162
EUR, soit quelque 4,8% des aides. Il s’agit de :
7 projets individuels
•

Hasta la Vista, projet de fiction développé par Fobic Films (45.000 EUR)

•

Noir Océan, long métrage de Marion Hänsel, développé par Man’s Films (60.000
EUR)

•

Montana, long métrage de Stephan Streker, développé par MG Productions
(60.000 EUR)

•

Démarche, documentaire de Stéphanie Paillet, développé par Lux Fugit Film
(21.162 EUR)

•

The Book of Edon, fiction développée par Ice House (40.000 EUR)

•

La Fée, long métrage de fiction d’Abel et Gordon, développé par Courage Mon
Amour (60.000 EUR)

•

Blue Birds, long métrage de Christophe Van Rompaey, développé par Sancta
Media (60.000 EUR)

1
Bureau d’information et de documentation sur la politique audiovisuelle européenne et plus particulièrement les actions du Programme MEDIA, mis en place conjointement par la Communauté française et la Commission
européenne. Il publie notamment une lettre d’information et un site internet donnant accès à toute l’information
utile; il est à la disposition des professionnels afin de les conseiller en vue de la soumission de dossiers dans le
cadre des différents mécanismes MEDIA.

4 projets de catalogues (Slate Funding)
•

Serendipity - catalogue fiction/documentaire : 135.000 EUR

•

Iota Production - catalogue documentaire : 150.000 EUR

•

Savage Productions - catalogue documentaire : 157.000 EUR

•

Entre Chien et Loup - catalogue fiction : 138.000 EUR

MEDIA a par ailleurs soutenu 31 projets européens dans le cadre du soutien au développement d’oeuvres interactives sur tous supports (appel à propositions EACEA 25/08),
pour un montant global de 2.499.549 EUR. Parmi ceux-ci on dénombre 2 projets belges
bénéficiant d’une aide globale de 150.000 EUR :
•

Halloween - The Game, développé par Belle Production (100.000 EUR)

•

The Book Of 8, développé par Tale of Tales (50.000 EUR)

Accès au financement
Le soutien, également baptisé i2i Audiovisuel, vise à faciliter l’accès des sociétés de
production européennes aux financements accordés par les banques et les institutions
financières, en cofinançant une partie du coût des postes suivants:
•

Assurance des productions audiovisuelles

•

Garantie de bonne fin de la production d’une oeuvre audiovisuelle

•

Financement bancaire pour la production d’une oeuvre audiovisuelle

Suite à l’appel à propositions EACEA/28/08 (échéances des 2 février et 7 juillet 2009), le
programme MEDIA a soutenu 92 projets pour un montant global de 3,07 millions EUR.
Parmi ceux-ci on dénombre 10 coproductions belges qui bénéficient d’une aide de 307.120
EUR :
Versus Production

Simon Konianski

Entre Chien et Loup

Vents de sable, femmes de rock

50.000,00

Oscar Films

Oscar et la dame rose

Climax Films

Maternelle

Tarantula Belgique

Fragonard - Le mystère des écorchés

11.389,00

Need Productions

Les steppes

50.000,00

Sophimages

Marieke, Marieke !

12.433,00

Entre Chien et Loup

Quartier Lointain

50.000,00

Man’s Films Productions

Noir Océan

17.029,00

Eyeworks Film & TV Drama

Dossier K.

50.000,00

7.355,00
50.000,00

ch
—
06

8.914,00

Une aide i2i a également porté sur des films tels que La nuit des enfants rois d’Antoine
Charreyron (Onyx Films/Scope Pictures), J’ai oublié de te dire de Laurent Vinas_Raymond
(Seneca/Nexus Production), La famille Wolberg d’Axelle Ropert (Les Films Pelleas/ Versus
Production), Coco avant Channel (Haut & Court/ Scope Pictures), Sans queue ni tête de
Jeanne Labrune (Liaisons cinématographiques / Artémis Productions)…
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Coproduction télévisuelle
Le programme MEDIA destine ses subventions aux sociétés de production européennes
indépendantes pour la production de projets de fiction TV (unitaires ou séries), de documentaires et de programmes d’animation qui incluent la participation financière d’au moins
3 diffuseurs originaires de plusieurs Etats membres.
En 2009, MEDIA a investi 12,4 millions EUR dans quelque 85 projets de coproductions
télévisuelles. Quatre projets belges ont été présentés dans le cadre des 3 échéances, dont
deux ont obtenu un soutien pour un montant total de 200.000 EUR :
•

A la guerre comme à la guerre, documentaire de Lode Desmet, Simple Production :
90.000 EUR

•

Black Heart, White Man, documentaire de Samuel Tilman, Eklektik Productions :
110.000 EUR

Distribution en salles
Les aides MEDIA à la distribution en salles visent à encourager la circulation des oeuvres
audiovisuelles européennes en apportant un soutien aux distributeurs pour la distribution
d’oeuvres cinématographiques non nationales. Cette action repose sur 2 mécanismes
complémentaires :
Le soutien sélectif à la distribution vise plus particulièrement à encourager la distribution transnationale des films européens en apportant un soutien aux campagnes de
distribution (frais de copies et de promotion) couvrant au minimum 5 à 7 territoires, selon
le budget du film.
En 2009, MEDIA a apporté son soutien à 581 campagnes de distribution à travers l’Europe
pour un montant global de 13.029.600 EUR. En Belgique, MEDIA a contribué aux frais
de sortie de 8 distributeurs pour 22 films européens pour un montant de 325.000 EUR.
ABC distribution

Birdwatchers

3.000

ABC distribution

Il Divo

7.000

ABC distribution

Pranzo di Ferragosto

4.000

Cinéart

Slumdog Millionaire

35.000

Cinéart

The Country Teacher

9.000

Cinéart

Le Concert

20.000

Cinéart

Le ruban blanc

35.000

Cinéart

Fish Tank

20.000

Cinéart

Happy Ever Afters

20.000

Cinéart

Soul Kitchen

22.000

Paradiso

Nunta Kitchen

14.000

Beeck turtle

Soi Cowboy

3.000

Beeck turtle

Singularidades de Uma Rapariga Loira

6.000

Belga films

Home

Brunbro

La Teta Asustada

8.000

Brunbro

Un autre homme

6.000

30.000

Lumière

Katalina Varga

5.000

Lumière

Partir

17.000

Imagine Film Distribution

Antichrist

15.000

Imagine Film Distribution

Troubled Water

11.000

Imagine Film Distribution

La véritable histoire du Chat Botté

23.000

Imagine Film Distribution

Nos enfants nous accuseront

12.000

Dix coproductions belges ont par ailleurs bénéficié en 2009 d’une aide MEDIA de 1.672.500
EUR pour 68 campagnes de sortie à travers l’Europe :
•

Panique au village, 11 territoires, 194.500 EUR

•

Home, 12 territoires, 203.500 EUR

•

Le silence de Lorna, 2 territoires, 7.500 EUR

•

Ben X, 1 territoire, 60.000 EUR

•

Rumba, 1 territoire, 6.000 EUR

•

Vinyan, 2 territoires, 14.000 EUR

•

La véritable histoire du Chat Botté, 7 territoires, 245.000 EUR

•

Séraphine, 10 territoires, 175.000 EUR

•

Le Concert, 10 territoires, 197.000 EUR

•

Looking for Eric, 12 territoires, 570.000 EUR

Le soutien automatique à la distribution permet aux distributeurs de disposer d’un soutien
potentiel dont le montant est établi sur base du nombre d’entrées réalisées par les films
européens non nationaux distribués au cours de l’année antérieure.
Ce montant doit être réinvesti dans de nouveaux films européens non nationaux, que ce
soit en coproduction, en minima garantis ou en frais de distribution.
En 2009, 243 distributeurs européens ont ainsi généré un soutien potentiel de 22,76 millions EUR sur base des entrées déclarées pour les films européens distribués en 2008.
En Belgique, sur base des 2.584.571 entrées éligibles déclarées pour l’année 2008, 14
distributeurs belges ont généré en 2009 un soutien potentiel de 1.564.682 EUR :
Alternative Films SA
Amsterdam Brussel Cinemien Distribution (ABC distribution)
Belga Films sa
Brunbro Entertainment Group nv
Cinéart sa

220.395
76.601
214.380
7.558
461.265

Cooperative Nouveau Cinéma

13.557

Independent Films Distributie

73.003

Jekino Distributie vzw

57.025

Kinepolis Film Distribution

28.405

Les Films de l’Elysée sa
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104.820
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Lumière Publishing

135.848

Santa Fe Productions (Paradiso Entertainment) nv

57.807

Imagine Film Distribution

13.689

Victory Productions sprl

100.329

Un mécanisme de soutien aux agents de vente permet par ailleurs à ces derniers de
générer également une subvention à réinvestir dans des minima garantis et/ou des frais de
promotion de nouveaux films européens non nationaux. Le calcul se base sur les résultats
des ventes et de l’exploitation des films sur au moins 10 territoires.
En 2009, 30 agents de vente européens ont ainsi pu bénéficier d’un soutien de 2,11 million EUR.

Exploitation
Ce volet du soutien du programme MEDIA est géré par Europa Cinemas, réseau européen de salles regroupant 709 salles totalisant 1.807 écrans à travers 31 pays européens.
Le soutien financier distribué en 2009 s’élève à 10,5 millions EUR et vise à augmenter la
part des films européens dans les programmes de cinémas et à encourager des initiatives
destinées au jeune public.
En Belgique, Europa Cinemas a passé contrat avec 19 salles dans 11 villes, ce qui représente 53 écrans; le soutien à la programmation s’élève à un total de 316.000 EUR.
En Communauté française, les membres du réseau sont l’Arenberg, l’Actor’s Studio et le
Vendôme à Bruxelles, le Parc à Charleroi, l’Etoile et Cine Centre à Jodoigne et Rixensart,
le Churchill et le Parc à Liège, le Plaza Art à Mons, le Forum et le Cameo 2 à Namur.

Vidéo à la demande et cinéma numérique
En 2009, MEDIA a reconduit le mécanisme de soutien à la vidéo à la demande et à la
distribution cinéma numérique (appel à propositions EACEA/02/09). L’objectif est de
rendre les catalogues d’oeuvres européennes (fiction, documentaire, animation, making
of, retransmission d’opéra, spectacle et court métrage) plus facilement et plus largement
accessibles en Europe, grâce aux technologies numériques, que ce soit auprès du spectateur final (Vidéo à la Demande) ou en salle (Distribution Cinéma Numérique).
Au total, 16 projets ont été sélectionnés pour un montant global de plus de 6,41 millions
EUR. Parmi ceux-ci figurent notamment un projet de distribution numérique de classiques du cinéma européen «Europe’s Finest», auquel participent des sociétés belges
(Kinepolis, Hoverlord, XDC) ainsi que des plates-formes VoD centrées sur le cinéma
(UniversCiné, MK2VOD, The Auteurs of Europe, FilmoTV…) et le documentaire («Mediciarts.tv», «Doc Alliance Films»). Décembre 2009 a ainsi vu le lancement de la plate-forme
belge UniversCiné Belgium, réunissant plus de 50 producteurs et distributeurs belges et
proposant plus de 230 titres sur sa plate-forme francophone.

Projets pilotes
Le mécanisme de soutien aux Projets Pilotes vise à assurer que les derniers développements en matière de technologies de l’information et de la communication soient pris
en compte par les différents intervenants du secteur audiovisuel européen.
En 2009, 2 projets pilotes ont été soutenus par le Programme MEDIA dans le cadre de
l’appel à propositions EACEA/01/09 pour un montant total de 675.000 EUR :

•

Sylc /Support your local Cinema, proposé par MoviePilot : 500.000 EUR

•

Digital Alfie, proposé par Peaceful Fish Productions : 175.000 EUR

Promotion
L’objectif du soutien financier MEDIA est d’encourager toute action de promotion susceptible de faciliter l’accès et la participation des producteurs et distributeurs européens indépendants aux principales manifestations européennes et internationales et de promouvoir
les oeuvres européennes sur les grands marchés internationaux.
En 2009 MEDIA a ainsi apporté son soutien à 32 actions de promotion sur les marchés
audiovisuels pour un montant de 3,5 millions EUR.
Parmi les projets soutenus basés en Belgique figurent le Forum Cartoon et le Cartoon
Movie, mis en place par l’Association européenne du film d’animation (710.000 EUR), ainsi
que le site Internet d’information sur le cinéma européen Cineuropa.org (375.000 EUR),
deux initiatives également soutenues par la Communauté française.

Festivals
Chaque année le programme MEDIA soutient plusieurs dizaines de festivals en Europe
qui se démarquent par une programmation de films européens particulièrement riche et
variée (au moins 70% de films européens en provenance d’au moins 10 pays); par leur
effort de dialogue avec le grand public; par leurs activités impliquant un grand nombre
de professionnels.
Au cours de l’année 2009, MEDIA a ainsi apporté son soutien à 95 festivals européens
pour un montant de 3,53 millions EUR. Six festivals belges bénéficient de ce soutien (total :
178.500 EUR) :
•

Festival du Film européen de Bruxelles, pour un montant de 35.000 EUR

•

Anima  - Festival du film d’animation de Bruxelles : 38.000 EUR

•

Festival du film européen pour la jeunesse: 18.500 EUR

•

Festival du court métrage de Bruxelles : 37.000 EUR

•

International Short Film Festival Leuven : 25.000 EUR

•

Festival international du Film d’Amour de Mons : 25.000 EUR
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Media international
En 2009, à la demande du Parlement européen qui avait approuvé pour ce faire un budget
de 5 millions EUR, la Commission européenne a poursuivi la mise en oeuvre de l’action préparatoire MEDIA International. Elle vise à explorer les possibilités de renforcer la coopération
entre les professionnels européens et ceux des pays tiers dans l’industrie audiovisuelle.
Un appel à propositions publié le 7 février 2009 a permis de sélectionner et de soutenir 40
projets impliquant des partenaires du monde entier et portant sur la formation conjointe
des professionnels, la promotion réciproque de films, la distribution et l’exploitation des
films ainsi que la sensibilisation du public.
Au total, ce sont 23 projets de formation associant des professionnels européens
et étrangers en vue d’approfondir la compréhension des conditions d’exploitation, des
cadres juridiques et du financement des marchés audiovisuels à l’étranger qui recevront
un financement. Par exemple, le projet Babylon International organisera des ateliers en
coopération avec des pays de l’Afrique de l’Ouest.  
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Dix projets destinés à faciliter l’accès d’oeuvres audiovisuelles aux marchés internationaux et à augmenter leurs chances d’être distribués ont également été financés. La
société de production Lab Toronto mettra à profit la relation étroite qu’elle a tissée avec le
festival international du film de Toronto pour ouvrir de nouvelles perspectives aux jeunes
producteurs européens et canadiens dont les projets solides nécessitent une coproduction internationale.
L’Union européenne soutient également quatre projets relatifs à la distribution de films
européens dans des pays tiers et inversement. En particulier, Ventana Sur crée un nouveau marché cinématographique d’envergure pour les productions latino-américaines à
Buenos Aires grâce à la coopération entre l’Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales
argentin et le marché international du film de Cannes.
Par ailleurs, l’Union européenne soutient aussi Europa Cinemas, réseau de salles de
cinéma (342 en Europe et 183 dans des pays tiers) consacré à la projection d’oeuvres
européennes, méditerranéennes, asiatiques et latino-américaines.
Enfin, le programme MEDIA International soutiendra deux projets visant à accroître le
public potentiel des films étrangers. L’un deux, intitulé Operation Kino, prévoit l’utilisation
d’un projecteur numérique itinérant afin de proposer des films européens et internationaux
dans les zones dépourvues de salles de cinéma.
A partir de 2011, MEDIA MUNDUS, un nouveau programme de coopération internationale
dans le secteur audiovisuel proposé par la Commission européenne pour les années 2011
- 2013, doté de 15 millions EUR, prendra le relais.

2.

Eurimages
Introduction
Eurimages est le fonds européen du Conseil de l’Europe pour le soutien à la coproduction, à la distribution et à l’exploitation de longs métrages et de documentaires européens.
Cet accord partiel du Conseil de l’Europe compte 34 Etats membres dont l’Albanie depuis
le 1er septembre 2009.
La contribution de la Belgique s’est élevée cette année à 560.948,49 EUR.
Quatre programmes d’aide coexistent au sein du Fonds, dont le principal en terme de
budget est le soutien à la coproduction.
Les aides à la production sont des aides sélectives, attribuées sous la forme d’avance
sur recettes.

Faits marquants
Deux réflexions essentielles pour l’avenir du Fonds ont été menées à bien en 2009 :
-

évolution des modalités de calcul des contributions des Etats membres:
jusqu’ici basé sur le PIB et la population nationale, le système de calcul va prendre
en considération d’autres critères, comme le volume de coproduction internationale, le montant global sollicité auprès du Fonds, ainsi que le montant du retour
«national» en fonction des projets effectivement soutenus. Ces modalités seront
d’application à partir du calcul de la contribution 2011. Compte tenu de ces nouvelles modalités, la contribution belge devrait plus que doubler sur une période
de six ans;

-

fonctionnement du groupe de travail coproduction : cet élément, devenu central dans le processus de décision, nécessitait une formalisation de son action et
une réflexion de base par rapport aux objectifs généraux du Fonds. Si les travaux
n’ont pas totalement abouti, une première conclusion très importante de ceux-ci a
été une redéfinition des critères de sélection des projets. Ces nouveaux critères
sont d’application à partir du 1er janvier 2010.

Coproductions belges soutenues par Eurimages en 2009
En 2009, 55 coproductions européennes ont été soutenues, pour un montant total de
19.640.000 EUR.
Parmi les projets soutenus, 11 films produits ou coproduits par la Belgique ont bénéficié
d’une aide dont 4 majoritaires.
Les projets mentionnés avec * ont fait l’objet d’une aide de la part de la Commission de
Sélection des Films et avec # ont fait l’objet d’une aide du Fonds spécial RTBF.
Majoritaires
# * Ernest et Célestine
Réalisateurs :
Vincent Patar (Belgique)
Stéphane Aubier (Belgique)
Benjamin Renner (France)
Producteurs :
Les Armateurs (France)
Maybe Movies (France)
Coproducteurs :
La Parti Production (Belgique)
Mélusine Productions (Luxembourg)
Montant de l’aide : 600.000
Allez, Eddy !
Réalisateur :
Producteur :
Coproducteur :
Montant de l’aide :

(69%)
(17%)
(14%)
fiction

Gert Embrechts (Belgique)
Ciné Cri de Coeur (Belgique)
Bosbros Film & TV Production (Pays-Bas)
320.000

Het Zigzagkind
Réalisateur :
Producteurs :

(54%)
(46%)
fiction

Vincent Bal (Belgique)
Isabella Films (Pays-Bas)
Bosbros Film & TV Production (Pays-Bas)
Coproducteurs :
Prime Time (Belgique)
Entre Chien et Loup (Belgique)
Montant de l’aide : 550.000
Zuurstof
Réalisateur :
Producteur :
Coproducteur :
Montant de l’aide :

animation
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(75%)
(25%)

fiction
Hans Van Nuffel (Belgique)
A Private View (Belgique)
Lemming Films (Pays-Bas)
200.000

(80%)
(20%)

135

Minoritaires
* Cirkus Columbia
Réalisateur :
Danis Tanovic (Bosnie-Herzégovine)
Producteur :
Asap Films (France)
Coproducteurs :
2006 Doo (Bosnie-Herzégovine)
Autonomous (Royaume-Uni)
Razor Film Produktion (Allemagne)
Studio MAJ Production (Slovénie)
Man’s Films Productions (Belgique)
Montant de l’aide : 400.000

fiction

* The Republic of Trees
Réalisatrice :
Alicia Duffy (Royaume-Uni)
Producteur:
Element Pictures Limited (Irlande)
Coproducteurs :
Cinéma Defacto (France)
Artémis Productions (Belgique)
Montant de l’aide : 300.000

fiction

(25%)
(27%)
(15%)
(12%)
(11%)
(10%)

(49%)
(28%)
(22%)

Brownian Movement
Réalisatrice :
Nanouk Leopold (Pays-Bas)
Producteur :
Circé Films (Pays-Bas)
Coproducteurs :
Serendipity Films (Belgique)
Coin Film (Allemagne)
Montant de l’aide : 350.000

fiction

* Robert Mitchum est mort
Réalisateurs :
Olivier Babinet (France)
Fred Kihn (France)
Producteur :
Ferris & Brockman (France)
Coproducteurs :
Panache Productions (Belgique)
Studio Agart (Pologne)
Sweet Films (Norvège)
Montant de l’aide : 200.000

fiction

(63%)
(20%)
(17%)

(49%)
(22%)
(18%)
(11%)

Waiting for the sea
Réalisateur :
Bakhtiar Khoudoinazarov (Russie-Allemagne)
Producteur :
Pallas Films (Allemagne)
Coproducteurs :
VVISS Co (Russie)
Silkroad Production (France)
Entre Chien et Loup (Belgique)
Montant de l’aide : 400.000

fiction

Mauvaise pente
Réalisateur :
Producteurs :

fiction

Martin Provost (France)
Christmas in july (France)
F comme film (France)
Coproducteur :
Artémis Productions (Belgique)
Montant de l’aide : 450.000
Tony Ten
Réalisateur :
Producteur :
Coproducteurs :

Mischa Kamp (Pays-Bas)
Lemming Film (Pays-Bas)
MA.JA.DE Filmprouktions (Allemagne)
Eyeworks Film en TV Drama (Belgique)
Montant de l’aide : 400.000

(45%)
(28%)
(15%)
(11%)

(80%)
(20%)
fiction
(68%)
(21%)
(11%)

Coproduction internationale
1.

Accords de coproduction
La Belgique a passé des accords de coproduction avec les pays suivants :
•

la France (accord signé le 20/09/1962)

•

l’Allemagne (accord signé le 27/07/1964)

•

l’Italie (accord signé le 15/10/1970)

•

Israël (accord signé le 08/10/1971)

•

la Tunisie (accord signé le 11/03/1976)

•

la Canada (accord signé le 24/02/1984)

•

la Suisse (accord signé le 09/01/1989)

La Communauté française de Belgique (Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel) a, pour sa
part, conclu six accords de coproduction :
•

le Portugal (accord signé le 12/03/1993)

•

la Tunisie (accord signé le 29/09/1997)

•

le Maroc (accord signé le 16/02/2000)

•

l’Italie (accord signé le 31/08/2000)

•

la France (accord signé le 16/05/2004)

•

la Suisse (accord signé le 17/05/2008)

La Belgique est également partie à la Convention européenne de Coproduction cinématographique qu’elle a ratifiée en 2004.
Le Centre du Cinéma dispose d’autre part d’un protocole d’entente sur la coopération en
matière de cinéma et de production télévisuelle et d’une entente sur la distribution de films
signés avec la Sodec (Société de développement des entreprises culturelles) au Québec
en 1997, actualisés en mai 2006.
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Les activités visant à favoriser la coproduction : bilan de l’année 2009
En 2009, le Centre du Cinéma a poursuivi ses activités destinées à diversifier ses partenaires institutionnels et à mettre en place des opérations visant à faciliter le montage de
coproductions internationales.
Le Centre du Cinéma a notamment été partie prenante des opérations suivantes :
•

Rencontre avec l’AFPF (Association française des producteurs de films) sur les
modalités de coproduction France - Communauté française et les opportunités
de tax shelter, Centre Wallonie-Bruxelles Paris, en mars ;

•

European Cinema Summit : focus sur le cinéma belge devant les professionnels
européens, Bruxelles, juin ;

•

Rencontres cinématographiques de Stresa : tables-rondes sur la coproduction
Italie - Suisse - Communauté française et le tax shelter, sur la notion de réseaux
de coproduction et sur l’animation, Stresa (Italie), juin ;
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•

Docu Regio - Pitching and Networking in Europe : rencontre des fonds européens
de soutien aux documentaires, présentation des séances de pitching, développement des réseaux de coproduction documentaire, Tourcoing, octobre ;

•

Séminaire sur les systèmes de soutien au cinéma en Europe, centré sur les
systèmes d’incitation fiscale en Belgique et en Allemagne, Soleure (Suisse),
novembre ;

•

Rencontre de coproduction Allemagne - Belgique, Eupen, novembre ;

•

Séminaire sur l’investissement dans le secteur du cinéma en France, en Belgique
et au Luxembourg, Centre Wallonie-Bruxelles, Paris, novembre ;

•

Rencontres de coproduction francophone, centrées sur la coproduction et le financement en Francophonie, et pitching de projets francophones, Paris, décembre.

En outre, les contacts sont toujours en cours pour la conclusion d’un accord de coproduction cinématographique avec la Chine et pour la révision de l’accord de coproduction
avec le Canada. D’autre part, des rencontres ont été organisées entre nos professionnels
et les producteurs québécois, suisses et luxembourgeois à Cannes.

2.

Evolution des coproductions
Les données ci-dessous se rapportent aux films de longs métrages (fiction, documentaire,
animation) soutenus par le Centre du Cinéma à la production ou à la finition, et terminés
au cours de l’année considérée.
L’accent est mis sur les coproductions internationales, car cette structure de travail constitue le cas le plus fréquent de production des longs métrages.
Ne sont pas considérées ici les œuvres reconnues au sens des accords de coproduction,
mais non soutenues pas le Centre du Cinéma.
Les données portent sur 10 années, afin de disposer d’un échantillon représentatif.
LM CCA

100% B

Coprod total

Coprod F

Majo total

1er Col T

2000

16

1

15

14

12

10

2001

15

1

14

10

10

6

2002

12

1

11

9

9

3

2003

23

3

20

17

12

8

2004

19

3

16

13

12

7

2005

15

4

11

10

12

6

2006

20

2

18

16

11

7

2007

21

5

16

13

12

9

2008

19

2

17

13

16

9

2009

22

3

19

15

21

9

Total

182

25

157

130

127

74

Depuis 2000, 182 longs métrages soutenus par le CCA ont été terminés. Parmi eux, 25
sont 100% nationaux, et 157 sont des coproductions, soit 86% des cas.
Parmi ces coproductions, 130 ont été produites avec la France, soit près de 83%.
Sur l’ensemble des 182 longs métrages (donc y compris les films nationaux), 127 sont
majoritaires selon les critères de la CSF; si l’on ne considère que les coproductions, le
nombre de majoritaires est de 102 (65%).
Sur les 182 œuvres terminées, 74 sont des premiers films (40%).
En termes d’évolution globale des coproductions, leur nombre reste relativement stable
depuis quatre ans (entre 16 et 19 par an), tout comme le nombre de coproductions avec
la France (entre 13 et 16).
En revanche, le nombre de films majoritaires terminés est en hausse continue depuis
plusieurs années (on passe ainsi de 11 en 2006 à 21 cette année).
Ce résultat est directement liée au choix opérés en matière de sélection des projets, celle-ci
ayant privilégié les œuvres majoritaires ces dernières années.

FR
LUX

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Total

14

10

9

17

13

10

16

13

13

15

130

1

3

2

2

2

2

3

2

0

2

19

P-B

0

1

1

1

1

1

1

2

4

3

15

CH

1

1

1

2

2

1

1

2

3

0

14

ALL

3

1

1

1

2

0

3

1

0

2

14

Le tableau ci-dessus reprend les pays qui ont coproduit le plus de fois avec la Communauté
française de Belgique, depuis 2000.
Comme indiqué plus haut, la France est de très loin notre premier partenaire de coproduction, avec 130 coproductions sur 10 ans.
Viennent ensuite le Luxembourg (19), les Pays-Bas (15), la Suisse et l’Allemagne (14
chacune).
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Il convient de noter que les coproductions avec les Pays-Bas sont quasiment toutes le fait
de films de la Communauté flamande auxquels la CFB a été associée, notamment par la
mise en place progressive du Fonds de coproduction CCA-VAF.
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Relations internationales
1.

European Film Agencies Directors (EFAD)
Depuis 2003, le CCA est un membre particulièrement actif du réseau informel de l’EFAD
qui regroupe les directeurs des Centres du Cinéma des 27 pays de l’Union européenne,
et en assure le secrétariat, conjointement avec le Centre National de la Cinématographie
et le UK Film Council.
L’objet de ce réseau informel est de mettre en commun les expériences des Centres du
Cinéma européens et d’intervenir au niveau des institutions internationales telles que l’UE
ou l’Unesco afin de garantir les conditions nécessaires à une création cinématographique
de qualité en Europe.
Actuellement, l’EFAD s’attelle à préparer des propositions à soumettre à la Commission
européenne dans le cadre de la révision de la Communication Cinéma dont la validité
s’achève en décembre 2012; à cette fin, elle travaille, à la demande de la Commission
européenne, à définir les grandes lignes de la nouvelle communication et s’emploie à
examiner la manière dont ce texte pourrait s’appliquer à d’autres domaines que la production, tels que la distribution, l’exploitation en salle ou l’aide à la numérisation. Outre la
question déterminante des aides d’Etat au cinéma, dont il importe de rappeler fréquemment l’importance auprès des institutions européennes, les politiques de numérisation
des salles demeurent également un point important des discussions en cours à l’EFAD
tant en termes d’échange de bonnes pratiques nationales qu’en terme de demande d’intervention au niveau européen.

2.

Le réseau des partenaires francophones
A l’initiative du CCA, s’est constitué en 2004 et sur le modèle de l’EFAD, un réseau de partenaires francophones qui regroupe la Sodec (Québec), le CCA (CFB), le CNC (France),
l’OFC (Suisse), Téléfilm Canada (Canada), le Fonds du Film luxembourgeois et l’Organisation internationale de la Francophonie.
L’objectif de ce réseau est de mettre en commun les expertises des partenaires au regard
de problématiques communes et de soutenir des initiatives ayant pour but de faciliter le
montage de coproductions francophones, telles que l’Atelier Grand Nord, le Speed dating
des producteurs francophones de Cannes, l’Atelier de scénarisation Grand Nord, le Forum
de la production au Festival International du Film francophone de Namur et les Rencontres
de coproduction de Paris.
Lors du dernier Festival du Film francophone de Namur en octobre 2009, les partenaires
francophones ont lancé officiellement le Fonds francophone d’aide au développement
cinématographique qui a pour objectif d’accorder des aides au développement à des projets de long métrages francophones impliquant un coproducteur canadien et au moins un
coproducteur belge, français, suisse ou luxembourgeois. Les premiers projets à bénéficier
de l’aide sont choisis au cours du Festival de Berlin en février 2010.

ch
—
06

141

contacts

T
F
M

Emmanuel Roland
02 413 22 31
02 413 20 68
emmanuel.roland@cfwb.be

T
F
M

Nadine Berrier
Secrétariat
02 413 22 62
02 413 20 68
nadine.berrier@cfwb.be

chapitre     /

07

Comité de
Concertation du
Centre du Cinéma
et de l’Audiovisuel

ch
—
07

143

table des matières

Résultats des travaux 2009

145

Résultats des travaux 2009
Créé par l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 juillet 1996, le Comité de
Concertation a pour mission de remettre à la demande du Ministre ayant l’audiovisuel dans ses
attributions des avis sur toute question de politique relative à la production et à la diffusion cinématographiques et audiovisuelles.
Le Comité de Concertation du Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel s’est réuni à 13 reprises en
2009, dont 6 fois en séance plénière et 7 fois en groupe de travail.
Les travaux du Comité ont abouti cette année aux résultats suivants.
•

Avant-projet de décret relatif au secteur cinématographique et audiovisuel : études
de questions spécifiques, comme les primes au réinvestissement des films de courts métrages, en ce compris les contributions extérieures (UPCM, ASCM).

•

Proposition de réorganisation de la Commission du film expérimental intégrée dans
la Commission de Sélection des Films.

•

Eurimages : analyse du projet de modification de la formule du calcul des contributions des Etats-membres.

•

Prix du Cinéma belge : établissement des principaux paramètres : pilotage, création
d’une académie, détermination des catégories, procédure de vote, partenariat.

•

RTBF : politique d’achat de longs métrages pour les années 2009 et 2010 et questions
liées à la diffusion des films belges. Audition et débat avec une délégation de la RTBF
dirigée par M. Jean-Paul Philippot (Administrateur général).

•

Fonds Spécial RTBF : étude de l’organisation de l’engagement RTBF / Fonds Spécial
dans le créneau des courts métrages.

•

Adoption d’une version révisée de la définition des téléfilms majoritaires / minoritaires, compte tenu de la notion de dépenses en Belgique.

•

Avis sur le fonctionnement de la Commission de Sélection des Films, portant entre
autres sur : la durée des mandats des membres, les règles de vote et de réexamen des
projets, le troisième collège, la répartition des enveloppes budgétaires, les films minoritaires.

•

Avis relatif à la mise en place d’un système de tutorat pour l’écriture de longs métrages.

•

Réflexion sur la question de la récolte des chiffres d’entrées dans les salles de cinéma.

•

Tax shelter : avis relatif au principe de modification du système du tax shelter,
portant entre autres sur la suppression d’acquisition de droits par l’investisseur ; analyse
d’opportunité de l’utilisation d’une grille de critères culturels.

•

Eurimages : étude sur les perspectives d’évolution du fonctionnement du groupe de
travail «coproduction» du Fonds, notamment : révision des critères de sélection, préévaluation des projets, clarification du rôle du rapporteur, procédure de vote, pondération
des résultats.

•

Réflexion relative au placement de produits dans les fictions cinématographiques et
télévisuelles en vue de l’adoption par le CSA d’une recommandation sur le sujet.

•

Contribution des éditeurs et distributeurs de services : détermination d’une procédure de vérification sur la base des plans de financement en cas de comptabilisation des
engagements via des sociétés tierces étrangères.

•

Image du cinéma belge auprès de la population francophone belge : présentation
de l’étude réalisée pour la Communauté française par M. Marc Demoulin, administrateur
délégué de Dedicated Research. Réflexion sur les mesures à prendre dans ce cadre.
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•

Réorganisation de la Commission de Sélection des Films : création d’un nouveau créneau «documentaire de création» ; répartition des projets en trois sections : fiction longue,
fiction courte, documentaire de création ; réorganisation du Bureau ; établissement d’une
enveloppe spécifique pour la coproduction documentaire avec le VAF.

•

Evaluation des relations entre les producteurs indépendants et les éditeurs et distributeurs de services au regard de leurs obligations en matière de coproduction pour
l’année 2009.

•

Avenant aux contrats-types RTBF / producteurs indépendants : analyse de la question des droits «catch’up TV» ou «télévision de rattrapage».

•

Projet de réforme des aides à la promotion et à la diffusion, avec entre autres la mise
en place d’un Comité d’accompagnement fonctionnant sur une base spécifique par projet.
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Compétences de la Communauté française
Le tax shelter est un incitant fiscal fédéral destiné à soutenir la production et la création d’oeuvres
audiovisuelles belges, agréées en tant qu’oeuvres audiovisuelles européennes selon la définition
reprise dans le texte de la Directive Télévision sans Frontière.
Pour la Communauté française, le groupe d’agrément fonctionnant dans le cadre du Service général de l’Audiovisuel et des Multimédias procède à l’agrément des oeuvres en tant qu’oeuvres
européennes, et effectue les contrôles décrits, dans le cadre des compétences qui lui sont attribuées à l’article 194ter, CIR 92 relatif au tax shelter, suivant le calendrier régulier des réunions,
sans audition du demandeur, sur la base d’un formulaire disponible à l’Administration.
Ce formulaire ainsi que la note reprenant les compétences de la Communauté française et expliquant la procédure d’agrément de l’oeuvre en tant qu’oeuvre européenne, ainsi que la procédure
de vérification a posteriori se trouvent sur le site www.audiovisuel.cfwb.be dans la rubrique «Tax
shelter : agrément des oeuvres par la Communauté française».

Situation arrêtée au 31 décembre 2009
Oeuvres

LM

Docu

Série

Fictions

Total

Examinées en
2009

89

24

6

10

129

Agréées en
2009

83

23

6

10

122

Agréées en
2008

67

25

9

10

110

Agréées en
2007

68

17

5

7

97

Agréées en
2006

43

10

3

8

64

Agréées en
2005

41

14

3

0

58

Agréées en
2003/2004

46

9

7

0

62

348

98

33

35

514

153.189.000,00

2.146.000,00

11.872.000,00

19.849.000,00

187.456.000,00

180

30

18

25

253

1.031.308.000,00

9.544.000,00

71.950.000,00

79.900.000,00

1.192.702.000,00

Total
oeuvres
agréées
Investissements TS
Nombre
d’oeuvres
Budget

1

1
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Les montants renseignés ne sont pas exhaustifs. Ils sont établis à partir des informations transmises

par les producteurs au CCA. Le montant total représente environ 15,7% des budgets cumulés prévus pour produire
les oeuvres.
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Récapitulatif des demandes tax shelter
Depuis juillet 2003, le groupe d’agrément a étudié 569 demandes d’agrément en tant qu’oeuvre
européenne, soit 391 longs métrages, 107 documentaires, 34 séries d’animation, 37 séries/téléfilms de fiction.
Les demandes proviennent de 93 sociétés de production.
Un total de 514 oeuvres est actuellement agréé : 348 longs métrages, 98 documentaires, 33 séries
d’animation, 35 séries/téléfilms de fictions.

Suivi des dossiers agréés
Sur base des informations dont dispose le Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel, sur les 514
oeuvres agréées, 256 ont pu, à ce jour, bénéficier du tax shelter ; 105 oeuvres sont achevées
sans tax shelter ou abandonnées et enfin 153 oeuvres sont toujours en recherche de tax shelter.
A ce jour, les conventions-cadres transmises ou sur le point d’être transmises au CCA indiquent que
les sommes investies via le tax shelter, dans 253 oeuvres audiovisuelles, s’élèvent à 187.456.000
EUR avec la répartition suivante par année :
-

1.075.000 EUR en 2003

-

8.934.000 EUR en 2004

-

14.858.000 EUR en 2005

-

29.955.000 EUR en 2006

-

53.990.000 EUR en 2007

-

51.327.000 EUR en 2008

-

27.317.000 EUR en 2009

Ces investissements sont répartis comme suit : 153.589.000 EUR dans 180 LM, 2.146.000 EUR
dans 30 documentaires, 11.872.000 EUR dans 18 séries d’animation et 19.849.000 EUR dans 25
séries/téléfilms de fiction.
Le budget cumulé des 253 oeuvres est de 1.192.703.000 EUR. Le financement via le tax shelter
(prêt + equity) représente 15,7% du budget cumulé.
Pour les longs métrages, le budget moyen est de 5.729.000 EUR avec une part belge moyenne
de 23%. Le budget médian est de 3.852.000 EUR avec une part belge médiane de 27%.
Pour les documentaires, le budget moyen est de 318.000 EUR avec une part belge moyenne de
66%. Le budget médian est de 219.000 EUR avec une part belge médiane de 78%.
Pour les séries d’animation, le budget moyen est de 3.997.000 EUR avec une part belge moyenne
de 20%.
Pour les séries/téléfilms de fiction, le budget moyen est de 3.196.000 EUR avec une part belge
moyenne de 27%. Le budget médian est de 2.447.000 EUR avec une part belge médiane de 30%.
Le profil des investisseurs est très varié : sociétés spécialisées dans l’équipement audiovisuel, la
téléphonie, la grande distribution, l’édition, les produits alimentaires, la construction, le nettoyage,
l’immobilier, l’intérim, le placement de pierres et marbres ; sociétés de consultants, de management, de courtiers en assurance, de notaires, de médecins, de publicité, de taxis et transport, de
vente de matériel médical, de vêtements, de matériel de télécommunication, de bois, de gazoil et
mazout, de matériel électrique et mécanique ; distributeurs de films ; hôtels

Les structures intermédiaires, jouent un rôle actif dans la recherche de financement tax shelter.
Certaines sociétés de production trouvent des investisseurs sans passer par une structure intermédiaire. Certains producteurs ont créé leur propre structure intermédiaire ou ont racheté une
partie des parts d’une structure existante.
Le secteur bancaire intervient également dans le cadre du tax shelter.
En effet, ING (Tax Shelter Invest) et Fortis (Fortis Film Fund) ont lancé au cours du dernier trimestre
de l’année 2007 des produits de placement basés sur le tax shelter.
Lors du Festival de Cannes, en mai 2008, Dexia Banque a annoncé qu’elle devrait elle aussi,
lancer un produit d’investissement, le «Movie Tax Shelter», répondant aux caractéristiques du
régime fiscal tax shelter.
Alors qu’ING a créé sa propre structure intermédiaire «Tax Shelter Partners», Fortis travaille avec
Scope Invest et Dexia a décidé de collaborer avec Casa Kafka Pictures.
Fait marquant, ING a décidé d’arrêter la commercialisation de son produit de placement basé sur
le tax shelter pour se recentrer sur ses activités de base et ce à dater du 6 juillet 2009.
La loi du 21 décembre 2009 apporte des modifications à l’article 194ter. Les principaux amendements sont :
-

dans le chef des sociétés de production, l’ouverture du tax shelter aux établissements
belges de sociétés non résidentes ;

-

l’ouverture du tax shelter au court métrage.

Enfin, la demande de prolongation, jusqu’au 31/12/2012, du régime du tax shelter, a été introduite
auprès de la Commission européenne. Dans sa décision du 22/12/2009, cette dernière n’a pas
soulevé d’objection.

Dossiers clôturés
Au 31 décembre 2009, 144 dossiers ont obtenu les attestations relatives à l’achèvement de l’oeuvre
et au respect des conditions et plafond de financement et ont, par conséquent pu être clôturés
auprès de nos services.
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Films de la Communauté française de Belgique primés en
2009 (Source : Les producteurs)
1.

Prix spéciaux
Le jury des Prix littéraires (France) a décerné Le Prix du meilleur album à «Luc et JeanPierre Dardenne» dirigé par Jacqueline Aubenas, édité par le Centre du Cinéma et de
l’Audiovisuel de la Communauté française et Wallonie-Bruxelles International.
Prix Henry Ingberg 2009 à Bouli Lanners
Prix Romy Schneider pour Déborah François
Prix Eurimages de la coproduction européenne à Diana Elbaum de la maison de
production Entre Chien et Loup dans le cadre des European Awards
César du meilleur espoir féminin à Déborah François dans Le premier jour du reste
de ta vie

2.

Longs métrages
Altiplano de Peter Brosens & Jessica Woodworth
Grand Prix au Festival international du film de Bangkok en Thaïlande
Amer d’Hélène Cattet et Bruno Forzani
Prix de la lame au Festival du Film fantastique de Lund en Suède
Prix New Visions Discovery au Festival de cinéma fantastique de Sitgès en Espagne
Prix du public au Festival du Nouveau Cinéma à Montréal au Québec
Prix de la mise en scène au Festival Fantastique de Malaga en Espagne
Un ange à la mer de Frédéric Dumont
Globe de Cristal du meilleur film, Prix d’interprétation masculine pour Olivier Gourmet
et Prix de l’Association internationale des ciné-clubs au Festival international du Film
de Karlovy Vary en République Tchèque
Prix du public au Festival Cinémas Tous Ecrans à Genève en Suisse
Les barons de Nabil Ben Yadir
Prix du public et Prix de la meilleure interprétation masculine à Nader Boussandel au
Festival international du film d’Amiens en France
Prix du public au Festival international du film de Marrakech au Maroc
Brendan et le secret des Kells de Tomm Moore
Trophée du meilleur réalisateur et du meilleur producteur pour Vivi Films au Cartoon
Movie à Lyon en France
Meilleur film du cercle des critiques de Cinéma de Dublin au Festival international
Jameson de Dublin en Irlande
Prix du public au Festival international du Film d’Animation d’Annecy en France
Prix du public au Festival international d’Edinbourg en Grande-Bretagne
Mention spéciale au Festival Animafest de Zagreb en Croatie
Prix du public et Prix de la Ville au Festival d’animation de Kecskemet en Hongrie
Les chemins de la mémoire de José-Luis Penafuerte
Deuxième Prix dans la section documentaire au Festival international du film de
Valladolid en Espagne
Prix du meilleur film au Festival de Merida en Espagne
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Les damnés de la mer de Jawad Rhaleb
Prix du public au Festival international Visions du réel à Nyon en Suisse
Prix du meilleur documentaire au Festival international du film sur l’environnement en
Slovaquie
Dikalo du meilleur film documentaire au Festival international du Film Panafricain de
Cannes
Prix spécial Rainier III au Festival de télévision de Monte-Carlo
Grand Prix ECOCAMERA aux Rencontres internationales du Documentaire de Montréal
au Canada
Elève libre de Joachim Lafosse
Prix du jury et mention spéciale pour Jonas Bloquet au Festival GLBT à Turin en Italie
L’Empereur du goût de Jan Matthys et Frank Van Passel
FIPA d’or, FIPA de la meilleure interprétation féminine pour Marieke Dilles et FIPA de
la meilleure musique originale pour Wim de Wilde au Festival international des programmes audiovisuels de Biarritz en France
Home d’Ursula Meier
Quartz du meilleur film de fiction, du meilleur scénario et du meilleur espoir féminin à
Kacey Mottet Klein à la cérémonie du Prix du cinéma suisse à Luzern
Prix du public au Festival du film francophone d’Athènes en Grèce
Prix du meilleur scénario à Ursula Meier et Antoine Jaccoud au Festival du cinéma d’auteur de Rabat au Maroc
Prix nouveau talent cinéma SACD
Prix du Public du meilleur long métrage au Festival International du film de Femmes
de Barcelone en Espagne
Grand Prix - GOLDEN ANGEL et Prix d’interprétation à Isabelle Huppert au Festival
International du film Tofifest à Torun en Pologne
Prix Odyssée-Conseil de l’Europe pour les Droits de l’Homme au Festival Etoiles et
Toiles du Cinéma européen à Strasbourg en France
Prix de la Ville d’Athènes au Festival du film francophone en Grèce
Prix de la meilleure photographie à Agnès Godard et Prix du meilleur son à Luc Tersin
au Festival international du film de Monterrey au Mexique
Le jour où Dieu est parti en voyage de Philippe Van Leeuw
Prix KUTXA du meilleur jeune réalisateur au Festival de San Sebastian en Espagne
Prix découverte au Festival International du Film Francophone de Namur
Grand Prix du meilleur film au Festival international du film de Bratislava en Slovénie
Lettre à Lou de Luc Boland
Deuxième Prix du meilleur long métrage documentaire au Festival international du
documentaire Emotion Pictures à Athènes en Grèce
Lost Persons Area de Caroline Strubbe
Prix SACD à la Semaine internationale de la critique au Festival de Cannes
Masángeles de Beatriz Flores Silva
Prix spécial du jury au Festival international d’Ourense en Espagne
Mr. Nobody de Jaco Van Dormael
Osella de la meilleure contribution technique à la Mostra de Venise en Italie
La régate de Bernard Bellefroid
Prix du jury junior et Prix du public de la ville de Namur pour le meilleur long métrage
de fiction au Festival du Film International Francophone de Namur
Rumba de Bruno Romy, Fiona Gordon et Dominique Abel
Python à Tête noire, Prix du scénario au Festival Quintessence à Ouidah au Bénin

Séraphine de Martin Provost
Prix lumière de la meilleure actrice
Etoile d’Or du Cinéma français du Premier rôle féminin à Yolande Moreau
César de la meilleure actrice à Yolande Moreau
César de la meilleure musique à Michael Galasso
César du meilleur scénario original à Marc Abdelnour
César de la meilleure photo à Laurent Brunet
César du meilleur film français
César des meilleurs costumes à Madeline Fontaine
César des meilleurs décors à Thierry François
Prix de la meilleure actrice aux Los Angeles Film Critics Awards aux Etats-Unis
Prix de la meilleure actrice de la société nationale des critiques de films aux Etats-Unis
Le silence de Lorna de Jean-Pierre et Luc Dardenne
Prix lumière du meilleur film francophone
Soeur Sourire de Stijn Coninx
Prix du jury, Prix du public et Prix d’interprétation féminine à Tsilla Chelton au Festival
international du film de Valenciennes en France
Panique au village de Stéphane Aubier et Vincent Patar
Valois de la meilleure mise en scène au Festival du film francophone d’Angoulême
en France
Les poissons marteaux d’André Chandelle
Prix du Public, Prix de la Musique, Prix d’interprétation féminine à Michèle Bernier et
Sara Giraudeau au Festival International du Film de Télévision de Luchon en France
Restless d’Amos Kollek
Prix d’interprétation masculine à Moshe Ivgy au Festival international du film d’amour
de Mons
Rue Santa Fe de Carmen Castillo
Etoiles de la Scam
Une chaîne pour deux de Frédéric Ledoux
Prix d’interprétation masculine à Renaud Rutten au Festival international de Vernon
en France
Unspoken de Fien Troch
Prix André Cavens de l’Union des Critiques de Cinéma

3.

Courts métrages
10 min de Jorge Leon
Prix du meilleur court métrage documentaire européen à Huesca en Espagne
Prix du meilleur court métrage au Festival international du film documentaire DocLisboa
à Lisbonne au Portugal
Prix du meilleur court métrage documentaire au Festival international de Leeds en
Angleterre
26.4 de Nathalie André
Prix du meilleur court métrage au Festival Femina de Rio de Janeiro au Brésil
Un ami est parti de Delphe Kifouani
Prix des Formations audiovisuelles, Prix MAIF au Festival Traces de vies à ClermontFerrand en France

ANN
—

Au revoir Bouli, un collectif Caméra-etc
Mention spéciale du Jury professionnel au Festival Récréacourt de Montreuil en France
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Autonomie de la volonté d’Antoine Cuypers
Grand Prix du court métrage au Festival Molodist en Ukraine
Avant que les murs tombent d’Eve Duchemin
Mention spéciale du jury au Festival Docencourts à Lyon en France
La balançoire de Christophe Hermans
Prix du Public au Festival Le Court en dit long à Paris
Prix du meilleur court métrage et Prix d’interprétation à Jean-Jacques Rausin en compétition nationale au Festival du Film Francophone de Namur
Grand Prix du Conseil général de l’Essone au Festival Cinéssone en France
Prix du meilleur scénario à François Verjans en compétition nationale au Festival international du Film Indépendant de Bruxelles
Le barbier de Julie Decarpentries
Prix de la Communauté française pour le meilleur film documentaire au Festival du
court-métrage (travaux de fin d’études) du Rayon vert à Bruxelles
Bill et Bob de Nicolas Fong
Prix du public offert par la Communauté française pour le meilleur film d’animation au
Festival du court-métrage (travaux de fin d’études) du Rayon vert à Bruxelles
Bonne nuit de Valery Rosier
Grand Prix national au Festival du court métrage de Bruxelles
Prix du meilleur court métrage en compétition nationale au Festival international du
Film Indépendant de Bruxelles
Prix européen du film au Festival du film Drama en Grèce
Prix du meilleur scénario aux Journées Rencontres Ciné-Jeunes du Tarn en France
Mention spéciale du jury au Festival du film de Dresden en Allemagne
Mention spéciale du jury au Festival du film Alpinale à Nenzing en Autriche
Grand Prix du Festival du film francophone de Vaulx-en-Velin en France
Grand Prix du Festival du film documentaire et court de Belgrade en Serbie
Prix spécial du jury au Festival du Cinéma Itinérances à Alès en France
La brèche d’Abdoul Aziz Cissé
Premier Prix du documentaire au Fespaco à Ouagadougou au Burkina Faso
Cellulomania, un collectif Caméra-etc
Prix du jury catégorie enfants au Festival Making Movies Goes Darwin à Bruxelles
Chaîne alimentaire de Marie-Louise Sarr
Prix Jengu de Bronze au Beach Festival de Kribi au Cameroun
La chambre de Damien de Jasna Krajinovic
Grand Prix toutes catégories en compétition nationale au Festival international du Film
Indépendant de Bruxelles
Etoiles de la Scam à Paris
Cinéastes à tout Prix de Frédéric Sojcher
Prix honorifique du meilleur DVD de l’année du syndicat français de la critique de
cinéma et de films de télévision
Classes vertes d’Alexis van Stratum
Prix d’interprétation féminine à Catherine Salé au Festival du court métrage de Bruxelles
Prix d’interprétation féminine à Catherine Salée au Festival Le Court en dit long à Paris
Climax de Frédéric Sojcher
Prix de la Meilleure réalisation au Festival international du Film indépendant de Bruxelles
Prix de la meilleure bande sonore au Festival Média 10/10 de Namur.
Coup2pouce du Centre Vidéo Bruxelles
Prix du meilleur documentaire-reportage 13-18 ans au Festival Caméras aux jeunes
à Bruxelles

Le cri du silence de Bruno Nicolas
Prix du public offert par la Communauté française pour le meilleur film de fiction au
Festival du court-métrage (travaux de fin d’études) du Rayon vert à Bruxelles
Dans nos veines de Guillaume Senez
Prix spécial du jury au Festival Off-Courts de Trouville en France
Prix d’interprétation du jury et du public pour François Civil au Festival Ciné-Bocage
à Moulins en France
Prix du public au Festival du film de Beauvais en France
Prix Cervantes au Festival Medfilm de Rome en Italie
Prix du meilleur court-métrage de fiction et Prix UNICEF au Festival du court métrage
Media 10/10 à Namur
De si près de Rémi Durin
Prix RTBF en compétition nationale au Festival Anima à Bruxelles
Prix de la Communauté Française au Festival du court métrage de Bruxelles
Prix Spécial du Jury au Festival international Cartoon & Animation de Séoul en Corée
Prix du Jury au Festival du Film de Lama en Corse
Mention Spéciale du Jury au Festival international Ciné-Jeune de l’Aisne en France
Prix du Conseil Général au Festival de Pontault Combault en France
Grand Prix du Festival au Festival du court métrage d’Evreux en France
Prix du meilleur film d’animation en compétition nationale au Festival international du
Film Indépendant de Bruxelles
Mention Spéciale à Interfilm Berlin en Allemagne
Grand Prix au Festival international du film Etudia&Anima de Cracovie en Pologne
Demain j’irai mieux de Vincent Detours et Dominique Henry
Grand Prix du jury du Festival thématique du cinéma documentaire de Monte Faito
en Italie
Mention spéciale du jury au Festival international du film de santé de Kos en Grèce
Dognews, un collectif Caméra-etc
Mention spéciale du jury professionnel au Festival Récréacourt de Montreuil en France
Les doigts de pieds de Denis Laurent
Favori du jury de la presse au Festival européen du cinéma de Lille en France
Meilleur court métrage au Festival du film de Cape Winelands en Afrique du Sud
Meilleur court métrage étranger au Festival international du court métrage Mostoles
à Madrid en Espagne
Grand Prix et Prix du meilleur acteur à André Simon au Festival du court de Moncéen-Belin en France
Mention spéciale au Festival international à Montevideo en Uruguay
Prix du jury au Festival du film Tabor à Desinic en Croatie
Mention spéciale du jury au Festival du court métrage In the Palace à Balchik en
Bulgarie
Ours d’argent au Festival des nations Ebensee en Autriche
Prix du meilleur réalisateur au Festival du court métrage des Pyrénées de Berga en
Espagne
Meilleur court métrage étranger au Vymmedia CinéSaintA à St-Avold en France
Meilleur scénario au Festival du court métrage du Val d’Oise en France
L’éclusier de Nicolas Boucart
Prix de la meilleure photographie à Bart Van Otterdick au Festival International du Film
Francophone de Namur
Prix des auteurs de la SADC en compétition nationale au Festival International du Film
Indépendant de Bruxelles
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E Finita la Commedia de Jean-Julien Collette et Olivier Tollet
Troisième prix au Festival du court métrage Konstanzer en Allemagne
Prix Coup de coeur au Festival Francophone du Court Métrage Ose ce court à
Bischheim en France
Prix du meilleur acteur et Mention d’honneur au Festival du Court métrage à Milwaukee
aux Etas-Unis
Prix du meilleur Court Métrage au Certamen de Cortometrajes Por Caracoles à Séville
en Espagne
Prix du Jury SKF au Festival international de Video à Bochum en Allemagne
Premier Prix à Court pour tous au Festival International du Court-Métrage de Ville
d’Avray en France
Prix d’interprétation masculine au Festival de cinéma de Gualeguaychú en Argentine
Prix d’interprétation masculine au Festival Vidéo d’Orléans en France
Premier Prix au Festival Sky Prods en France
Prix de la meilleure réalisation au Festival du court métrage à La Pedrera en Uruguay
Premier Prix au Festival du court métrage Leioa en Espagne
Premier Prix au concours de courts métrages Vídeo Jove d’Alella à Barcelone en
Espagne
Prix de la meilleure interprétation et Prix de la meilleure réalisation au Festival
International du Court Métrage Universidad de la Laguna à Tenerife
Premier Prix au Festival Avalanche de Bobines en France
El Puesto d’Aurélien et Colin Lévêque
Prix du Jury au Festival Les Ecrans du Réel au Mans en France
En attendant les hommes de Katy Léna Ndiaye
Etoiles de la Scam
L’enveloppe jaune de Delphine Hermans
Grand Prix au Festival du film d’animation de Neum en Bosnie Herzégovine
Prix de la créativité au Festival 2 Annas de Riga en Lituanie
Prix des artistes en résidence au Festival Tricky women à Vienne en Autriche
L’été de Vania Leturcq
Prix de la Deux au Festival du court métrage de Bruxelles
Prix de la meilleure image numérique à Média 10/10 à Namur
Heureux ! de Thierry Van Hasselt
Mention du jury au Festival du Film Court de Villeurbanne en France
Des hommes de Khristine Gillard
Prix du jury au Festival l’Ombre de homme à Nanaky en Nouvelle-Calédonie
Hudud, un collectif Caméra-etc
Prix spécial du jury au Festival du court métrage d’animation FICCI Frames en Inde
Coup de coeur et encouragement du jury jeune au Festival Créajeune en Allemagne
J’ai faim, un collectif Caméra-etc
Mention spéciale du Jury Professionnel au Festival Récréacourt de Montreuil en France
Mention spéciale du jury au meilleur court métrage d’enfant au Festival Animadrid en
Espagne
Prix de la meilleure réalisation 6-12 ans au Festival Caméras aux jeunes à Bruxelles
Prix Paley for Media Education au Festival Plural + de New York aux Etats-Unis
Jazzed d’Anton Setola
Prix cinergie (ex aequo) en compétition nationale au Festival Anima à Bruxelles
Prix de la critique au Festival du court métrage de Bruxelles
Mention Spéciale du jury au Athens Animfest en Grèce
Best Adult Film au Tindirindis international Animation Festival en Lituanie
IJzeren Haring au Leids Film Festival aux Pays-Bas

Prix de la meilleure image au Festival du court métrage Media 10-10 à Namur,
Prix du meilleur premier film en compétition nationale au Festival international du Film
Indépendant de Bruxelles
La leçon de natation de Danny De Vent
Prix du public des 5/6 ans au Ciné-junior en France
Meilleur court métrage pour enfants au Festival international du film pour enfants et
jeunes Nueva Mirada en Argentine
Prix spécial du jury pour le meilleur premier film professionnel au Festival international
d’animation à Krok en Ukraine
Légende de Jean l’Inversé de Philippe Lamensch
Prix Sacd au Festival international du film fantastique de Bruxelles
Prix spécial du jury, Venus de Badalona au Filmets en Espagne
Premier Prix de la compétition internationale du Festival du Court métrage européen
de Cologne en Allemagne
Leila, un collectif Caméra-etc
Mention spéciale du jury professionnel au Festival Récréacourt de Montreuil en France
Los nietos de Marie-Paule Jeunehomme
Prix du GIE Grand Ouest régie télévisions au Festival Premier Doc au Mans en France
Malban d’Elodie Bouedec
Prix de la meilleure animation française au Festival de Saint Avold en France
Fedic Medal Prize au Festival international du court métrage de Montecatini à Terme
en Italie
Prix Bac Cinéma aux Rencontres cinématographiques de Digne-les-Bains en France
Grand Prix et Golden Snail Statute au Festival international du film d’animation
ReAnimacja en Pologne
Mention Spéciale du jury pour l’esthétique au Festival du film court de Castres en
France
Prix du jury au Festival international du cinéma d’animation et fumetto di Dervio en Italie
Matagalpa de Stéphane Bergmans
Mention spéciale du jury pour le scénario au Festival Le Court en dit long à Paris
Mémoire fossile d’Anne-Laure Totaro et Arnaud Demuynck
Prix RTP2 Onda Curta à Cinanima à Espinho au Portugal
Michel d’Emmanuel Marre et Antoine Russbach
Prix d’interprétation masculine à Jean-Benoit Ugeux et Pierre Nisse et mention spéciale
du jury presse au Festival du court métrage de Bruxelles
Grand Prix Le Court en dit long (ex-æquo) et Prix d’interprétation masculine à JeanBenoît Ugeux au Festival Le Court en dit long à Paris
Prix spécial du jury en compétition nationale au Festival international du Film
Indépendant de Bruxelles
Milovan Circus de Gerlando Infuso
Prix TVPaint du film étudiant, Prix du public du meilleur court métrage belge et Prix
BETV en compétition nationale au Festival Anima à Bruxelles
Prix de la photo au Festival du court métrage de Bruxelles
Moi moi moi, nous nous nous du Centre Vidéo Bruxelles
Prix du meilleur film d’enfants (ex aequo) de l’atelier Caméra-etc
Grand Prix du Festival toutes catégories du Festival Caméras aux jeunes
Le mulot menteur d’Andrea Kiss
Mention spéciale du jury au Festival Trickywomen à Vienne en Autriche
Mention spéciale du jury au Festival méditerranéen des nouveaux réalisateurs à
Larissa en Grèce
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Prix du public au Festival plein la bobine à la Bourboule en France
Prix du meilleur court métrage au Festival international du film d’enfants à Francfort
en Allemagne
Mention spéciale du jury au Festival international d’animation et des arts digitaux à
Shangzhou en Chine
Mention spéciale du jury au Festival international d’animation Tindirindis à Vilnius en
Lituanie
Nice day for a picnic de Monica Gallab
Prix du meilleur film d’étudiant au Festival du film animé de Trebon et Teplice en
République tchèque
O assalto, un collectif Caméra-etc
Premier Prix des jeunes réalisateurs de moins de 18 ans au Festival international du
film d’animation Cinanima à Espinha au Portugal
Orgesticulanismus de Mathieu Labaye
Mention spéciale du jury animation au Festival Premiers Plans à Angers en France
Prix du public Pink Peanut au Festival international du film documentaire et d’animation
de Leipzig en Allemagne
Mention spéciale du Jury Ados au Festival Ciné-Jeune de l’Aisne en France
Prix de la réalisation au Festival du film Harmony à Sidney en Australie
Prix spécial du Jury au Festival international d’animation Hida - contes et fables au
Japon
Premier Prix au Festival de création vidéo Octobre rouge de Dudelange au Luxembourg
Prix du jury «For Brilliant Presentation of the Human Freedom in a Physical Detention» au
Festival Open cinema de Saint-Petersburg en Russie
Prix Dokukids au Festival Dokufest au Kosovo
Grand Prix Golden Anna au Festival 2 Annas de Riga en Lituanie
Paola poule pondeuse de Louise-Marie Colon
Prix Cinergie (ex aequo) en compétition nationale au Festival Anima à Bruxelles
Prix spécial du jury au Festival Caméras aux jeunes à Bruxelles
Mention spéciale du jury Professionnel au Festival Récréacourt de Montreuil en France
Les parents de Christophe Hermans
3ème Prix du jury au Festival Caméras des Champs de Ville-sur-Yron en France
Le peuple du son, un collectif Caméra-etc
Prix de la meilleure animation 6-12 ans au Festival Caméras aux jeunes à Bruxelles
Phone story de Berivan Binevsa
Prix d’interprétation masculine à Nazmi Kirik au Festival de Cabourg en France
Prix d’aide à la création au Festival du court métrage en plein air de Grenoble en France
Prix Valentino au Festival international Sedicicorto à Forli en Italie
Mention du jury au Festival du Film de Saint-Paul-Trois-Châteaux en France
Prix du meilleur court métrage au Festival Women in Direction en Espagne
Le Plein d’aventure de Dominique Reding et Philippe Grand Henry
Prix du Scénario au Festival Le Court en dit long à Paris
Première nuit à Beijing d’Olivier Meys
Prix Cinécourts au Festival Le Court en dit long à Paris
Les racines du brouillard de Dounia Bovet-Wolteche
Mention spéciale au Festival international du documentaire à Marseille en France
Les rescapés, un collectif Caméra-etc
Meilleur film d’enfants au Festival Créajeune en Allemagne
Résister n’est pas un crime de Marie-France Collard, Foued Bellali et Jérôme Laffont
Prix spécial du Jury dans la catégorie Dossiers et Grands reportages au Festival international du film des Droits de l’Homme à Paris

Sale temps pour les cons de Valentin Grégoire, Guillaume Noël et Nicolas Pfeiffer
Prix de la Communauté française pour le meilleur film d’animation au Festival du courtmétrage (travaux de fin d’études) du Rayon vert à Bruxelles
Sans lendemain de Valérie Liénardy et Antoine Duquesne
Prix du meilleur court métrage belge au Festival international du film d’amour de Mons
Sous un coin de ciel bleu d’Arnaud Demuynck et Cecilia Marreiros Marum
Prix du Jeune Public au Festival international du Film d’Animation Les Nuits Magiques
de Bègles en France
La Svedese de Nicolas Liguori
Prix de la Sabam en compétition nationale au Festival Anima à Bruxelles
Tempo da Recolleita de Félix Blume
Prix du public offert par la Communauté française pour le meilleur film documentaire
au Festival du court-métrage (travaux de fin d’études) du Rayon vert à Bruxelles
Ukiyo-E, images du monde flottant de Manu Gomez
Prix du meilleur film sur l’Art au Festival de Cine Bogota en Colombie
La Vie qui va avec d’Emmanuel Marre
Grand Prix Le Court en dit long (ex aequo) et Prix d’interprétation féminine à Catherine
Salée au Festival Le Court en dit long à Paris
La vita nuova de Christophe Gautry et Arnaud Demuynck
Mention spéciale du jury animation au Festival Premiers Plans à Angers en France
Grand Prix de la communauté française en compétition nationale au Festival Anima
à Bruxelles
Voyage autour de ma chambre d’Olivier Smolders
Grand Prix du Festival Docencourt à Lyon en France
Prix annuel du Documentaire de la SCAM
Mention Spéciale du Jury étudiant du Festival du Court Métrage de Nice en France
Vu de Leila Albayaty
Mention spéciale au Festival international du film de Berlin en Allemagne
Warda, un collectif Caméra-etc
Prix du meilleur film animé produit par les enfants au Festival international du film animé
Anifest en République tchèque
Prix du meilleur scenario 6-12 ans au Festival Caméras aux jeunes à Bruxelles
Meilleur film fait par des enfants au Festival international du film pour enfants et jeunes
adultes à Auburn en Australie
Prix du film d’atelier au Festival Traces de vie aux rencontres du film documentaire à
Clermont-Ferrand en France
Golden snail au Festival international d’animation pour enfants de Vranje en Serbie
Prix challenging reality au Festival international du film de jeunes de Seoul en Corée
du Sud
Clip d’or pour réalisateurs de 6 à 15 ans au Festival Jugendmedien à Berlin en
Allemagne
Prix spécial du jury au Festival du court métrage d’animation FICCI Frames en Inde
Prix du jury international dans la catégorie 9-12 ans au Festival Plural+ à New York
aux Etats-Unis
Coup de coeur et encouragement du jury jeune au Festival Créajeune en Allemagne
ZZZ, un collectif Caméra-etc
Trophée de la production étudiante ex aequo au Festival boisé Court toujours de
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Circulation des films en festivals en 2009 (Source : Les producteurs)
AFRIQUE
AFRIQUE DU SUD
Cape Winelands Film Festival
Les doigts de pieds de Laurent Denis
Orgesticulanismus de Mathieu Labaye
Durban International Film Festival
Les doigts de pieds de Laurent Denis
Irish FF in Cape Town and Johannesburg
Brendan et le secret des Kells de Tomm Moore
ALGERIE
Festival Béjaia Doc
Les racines du brouillard de Dounia Bovet-Wolteche
BENIN
Festival Africourt
Chaîne alimentaire de Marie-Louise Sarr
Un ami est parti de Delphe Kifouani
Festival International du Film Quintessence d’Ouidah
La boîte à tartines de Floriane Devigne
Et dans mon coeur j’emporterai de Sung-a Yoon
Rumba de Bruno Romy, Fiona Gordon et Dominique Abel
BURKINA FASO
Fespaco d’Ouagadougou
Katanga business de Thierry Michel
Dernier voyage de Pierre Duculot
Une girafe sous la pluie de Pascale Hecquet
Les doigts de pieds de Laurent Denis
Tremblements lointains de Manuel Poutte
Les damnés de la mer de Jawad Rhalib
La brèche d’Abdul Aziz Cissé
Leila de Caméra-etc
Festival des Toiles Animées d’Ouagadougou
Mômimages Zaïre d’Eric Dederen et Christian Coppin
Birobezo d’Eric Doderen
L’expérience de Dossou d’Aline Moens, Christian Coppin et Patrik Theunen
CAMEROUN
Beach Festival de Kribi
Nord-Sud.com de François Ducat
Chaîne alimentaire de Marie-Louise Sarr
EGYPTE
Ismalia International Festival for Documentary and Short Film
Kasia d’Elisabeth Llado
La vita nuova d’Arnaud Demuynck et Christophe Gautry
De si près de Rémi Durin
Orgesticulanismus de Mathieu Labaye

The Cairo First Refugee Film Festival du Caire
Une girafe sous la pluie de Pascale Hecquet
MADAGASGAR
Rencontre du film Court de Tananarive
La légende de Jean l’Inversé de Philippe Lamensch
MAROC
Festival de Rabat
Home d’Ursula Meier
Festival International du Cinéma d’Animation de Mknès
Le mulot menteur d’Andréa Kiss
J’ai faim de Caméra-etc
Warda de Caméra-etc
Festival International du Documentaire d’Agadir
Esperando de Méryl Fortunat-Rossi
Festival International du Film de Marrakech
Les barons de Nabil Ben Yadir
SENEGAL
Festival Cinema Image et Vie de Dakar
Une girafe sous la pluie de Pascale Hecquet
Festival Itinérant de Cinéma d’Animation AFRIKABOK de Dakar
Le crapaud chez ses beaux-parents de Jean-Michel Kibushi Ndjate Wooto
L’enfant terrible de Kadoatou Konate
Kal de Birame Ndiaye Marème Mbaye Mohamadou Ndoye et Cheickh Ndiaye
Train train Medina de Mohamadou Ndoye
L’île de Justin et Giovanni Casconne
Tiga au bout du fil de Rasmane Tiendrebeogo et Patrick Theunen
SYRIE
Damacus Film Festival
Sans lendemain de Valérie Liénardy
TUNISIE
Festival de Sousse
Une girafe sous la pluie de Pascale Hecquet
Doc à Tunis
Welcome to paradise de Manuel Poutte et Florence Vandendorp
AMERIQUE
ARGENTINE
International Film Festival on Human Rights de Buenos Aires
Sirène de lune de Psyche Piras
Mar del Plata International Film Festival
Amer d’Hélène Cattet et Bruno Forzani
Santos palace d’Hélène Cattet et Bruno Forzani
La fin de notre amour d’Hélène Cattet et Bruno Forzani
BAFICI de Buenos Aires
Brendan et le secret des Kells de Tomm Moore
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Cordoba International Animation Film Festival
Warda de Caméra-etc
Festival de Cortos Penca
E finita la commedia de Jean-Julien Collette et Olivier Tollet
Festival de Cine de Gualeguatchu
E finita la commedia de Jean-Julien Collette et Olivier Tollet
Festival Cortos al Extremo
E finita la commedia de Jean-Julien Collette et Olivier Tollet
Festival International du Film pour Enfants et Jeunes de Nueva Mirada
La leçon de natation de Danny De Vent
BRESIL
FEMINA Int’l Women’s Film Festival de Rio de Janeiro
26.4 de Nathalie André
Anima Mundi de Sao Paulo
De si près de Rémi Durin
Regarder Oana de Sébastien Laudenbach
Le mulot menteur d’Andréa Kiss
La vita nuova d’Arnaud Demuynck et Christophe Gautry
Hudud de Federico Ariu
Warda de Caméra-etc
Cinefantasy de Sao Paulo
La légende de Jean l’Inversé de Philippe Lamensch
International Ethnographic Movie Festival
Nord-Sud.com de François Ducat
Mostra de Sao Paulo
Amer d’Hélène Cattet et Bruno Forzani
Festival International du Court Métrage de Sao Paulo
26.4 de Nathalie André
Voyage autour de ma chambre d’Olivier Smolders
Sphinx de Thierry Knauff
Festival International du Film de Rio de Janeiro
Katanga Business de Thierry Michel
Amer d’Hélène Cattet et Bruno Forzani
CANADA
Festival de Cinéma des Trois Amériques
Induction de Nicolas Provost
Festival du Court Métrage au Saguenay de Chicoutimi
Les doigts de pieds de Laurent Denis
Do-it-your-self d’Eric Ledune
Paola poule pondeuse de Louise-Marie Colon
Festival du Film Ethnographique du Québec Montréal
Par conviction de Julie Frère
Festival Cinefranco de Toronto
Les doigts de pieds de Laurent Denis
REELkids Film Festival de Peterborugh
Une girafe sous la pluie de Pascale Hecquet

HOT DOCS Film Festival de Toronto
Stolen Art de Simon Backès
Festival du Film d’Ottawa
La vita nuova d’Arnaud Demuynck et Christophe Gautry
Worldwide Short Film Festival de Toronto
Ni oui ni nom de Delphine Noëls
Révolution de Xavier Diskeuve
Rebelle de Marc Levie
Harragas de Grégory Lecocq
Minitrip de Jean-Michel Vovk
Missing de Mathieu Donck
Orgesticulanismus de Mathieu Labaye
Festival International de Films pour Enfants de Tout Age de Winnipeg
Le mulot menteur d‘Andréa Kiss
MUFF du Québec
Orgesticulanismus de Mathieu Labaye
Festival des Films du Monde de Montréal
Les manches noires de Willy Kempeneers
L’abri d’Antoine Duquesne
Sans rancune d’Yves Hanchar
Festival du Film Juste pour Rire de Montréal
La légende de Jean l’Inversé de Philippe Lamensch
Minitrip de Jean-Michel Vovk
Allons-y ! Alonzo ! de Camille Moulin-Dupré
FIFA Festival International du Film sur l’Art de Montréal
Stolen Art de Simon Backès
Welcome to paradise de Manuel Poutte et Florence Vandendrop
Mémoire d’envol d’Eve Duchemin
Au-delà de la vengeance de Nathalie Rossetti et Turi Finocchiaro
Festival International de Cinéma Jeunesse de Rimouski
Sous un coin de ciel bleu d’Arnaud Demuynck et Cécilia Marreiros Marum
Orgesticulanismus de Mathieu Labaye
La vita nuova d’Arnaud Demuynck et Christophe Gautry
Hudud de Federico Ariu
Paola poule pondeuse de Louise-Marie Colon
Warda de Caméra-etc
Festival Cinéma International en Abitibi-Temiscamingue
Minitrip de Jean-Michel Vovk
A ciel ouvert de Gabriel Vanderpas
Vivre encore un peu de Gabriel Lambert
Allons-y ! Alonzo ! de Camille Moulin-Dupré
RIDM Rencontres Internationales du Documentaire de Montréal
Archipel nitrate de Claudio Pazienza
A ciel ouvert de Gabriel Lambert
Katanga business de Thierry Michel
Les damnés de la mer de Jawad Rhalib
RAS, nucléaire, rien à signaler d’Alain de Halleux
Festival du Film Ethnologique du Québec
Luc de Heusch, une pensée sauvage de Karine de Villers
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3th Anthropology Film Festival at UBC de Vancouver
Luc de Heusch, une pensée sauvage de Karine de Villers
Dawson City International Film Festival
Les doigts de pieds de Laurent Denis
Festival International du Cinéma Francophone en Acadie
Phone story de Binevsa Berivan
Dans nos veines de Guillaume Senez
Bonne nuit de Valéry Rosier
De si près de Rémi Durin
Regarder Oana de Sébastien Laudenbach
Mémoire fossile d’Arnaud Demuynck et Anne-Laure Totaro
Le plein d’aventure de Dominique Reding
Rendez-vous du Cinéma Québécuois et Francophone de Vancouver
Home d’Ursula Meier
24ème Rencontres Cinémaginaires
Orgesticulanismus de Mathieu Labaye
Festival du Nouveau Cinéma de Montréal
Allons-y ! Alonzo ! de Camille Moulin-Dupré
La vita nuova d’Arnaud Demuynck et Christophe Gautry
Amer d’Hélène Cattet et Bruno Forzani
World of Comedy International Film Festival Toronto
E finita la commedia de Jean-Julien Collette et Olivier Tollet
Festival Boisé Court Toujours de Victoriaville
ZZZ de Caméra-etc
CHILI
International Chilian Short Film festival
Les doigts de pieds de Laurent Denis
Festival International de Cine Digital Vina del Mar
E finita la commedia de Jean-Julien Collette et Olivier Tollet
FECID
E finita la commedia de Jean-Julien Collette et Olivier Tollet
COLOMBIE
8ème Festival du Cinéma Français Ciné Francès
Home d’Ursula Meier
Festival International de Cine Cartagenas d’Indias
E finita la commedia de Jean-Julien Collette et Olivier Tollet
Festival de Cine de Bogota
Ukiyo-E, images du monde flottant de Manu Gomez
ETATS-UNIS
Children Film Festival de Seattle
Une girafe sous la pluie de Pascale Hecquet
International Latino Cultural Film Festival de Chicago
Masángeles de Beatriz Flores Silva
Worldfest de Houston
9 MM de Taylan Barman

REDCAT International Children’s Film de Los Angeles
Une girafe sous la pluie de Pascale Hecquet
Tiburon International Film Festival
26.4 de Nathalie André
Sans lendemain de Valérie Liénardy
Où est la main de l’homme sans tête ? de Guillaume et Stéphane Malandrin
Bare Bones International Film Festival
E finita la commedia de Jean-Julien Collette et Olivier Tollet
Brooklyn Int’l Film Festival de New York
Elève libre de Joachim Lafosse
Incellar de Laurie Colson
De si près de Rémi Durin
Hollyshorts Film festival
E finita la commedia de Jean-Julien Collette et Olivier Tollet
Seattle International Film Festival
Home d’Ursula Meier
Orgesticulanismus de Mathieu Labaye
San Joaquin Children’s Film Festival
Leila de Caméra-etc
Petite gerboise de Caméra-etc
Chicago International Children’s Film Festival
J’ai faim de Caméra-etc
Warda de Caméra-etc
Red Stick International Animation Festival
L’enveloppe jaune de Delphine Hermans
Orgesticulanismus de Mathieu Labaye
Palm Springs International Film Society
Eldorado de Bouli Lanners
Love Short Film Festival Miami
E finita la commedia de Jean-Julien Collette et Olivier Tollet
Long Island International Film Expo
E finita la commedia de Jean-Julien Collette et Olivier Tollet
Provincetown International Film Festival
E finita la commedia de Jean-Julien Collette et Olivier Tollet
Bershire International Film Festival
E finita la commedia de Jean-julien Collette et Olivier Tollet
Milwaukee Short Film Festival
E finita la commedia de Jean-Julien Collette et Olivier Tollet
Big Easy Shorts
E finita la commedia de Jean-Julien Collette et Olivier Tollet
Box (ur) Short Film Festival Los Angeles
E finita la commedia de Jean-Julien Collette et Olivier Tollet
Eugene International Film Festival
E finita la commedia de Jean-Julien Collette et Olivier Tollet
Temeculas Valley International Film Festival
E finita la commedia de Jean-Julien Collette et Olivier Tollet
Festival Courts Métrages Campillos
E finita la commedia de Jean-Julien Collette et Olivier Tollet

ANN
—

171

Broadway International Film Festival
E finita la commedia de Jean-Julien Collette et Olivier Tollet
Festival City of Lights City of Angels de Los Angeles
La vita nuova d’Arnaud Demuynck et Christophe Gautry
Festival International du Film de San Francisco
Home d’Ursula Meier
Atlanta Underground Festival
26.4 de Nathalie André
Festival du Film International de Chicago
Sans rancune d’Yves Hanchar
Los Angeles Film Festival
Brendan et le secret des Kells de Tomm Moore
Big Sur International Short Film Screeming Series
Les doigts de pieds de Laurent Denis
River Run International Film Festival de Salem
Irinka et Sandrinka de Sandrine Stoïanov
African Diaspora Film Festival New York
Katanga business de Thierry Michel
Festival New Directors de New York
Home d’Ursula Meier
New York Children Film Festival
Brendan et le secret des Kells de Tomm Moore
L’enveloppe jaune de Delphine Hermans
Orgesticulanismus de Mathieu Labaye
Miami Jewish Film Festival
Sous le chapiteau des Pauwels d’Agnès Bensimon
French Film Festival of Miami
Sans rancune d’Yves Hanchar
PLURAL +
Warda de Caméra-etc
J’ai faim de Caméra-etc
Los Angeles Film Critics Awards
Séraphine de Martin Provost
PUERTO RICO
CineFiesta Puerto Rico
Les doigts de pieds de Laurent Denis
MEXIQUE
Monterrey International Film Festival
Nord-Sud.com de François Ducat
Home d’Ursula Meier
International Ethnographic Movie Festival
Nord-Sud.com de François Ducat
PEROU
Rencontres Latino-Américaine du Festival de Lima
Home d’Ursula Meier

URUGUAY
International Film Festival of Uruguay de Montevideo
9 MM de Taylan Barman
Les doigts de pieds de Laurent Denis
Divercine
Hudud de Federico Ariu
La Pedrera Short Film Festival
E finita la commedia de Jean-Julien Collette et Olivier Tollet
ASIE
BAHRAIN
Bahrain Humans Rigths International Film Festival
Khalass de Borhane Alaouié
CHINE
Shanghaï International Film Festival
Où est la main de l’homme sans tête ? de Guillaume et Stéphane Malandrin
Une chaîne pour deux de Frédéric Ledoux
Beijing Film Academy de Pékin
Mimesis de Camille Meynard
Yun Festival
Dans les décombres d’Olivier Meys
China International Animation and Digital Arts Festival de Shanzhou
Le mulot menteur d’Andréa Kiss
De si près de Rémi Durin
J’ai faim de Caméra-etc
China International Cartoon & Animation Festival
L’enveloppe jaune de Delphine Hermans
Orgesticulanismus de Mathieu Labaye
INDPANDA
Warda de Caméra-etc
CAMBODGE
Cambofest
E finita la commedia de Jean-Julien Collette et Olivier Tollet
COREE
Asiana International Short Film Festival of Séoul
Les doigts de pieds de Laurent Denis
Green Film Festival de Séoul
Les damnés de la mer de Jawad Rhalib
Séoul SICAF
Brendan et le secret des Kells de Tomm Moore
De si près de Rémi Durin
La vita nuova d’Arnaud Demuynck et Christophe Gautry
Festival du Film International de Chungmoro
Sans rancune d’Yves Hanchar
International Women’s Film Festival «New Currents»
Home d’Ursula Meier
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Busan International kid’s Film Festival
Scrounch de Caméra-etc
E finita la commedia de Jean-Julien Collette et Olivier Tollet
Séoul International Youth Film Festival
Warda de Caméra-etc
Festival International Cartoon & Animation de Séoul
De si près de Rémi Durin
HONG KONG
Rendez-vous du Cinéma français à Hong Kong
Allons-y ! Allonzo ! de Camille Moulin-Dupré
INDE
Osian’s Cinefan Film Festival de New Delhi
Phone story de Binevsa Berivan
The Golden Elephant International Children’s Film Festival
Le mulot menteur d’Andréa Kiss
Voices from the Waters de Bangalore
Les damnés de la mer de Jawad Rhalib
Mumbaï International Film Festival
Sans rancune d’Yves Hanchar
FICCI BAF Awards
Hudud de Federico Ariu
Warda de Caméra-etc
Kalpanirjhar International Short Film Festival
E finita la commedia de Jean-Julien Collette et Olivier Tollet
Madurai Ducumentary and Short Film Festival
E finita la commedia de Jean-Julien Collette et Olivier Tollet
IRAN
Fajr international Film Festival de Téhéran
9MM de Taylan Barman
Festival International du Court Métrage de Téhéran
La vita nuova d’Arnaud Demuynck et Christophe Gautry
ISRAEL
Tel Aviv Icon
Brendan et le secret des Kells de Tomm Moore
6ème Jewish Eye World Jewish Film Festival in Ashkelon
Sous le chapiteau des Pauwels d’Agnès Bensimon
Reovot International Women Film Festival
Home d’Ursula Meier
JAPON
Short Shorts Films Festival de Tokyo
Les doigts de pieds de Laurent Denis
Yokohama Animation Film Festival
Brendan et le secret des Kells de Tomm Moore

Sapporo Short Festival
Orgesticulanismus de Mathieu Labaye
Urashima Taro et le château des poubelles de Caméra-etc
Hida International Animation Festival of Folktales and Fables
Orgesticulanismus de Mathieu Labaye
LIBAN
Ecrans du Réel de Beyrouth
Dans les décombres d’Olivier Meys
Beyrouth International Documentary Festival
Demain j’irai mieux de Dominique Henry et Vincent Detours
Kontrast Bayreuther Filmfest
E finita la commedia de Jean-Julien Collette et Olivier Tollet
REPUBLIQUE DE SINGAPOUR
Singapore International Film Festival
Les doigts de pieds de Laurent Denis
Brendan et le secret des Kells de Tomm Moore
PAKISTAN
Karachi International Film Festival
Do-it-your-self d’Eric Ledune
PALESTINE
Womens’Film Festival de Ramallah
La vita nuova d’Arnaud Demuynck et Christophe Gautry
SRI LANKA
Documentary Film Festival in Colombo
Les damnés de la mer de Jawad Rhalib
THAILANDE
Festival International du Film de Bangkok
Altiplano de Peter Brosens et Jessica Woodworth
TAIWAN
Taipei Golden Horse Film Festival
Les doigts de pieds de Laurent Denis
La vita nuova d’Arnaud Demuynck et Christophe Gautry
Taïwan Spot House Film Festival
Home d’Ursula Meier
The Urban Nomad Film Fest
E finita la commedia de Jean-Julien Collette et Olivier Tollet
UNION DES EMIRATS ARABES
Gulf Film Festival de Dubaï
Noces de cendre de Pierre Eden
MEIFF d’Abu Dhabi
Kasia d’Elisabeth Llado
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VIETNAM
Festival du Film Francophone du Vietnam
Home d’Ursula Meier
EUROPE
ALBANIE
Tirana Film Festival
Vivre encore un peu de David Lambert
ALLEMAGNE
Festival de Würzburg
Les doigts de pieds de Laurent Denis
Internationale Filmfestspiele de Berlin
26.4 de Nathalie André
21ème Filmfest de Dresden
En compagnie de la poussière de Jacques Molitor
Bonne nuit de Valéry Rosier
Emden International Film Festival
Les doigts de pieds de Laurent Denis
Internationale Videofestival Bochum
E finita la commedia de Jean-Julien Collette et Olivier Tollet
Crank Cookie Short Film Days of Passau
Les doigts de pieds de Laurent Denis
Stuttgart Festival Animated Film
Orgesticulanismus de Mathieu Labaye
Konstanzer Short Film Festival
E finita la commedia de Jean-Julien Collette et Olivier Tollet
Munich IFF
Brendan et le secret des Kells de Tomm Moore
Up and Coming
Hudud de Federico Ariu
J’ai faim de Caméra-etc
L’enveloppe jaune de Delphine Hermans
KUKI International Short Film Festival for Children and Youth
Warda de Caméra-etc
Créajeune
Hudud de Federico Ariu
Les rescapés de Caméra-etc
Warda de Caméra-etc
Schlingel International Film Festival for Children and Young Audience
J’ai faim de Caméra-etc
Orgesticulanismus de Mathieu Labaye
Warda de Caméra-etc
Sans rancune d’Yves Hanchar
Octobre Rouge
Orgesticulanismus de Mathieu Labaye

International Short Film Festival Detmold
Hudud de Federico Ariu
Leila de Caméra-etc
Warda de Caméra-etc
Festival Zebra Poetry de Berlin
La vita nuova d’Arnaud Demuynck et Christophe Gautry
International Short Film Festival d’Oberhausen
The magnificient 4 de Stéphane Broc
Exground Filmfest de Wiesbaden
Dans nos veines de Guillaume Senez
Filmfest de Weiterstadt
Induction de Nicolas Provost
Jugendmedienfestival de Berlin
Hudud de Federico Ariu
Warda de Caméra-etc
LUCAS International Children’s Film Festival de Frankfort
Le mulot menteur d’Andréa Kiss
Wallonie Filmdays de Berlin
Panique au village de Stéphane Aubier et Vincent Patar
Anna ne sait pas de Nicole Palo
Belhorizon d’Inès Rabadan
Festival du Film d’Osnabrueck
Les doigts de pieds de Laurent Denis
Festival Francophone de Tubingen
Première nuit à Beijing d’Olivier Meys
Sans rancune d’Yves Hanchar
Allons-y ! Alonzo ! de Camille Moulin-Dupré
Filmfest Hambourg
Katanga business de Thierry Michel
Festival Saarlorlux de Saarbrücken
Dernier voyage de Pierre Duculot
Stencil de Dominique Laroche
Orgesticulanismus de Mathieu Labaye
Révolution de Xavier Diskeuve
Les doigts de pieds de Laurent Denis
International Short Film Festival for Children and Youth de Berlin
Mauvaise erreur de Xavier Hibon
Interfilm Berlin
De si près de Rémi Durin
L’archéologue de Caméra-etc
Leila de Caméra-etc
L’enveloppe jaune de Delphine Hermans
Vu de Leila Albayaty
Festival Dok-Leipzig
Orgesticulanismus de Mathieu Labaye
RAS, nucléaire, rien à signaler d’Alain de Halleux
Maam koumba d’Alioune Ndiaye
Max Ophüls Film festival de Saarbrucken
Home d’Ursula Meier
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Kassel Documentary Film Festival
RAS, nucléaire, rien à signaler d’Alain de Halleux
Nord-Sud.com de François Ducat
Braunschweig International Film Festival
Dans nos veines de Guillaume Senez
La légende de Jean l’Inversé de Philippe Lamensch
La vita nuova d’Arnaud Demuynck et Christophe Gautry
Festival du Court Métrage Européen de Cologne
La légende de Jean l’Inversé de Philippe Lamensch
Berlin Génération 2009
Brendan et le secret des Kells de Tomm Moore
ARMENIE
REANIMANIA
L’enveloppe jaune de Delphine Hermans
Orgesticulanismus de Mathieu Labaye
AUTRICHE
Tricky Women Festival de Vienne
L’enveloppe jaune de Delphine Hermans
Le mulot menteur d’Andréa Kiss
La part du papillon de Caméra-etc
Festival du Film Francophone de Vienne
Le mulot menteur d’Andréa Kiss
Alpinale Kurzfilmfestival Short
Les doigts de pieds de Laurent Denis
Bonne nuit de Valéry Rosier
Ebensee Festival National
Les doigts de pieds de Laurent Denis
Anilogue International Animation Festival de Vienne
Le mulot menteur d’Andréa Kiss
Festival du Film de Linz Crossing Europe
Home d’Ursula Meier
BELGIQUE
Festival international du Film d’Amour de Mons
L’enveloppe jaune de Delphine Hermans
Eau de vie de Nadia Benzekri
Première nuit à Beijing d’Olivier Meys
Sans lendemain de Valérie Liénardy
Restless d’Amos Kollek
Anima 2009 de Bruxelles
La vita nuova d’Arnaud Demuynck et Christophe Gautry
La svedese de Nicolas Liguori
Brendan et le secret des Kells de Tomm Moore
Les manches noires de Willy Kempeneers
Jazzed d’Anton Setola
Malban d’Emilie Bouédec
De si près de Rémi Durin

J’ai faim de Caméra-etc
Milovan circus de Gerlando Infuso
Paola poule pondeuse de Louise-Marie Colon
FCAN festival du Court Métrage d’Animation de Neufchâteau
Jazzed d’Anton Setola
Festival ATTAC de Mons
Dans les décombres d’Olivier Meys
RAS, nucléaire, rien à signaler d’Alain de Halleux
Cartoon’s d’Or de Bruxelles
Orgesticulanismus de Mathieu Labaye
Festival International Millenium de Bruxelles
Nord-Sud.com de François Ducat
Secret de femmes, paroles d’hommes de Marc Dacosse et Eric D’Agostino
Le refuge de Nadia Touijer
Festival du Film Documentaire et de Fiction Latino-Américain de Bruxelles
Victor de Cécile et Alice Verstraeten
Festival Images des Pôles au Parc d’Aventures Scientifiques
J’ai rêvé de Guy Bordin et Renaud De Putter
B-Docs Immigration Des Images de Bruxelles
Pour vivre j’ai laissé, Collectif Gsara
Festimages de Charleroi
Le mulot menteur d’Andréa Kiss
La leçon de natation de Danny De vent
Le devoir d’Ariane Lippens
Le vilain petit cône noir de Pascal Adant
Une chaîne pour deux de Frédéric Ledoux
Orgesticulanismus de Mathieu Labaye
Do-it-your-self d’Eric Ledune
Première nuit à Beijing d’Olivier Meys
Michel d’Antoine Russbach
Milovan circus de Gerlando Infuso
La svedese de Nicolas Liguori
En attendant que la pluie cesse de Charlotte Joulia
L’abri d’Antoine Dusquesnes
De si près de Rémi Durin
Le visage d’Alberto Lopez
Les doigts de pieds de Laurent Denis
La légende de Jean l’Inversé de Philippe Lamensch
Voyage autour de ma chambre d’Olivier Smolders
Do-it-your-self d’Eric Ledune
Sans lendemain de Valérie Liénardy
Bonne nuit de Valéry Rosier
L’enveloppe jaune de Delphine Hermans
Arrêts sur Images de Charleroi
Secret de femmes, paroles d’hommes de Marc Dacosse et Eric D’Agostino
Festival du Film de Moustier
Le silence de Lorna de Jean-Pierre et Luc Dardenne
Elève libre de Joachim Lafosse
Quand la mer monte de Yolande Moreau et Gilles Porte
Séraphine de Martin Provost
Rumba de Bruno Romy, Fiona Gordon et Dominique Abel
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Les doigts de pieds de Laurent Denis
Le mulot menteur d’Andréa Kiss
Les manches noires de Willy Kempeneers
La légende de Jean l’inversé de Philippe Lamensch
La leçon de natation de Danny De Vent
Ca sonne de Stéphane Papet
Guillaume d’Aïcha El Hammar et Erard Robin
Suzanne de Julien Monpajon
I cannes get not de Xavier Diskeuve
27ème Festival International du Film Fantastique de Bruxelles
La vita nuova d’Arnaud Demuynck et Christophe Gautry
La légende de Jean l’inversé de Philippe Lamensch
Incellar de Laurie Colson
Festival du Court Métrage de Bruxelles
Trompe l’oeil de Florent Sauze
Classes vertes d’Alexis Van Stratum
Le pont de Vincent Bierrewaerts
La balançoire de Christophe Hermans
Dimanche soir de François Pirot
Kwiz de Renaud Callebaut
Walking on the wild side de Fiona Gordon et Dominique Abel
Voix de garage de Samuel Tilman
D’ji vou veu volti de Benoit Feroumont
Tous à table d’Ursula Meier
Le signaleur de Benoit Mariage
Vaincu de Santos Hévia
Voyage autour de ma chambre d’Olivier Smolders
De si près de Rémi Durin
Jazzed d’Anton Setola
Bonne nuit de Valéry Rosier
Orgesticulanismus de Mathieu Labaye
Révolution de Xavier Diskeuve
La légende de Jean l’inversé de Philippe Lamensch
Pantome 459 de Samy Brunett
L’été de Vania Leturcq
Michel d’Antoine Russbach
Milovan circus de Gerlando Infuso
Elles tournent Festival de Films de Femmes de Bruxelles
26.4 de Nathalie André
Désanimée d’Anne Leclercq
L’enveloppe jaune de Delphine Hermans
Le dictionnaire selon Marcus de Mary Jimenez
Elle d’Ania Lelin
Chaîne alimentaire de Marie-Louise Sarr
Three inches of memory de Camille Fontenier
Le ciel brûle de Camille Fontenier
Chants d’elles d’Aline Moens et Fatima Abgar
Paola poule pondeuse de Louise-Marie Colon
Festival du Film d’Ostende
La vita nuova d’Arnaud Demuynck et Christophe Gautry
Meisjes de Geoffrey Enthoven
La désinvolture de Charline Lancel

Festival de Liège
Désanimée d’Anne Leclercq
L’enveloppe jaune de Delphine Hermans
Orgesticulanismus de Mathieu Labaye
La vita nuova d’Arnaud Demuynck et Christophe Gautry
Voyage autour de ma chambre d’Olivier Smolders
Les doigts de pieds de Laurent Denis
La légende de Jean l’Inversé de Philippe Lamensch
Bonobo de Jacques Molitor
Deux soeurs d’Emmanuel Jespers
Semaine du film Interculturel de Liège
Phone story de Binevsa Berivan
Festival International du Film Policier de Liège
Pantome 459 de Samy Brunett
Festival Trolls et Légendes
Les naufragés de Matthieu Frances
Ecoludik de Liège
La brèche d’Abdul Aziz Cissé
Festival International du Film Francophone de Namur
Harragas de Grégory Lecocq
La régate de Bernard Bellefroid
Un ange à la mer de Frédéric Dumont
Amer d’Hélène Cattet et Bruno Forzani
Les barons de Nabil ben Yadir
Sous un coin de ciel bleu d’Arnaud Demuynck et Cécilia Marreiros Marum
Vivre encore un peu de David Lambert
La vita nuova d’Arnaud Demuynck et Christophe Gautry
Aral de Delphine Renard et Delphine Cousin
Classes vertes d’Alexis Van Stratum
Climax de Frédéric Sojcher
Dans nos veines de Guillaume Senez
De si près de Rémi Durin
Europa 17/17 de Bernard Dresse
Guitar heroes de Nicolas Bruyelle
Hudud de Federico Ariu
Juste la lettre T d’Ann Sirot et Raphaël Balboni
L’éclusier de Nicolas Boucart
La balançoire de Christophe Hermans
Le plein d’aventures de Dominique Reding
Mimésis de Camille Meynard
Première nuit à Beijing d’Olivier Meys
Trompe l’oeil de Florent Sauze
Demain, j’irai mieux de Vincent Detours
Les racines du bouillard de Dounia Bovet-Wolteche
Le con de François Paquay
Chaîne Alimentaire de Marie-Louise Sarr
Demain j’irai mieux de Dominique Henry et Vincent Detours
Paola poule pondeuse de Louise-Marie Colon
Le jour où Dieu est parti en voyage de Philippe Van Leeuw
Festival International du Film Indépendant de Bruxelles
Le vilain petit cône noir de Pascal Adant
Bonne nuit de Valéry Rosier
La balançoire de Christophe Hermans
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Orgesticulanismus de Mathieu Labaye
Vivre encore un peu de David Lambert
Minitrip de Jean-Michel Vovk
Jazzed d’Anton Setola
Mémoire fossile d’Arnaud Demuynck et Anne-Laure Totaro
De si près de Rémi Durin
Classes vertes d’Alexis Van Stratum
Phone story de Binevsa Berivan
Bonobo de Jacques Molitor
Hors cadre de Laurence Bibot
Hudud de Federico Ariu
L’éclusier de Nicolas Boucart
L’été de Vania Leturcq
Le plein d’aventure de Dominique Reding
Milovan Circus de Gerlando Infuso
La chambre de Damien de Jasna Krajinovic
Les racines du brouillard de Dounia Bovet-Wolteche
La vita nuova d’Arnaud Demuynck et Christophe Gautry
Le con de François Paquay
Dans nos veines de Guillaume Senez
La légende de Jean l’Inversé de Philippe Lamensch
Allons-y ! Alonzo ! de Camille Moulin-Dupré
Festival Films Documentaires «Week-end Regards Croisés» de Bruxelles
La chambre de Damien de Jasna Krajinovic
Climax de Frédéric Sojcher
Michel d’Antoine Russbach et Emmanuel Marre
Festival des Cinémas d’Afrique de Bruxelles
Les damnés de la mer de Jawad Rhalib
Média 10/10 de Namur
Petite anatomie de l’image d’Olivier Smolders
Mémoire fossile d’Arnaud Demuynck et Anne-Laure Totaro
26.4 de Nathalie André
De si près de Rémi Durin
L’abri d’Antoine Duquesne
Sous un coin de ciel bleu d’Arnaud Demuynck et Cécilia Marreiros Marum
Dans nos veines de Guillaume Senez
Les manches noires de Willy Kempeneers
Jazzed d’Anton Setola
Désanimée d’Anne Leclercq
Pantome 549 de Samy Brunett
En attendant Juliette de Frédéric Guillaume
Paola, poule pondeuse de Louise-Marie Colon
L’été de Vania Leturcq
Hudud de Federico Ariu
Aral de Delphine Renard et Delphine Cousin
Vivre encore un peu de David Lambert
Climax de Frédéric Sojcher
La légende du chou de Pascale Hecquet
Bonobo de Jacques Molitor
La balançoire de Christophe Hermans
Devine mon quartier d’Aline Moens
Mimesis de Camille Meynard
Le négociant de Joachim Weissman
I cannes get not de Xavier Diskeuve

Le con de François Paquay
Allons-y ! Alonzo ! de Camille Moulin-Dupré
La vita nuova d’Arnaud Demuynck et Christophe Gautry
Esperando de Méryl Fortunat-Rossi
Festival Voix de Femmes de Bruxelles
Campo santo de Sonia Pastecchia
Short Film Festival de Leuven
Bonne nuit de Valéry Rosier
Mauvaise erreur de Xavier Hibon
Dans nos veines de Guillaume Senez
Pantome 549 de Samy Brunett
Jazzed d’Anton Setola
L’enveloppe jaune de Delphine Hermans
Orgesticulanismus de Mathieu Labaye
Festival International du Film de Gand
Le con de François Paquay
Jazzed d’Anton Setola
Ciné Silly Festival
La légende du chou de Pascale Hecquet
Une girafe sous la pluie de Pascale Hecquet
Festival de Films pour Enfants Filem’on de Bruxelles
Une girafe sous la pluie de Pascale Hecquet
Docville Louvain
Des hommes de Khristine Gillard
Les damnés de la mer de Jawad Rhalib
Mémoire d’envol d’Eve Duchemin
Loin de Rome de Mathias Desmarres
Festival Courtisane de Gand
Lionneries de Patrik Theunen
Train train Medina de Mohamadou Ndoye
Micronomics City Mined
Au revoir Bouli de Caméra-etc
Le peuple du son de Caméra-etc
Les rescapés de Caméra-etc
Paola poule pondeuse de Louise-Marie Colon
Caméras aux Jeunes
Hudud de Federico Ariu
J’ai faim de Caméra-etc
La ville en rose de Caméra-etc
Le peuple du son de Caméra-etc
Les rescapés de Caméra-etc
Paola poule pondeuse de Louise-Marie Colon
Warda de Caméra-etc
Moi moi moi, nous nous nous du Centre Vidéo Bruxelles
Be films Festival de Bruxelles
Les barons de Nabil Ben Yadir
My queen karo de Dorothée Van den Berghe
26.4 de Nathalie André
Nowhere man de Patrice Toye
Pic pic André de Stéphane Aubier et Vincent Patar
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Festival du Court-métrage du Rayon Vert de Bruxelles
Bill et Bob de Nicolas Fong
Le cri du silence de Bruno Nicolas
Sale temps pour les cons de Valentin Grégoire, Guillaume Noël et Nicolas Pfeiffer
Le barbier de Julie Decarpentries
Tempoda Recolleita de Félix Blume
Festival Making Movies Goes Darwin de Bruxelles
Cellulomania de Caméra-etc…
Festival Caméras aux jeunes de Bruxelles
Coup2pouce du Centre Vidéo Bruxelles
BOSNIE HERZEGOVINE
International Short Film Festival Kratkofil of Banjaluka
Les doigts de pieds de Laurent Denis
Art Festival Stolac
26.4 de Nathalie André
Sarajevo IFF
Brendan et le secret des Kells de Tomm Moore
NAFF Neum Animated Film Festival
L’enveloppe jaune de Delphine Hermans
Orgesticulanismus de Mathieu Labaye
BULGARIE
The Palace International Short Film Festival de Sofia
Les doigts de pieds de Laurent Denis
Bonne nuit de Valéry Rosier
Sofia International Film Festival
Home d’Ursula Meier
CROATIE
Tabor Film Festival de Zabok
Les doigts de pieds de Laurent Denis
Zagreb Animafest
Brendan et le secret des Kells de Tomm Moore
Motovum film Festival
E finita la commedia de Jean-Julien Collette et olivier Tollet
International Film Festival Kraf
E finita la commedia de Jean-Julien Collette et Olivier Tollet
DANEMARK
Buster Copenhagen International Film Festival for Children and Youth
De si près de Rémi Durin
La vita nuova d’Arnaud Demuynck et Christophe Gautry
Brendan et le secret des Kells de Tomm Moore
CPHDOX de Copenhagen
El puesto d’Aurélien et Colin Levêque
Festival International du Film d’Odense
De si près de Rémi Durin
La vita nuova d’Arnaud Demuynck et Christophe Gautry

ESPAGNE
Tabakalera de San Sébastian
Orgesticulanismus de Mathieu Labaye
FANCINE Festival du Film Fantastique de Malaga
Amer d’Hélène Cattet et Bruno Forzani
Festival Alternativa de Barcelona
Les damnés de la mer de Jawad Rhalib
Allons-y ! Alonzo ! de Camille Moulin-Dupré
Paix sur terre de Christophe Gérard
San Sebastian Horror and Fantasy Film
Paix sur terre de Christophe Gérard
Le jour où Dieu est parti en voyage de Philippe Van Leeuw
ANIMAC
J’ai faim de Caméra-etc
Leioa Short Film Festival
E finita la commedia de Jean-Julien Collette et Olivier Tollet
Semena International del Coretometrage de San Roque
L’évasion d’Arnaud Demuynck
Le pont de Vincent Bierrewaerts
Mur de Benjamin D’Aoust
Festival International de Court métrage de Bueu
E finita la commedia de Jean-Julien Collette et Olivier Tollet
Les doigts de pieds de Laurent Denis
Cortometrajes Por Caracoles
E finita la commedia de Jean-Julien Collette et Olivier Tollet
Animabasauri de Bilbao
Do-it-your-self d’Eric Ledune
Jazzed d’Anton Setola
La vita nuova d’Arnaud Demuynck et Christophe Gautry
Hudud de Federico Ariu
La part du papillon de Caméra-etc
Warda de Caméra-etc
ARTICULA Animation Festival of Short Films made by Children
L’archéologue de Caméra-etc
Mine de rien de Caméra-etc
Pousse pas le bouchon ! de Caméra-etc
Warda de Caméra-etc
MECAL
L’enveloppe jaune de Delphine Hermans
Orgesticulanismus de Mathieu Labaye
Festival International du Film de Femmes de Barcelone
Home d’Ursula Meier
Festival de Cine Europeo de Sevilla
Bonne nuit de Valéry Rosier
Festival International du Film Fantastique de Sitges
Allons-y ! Alonzo ! de Camille Moulin-Dupré
Amer d’Hélène Cattet et Bruno Forzani
Alméria en Corto
Allons-y ! Alonzo ! de Camille Moulin-Dupré
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Festival de Tarifa
Gharsalla, la semence de dieu de Kamel Laaridhi
Stiges International Film Festival
Brendan et le secret des Kells de Tomm Moore
La vita nuova d’Arnaud Demuynck et Christophe Gautry
Amer d’Hélène Cattet et Bruno Forzani
Le visage d’Alberto Lopez
Miradas Doc Market de Santa Cruz de Ténérife
Nord-Sud.com de François Ducat
FIC Mostoles de Madrid
Les doigts de pieds de Laurent Denis
OVNI de Barcelone
Patchwork d’Oumy N’dour
Zenebi Intenational Festival of Documentary and Short Film of Bilbao
Dans nos veines de Guillaume Senez
Festival de Femmes de Zaragozo
Masángeles de Beatriz Flores Silva
Mostra de Ciencia et de Cinéma
Les damnés de la mer de Jawad Rhalib
Demain j’irai mieux de Dominique Henry et Vincent Detours
Festival Int’l de Ciné de Huesca
Première nuit à Beijing d’Olivier Meys
Au-delà de la vengeance de Nathalie Rossetti et Turi Finochiaro
10 min de Jorge Leon
Festival International de Ciné Cinéma Jove de Valence
Bonne nuit de Valéry Rosier
La vita nuova d’Arnaud Demuynck et Christophe Gautry
International Film Festival de Navarcles
Les doigts de pieds de Laurent Denis
Berga Short Film festival des Pyrénées
Les doigts de pieds de Laurent Denis
3D Wire International Animation Meeting
Orgesticulanismus de Mathieu Labaye
International Short Film Festival La Boca del Lobo de Madrid
Les doigts de pieds de Laurent Denis
Dans nos veines de Guillaume Senez
International Exhibition of Short Films of Soria
Les doigts de pieds de Laurent Denis
Festival de Court Métrage Acurt de Valence
E finita la commedia de Jean-Julien Collette et Olivier Tollet
FICA d’Algarve
Les doigts de pieds de Laurent Denis
Bonne nuit de Valéry Rosier
Alcine Festival de Cine de Alcala de Henares
Mémoire fossile d’Arnaud Demuynck et Anne-Laure Totaro
Festival Curtocircuito de Santiago de Compostela
Orgesticulanismus de Mathieu Labaye

International Film Festival d’Ourense
Masángeles de Beatriz Flores Silva
Voyage autour de ma chambre d’Olivier Smolders
Walden de Patrick Carpentier
De si près de Rémi Durin
E finita la commedia de Jean-Julien Collette et Olivier Tollet
International Euro Arab Film Festival de Santiago Compostela
Les damnés de la mer de Jawad Rhalib
Festival Mirasdasdoc
Les damnés de la mer de Jawad Rhalib
Festival ALCINE de Madrid
L’été de Vania Leturcq
ANIMADRID
Sous un coin de ciel bleu d’Arnaud Demuynck et Cécilia Marreiros Marum
Paix sur terre de Christophe Gerard
Regarder Oana de Sébastien Laudenbach
Le mulot menteur d’Andréa Kiss
J’ai faim de Caméra-etc
Warda de Caméra-etc
Gijon International Film Festival
La vie de Maria Magdala de Santos Hévia
Festival International de Filmets de Badalona
La légende de Jean l’Inversé de Philippe Lamensch
Phone story de Binevsa Berivan
The magnificient de Stéphane Broc
Les naufragés de Matthieu Frances
De si près de Rémi Durin
La vita nuova d’Arnaud Demuynck et Christophe Gautry
Orgesticulanismus de Mathieu Labaye
Granada international Young Filmkers Festival
Les naufragés de Matthieu Frances
Voyage autour de ma chambre d’Olivier Smolders
El Ojo Cojo de Madrid
Voyage autour de ma chambre d’Olivier Smolders
Welcome to paradise de Manuel Poutte et Florence Vandendrop
Les parents de Christophe Hermans
VAD International Video and Digital Arts festival de Girona
Welcome to paradise de Manuel Poutte et Florence Vandendrop
Festival International de Vallalodid
Phone story de Binevsa Berivan
Les chemins de la mémoire de José-Luis Penafuerte
Festival du Film de Merida
Les chemins de la mémoire de José-Luis Penafuerte
Women in Direction Festival
Phone story de Binevsa Berivan
ANIMACOR
J’ai faim de Caméra-etc
Festival International du Court Métrage Universidad de la Laguna de Ténérife
E finita la commedia de Jean-Julien Collette et Olivier Tollet
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ESTONIE
Tallinn Black Nights Film Festival
Regarder Oana de Sébastien Laudenbach
Home d’Ursula Meier
Bonne nuit de Valéry Rosier
World Film Festival of Tartu
Luc de Heusch, Une pensée sauvage de Karine de Villers
Parnû Film Festival
Des hommes de Khristine Gillard
FRANCE
Festival Premier Plan d’Angers
Les fables en délire 1, 2 et 3 de Fabrice Luang-Vija
Bonhommes de Cécilia Marreiros Marum
L’oiseau qui dort de Louis Van Maelder
Lunolin, petit naturaliste de Cécilia Marreiros Marum
Crucy Fiction de Daniel Wiroth
El vento de Vincent Bierrewaerts
Albert d’Elise André
La poupée cassée de Louise-Marie Colon
La leçon de natation de Danny De Vent
Histoire à la gomme d’Eric Blésin
Séquence 1, plan 2 de Rémi Durin
Leila de Caméra-etc
Défenses en danger de Caméra-etc
Dognews de Caméra-etc.
L’archéologue de Caméra-etc
Goulaff de Caméra-etc.
Bonne nuit de Valéry Rosier
L’enveloppe jaune de Delphine Hermans
Au revoir Bouli de Caméra-etc
Orgesticulanismus de Mathieu Labaye
Tango Nero de Delphine Renard
Déjà vu de L’Atelier Collectif
Heureux de Thierry van Hasselt
Ma voisine et moi de Caméra-etc
Mine de rien de Caméra-etc
Vis à vis de Caroline Nugues
Jan Herman de L’Atelier Collectif
Pic Pic André de Vincent Patar et Stéphane Aubier
Les Baltus au cirque de Stéphane Aubier
Taxandria de Raoul Servais
La vita nuova d’Arnaud Demuynck et Christophe Gautry
La svedese de Nicolas Liguori
L’évasion d’Arnaud Demuynck
Pour une noix de coco de Caméra-etc
Irinka et Sandrinka de Sandrine Stoîanov
Le portefeuille de Vincent Bierrewaerts
A l’ombre du voile d’Arnaud Demuynck
Chahut de Gilles Cuvelier
Signe de vie d’Arnaud Demuynck
La femme papillon de Virginie Bourdin
Prince cherche princesse de Caméra-etc
Scrounch de Caméra-etc

Recto verso de Gabriel Jacquel
Le canard géométrique de Louis Van Maelder
Skin de Michel Clarence
Agulana de Gérald Frydman
Le cheval de fer de Gérald Frydman
Les effaceurs de Gérald Frydman
L’homme à l’écharpe jaune de Willy Kempeneers
Faire pleurer Vermeer de Paul Leeman
Le nombre d’or de Jean-Claude Maes
L’encadré de Manu Gomez
Fragile de Daniel Wiroth
Perfo de Jean-Paul Cambron
La machine à viande est cassée de Guy Pirotte
Trilogie d’Yvan Lemaire
La pluie et le beau temps de Jean Coignon
La vie qui va avec d’Emmanuel Marre
Michel d’Antoine Russbach et Emmanuel Marre
Touchdown of the dead de Pierre Mosquet
Milovan Circus de Gerlando Infuso
Malban d’Elodie Bouédec
Festival du Court Métrage de Vélizy
La vita nuova d’Arnaud Demuynck et Christophe Gautry
Festival Francophone de Vaulx-en-Velin
Bonne nuit de Valéry Rosier
Songes d’une femme de ménage de Banu Akseki
Les doigts de pieds de Laurent Denis
Le mulot menteur d’Andréa Kiss
La leçon de natation de Danny De Vent
De si près de Rémi Durin
Paola poule pondeuse de Louise-Marie Colon
Festival Sceni Qua non de Nevers
I cannes get not de Xavier Diskeuve
Festival Récréacourt
Au revoir Bouli de Caméra-etc
Dognews de Caméra-etc.
J’ai faim de Caméra-etc
Leila de Caméra-etc
Ma voisine et moi de Caméra-etc
Paola poule pondeuse de Louise-Marie Colon
Festimaj à Lyon
Paola poule pondeuse de Louise-Marie Colon
Trouver chaussure à son pied de Caméra-etc
Cinéfeuille à Lisle sur Tarn
Dognews de Caméra-etc.
Best of Festival
Orgesticulanismus de Mathieu Labaye
La p’tite compet’2009
Dognews de Caméra-etc.
J’ai faim de Caméra-etc
Le peuple du son de Caméra-etc
Leila de Caméra-etc
Paola poule pondeuse de Louise-Marie Colon
Prince cherche princesse de Caméra-etc
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Festival Artisans Voyageurs de Saint-Germain-des-Prés
Moi aussi je suis jeune, danser danzon de Joannah Pinxteren
Festival Cinémas d’Afrique d’Angers
Le crapaud chez ses beaux parents de Jean-Michel Kibushi Ndjate Wooto
Les Ecrans du Réel Le Mans
El puesto d’Aurélien et Colin Levêque
Saint Martin Fait Son Festival
Chants d’elles d’Aline Moens et Fatima Abgar
Cinéma Nouvelle Génération
Paola poule pondeuse de Louise-Marie Colon
Rencontres Documentaires de Rouen
El puesto d’Aurélien et Colin Levêque
Festival Docencourt de Lyon
Voyage autour de ma chambre d’Olivier Smolders
Avant que les murs tombent d’Eve Duchemin
Festival ânûû-rû âboro en Nouvelle-Calédonie
L’ombre de l’homme de Kanaky
Des hommes de Khristine Gillard
Daphné, éloge du lointain de Guy Bordin et Renaud Du Putter
EKWA Festival International du Film de l’Océan Indien de L’Ile de la Réunion
Le mulot menteur d’Andréa Kiss
Le con de François Paquay
Bonne nuit de Valéry Rosier
Festival International du Film PanAfricain de Cannes
Les damnés de la mer de Jawad Rhalib
Festival du Cinéma Nordique de Rouen
Une chaîne pour deux de Frédéric Ledoux
Eldorado de Bouli Lanners
Elève libre de Joachim Lafosse
Festival du Film de Sarlat
Dans nos veines de Guillaume Senez
Festival International Jean Rouch de Paris
Nord-Sud.com de François Ducat
Rencontres Régionales Ateliers d’Images-Images d’Ateliers
J’ai faim de Caméra-etc
La part du papillon de Caméra-etc
La ville en rose de Caméra-etc
Le peuple du son de Caméra-etc
L’héritage de Caméra-etc
Mine de rien de Caméra-etc
Paola poule pondeuse de Louise-Marie Colon
Warda de Caméra-etc
Regards sur le Cinéma du Monde de Rouen
La brèche d’Abdoul Aziz Cissé
Thiam B.B. d’Adams Sie
Patchwork d’Oumy N’dour
Chaîne alimentaire de Marie-Louise Sarr
Cinémarmaille de la Réunion
J’ai faim de Caméra-etc

Lyon Cartoon Movie
Brendan et le secret des Kells de Tomm Moore
Festival du Film Scientifique de La Réunion
A l’eau professeur tuyau de Caméra-etc
Festival International du Film Court de Clermont-Ferrand
Voyage autour de ma chambre d’Olivier Smolders
Orgesticulanismus de Mathieu Labaye
La vie qui va avec d’Emmanuel Marre
Bonne nuit de Valéry Rosier
La légende de Jean l’inversé de Philippe Lamensch
Minitrip de Jean-Michel Vovk
Milovan Circus de Gerlando Infuso
Classes vertes d’Alexis Van Stratum
La boîte à tartine de Floriane Devigne
Petite anatomie de l’image d’Olivier Smolders
La chambre de Damien de Jasna Krajinovic
Déjà vu d’Eric Ledune
Les doigts de pieds de Laurent Denis
Eau de vie de Nadia Benzekri
Harragas de Grégory Lecocq
Isola de Vincent Pinckaers
Jazzed d’Anton Setola
Leila de Louise-Marie Colon
La Monique de Joseph de Damien Chemin
Le mulot menteur d’Andréa Kiss
Noces de cendre de Pierre Eden Simon
Pour Maman, à lire si je me réveille pas… d’Anton Stettner
Première nuit à Beijing d’Olivier Meys
Sans lendemain d’Antoine Duquesne et Valérie Liénardy
Vaincu de Santos Hévia
26.4 de Nathalie André
Regarder Oana de Sébastien Laudenbach
La vita nuova d’Arnaud Demuynck et Christophe Gautry
Festival International du Film d’Horreur de Sainte Maxime
Les naufragés de Matthieu Frances
Biennale du Film d’Action Sociale de Montrouge
Do-it-your-self d’Eric Ledune
Par conviction de Julie Frères
Docs en Stock de Rennes
Saint-Marcel, tout et rien voir de François Hien
Festival d’Histoire de Pessac
Il Fare politica de Hugues Le Paige
Festival Travelling de Rennes
Le mulot menteur d’Andréa Kiss
Fenêtres sur Courts
Orgesticulanismus de Mathieu Labaye
Festival la Main dans le Châpeau
Orgesticulanismus de Mathieu Labaye
Short Film Festival Courts pour Tous d’Avray
Les doigts de pieds de Laurent Denis
E finita la commedia de Jean-Julien Collette et Olivier Tollet
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Festival International du film de Cannes
Dans nos veines de Guillaume Senez
Lost persons area de Caroline Strubbe
Festival d’Est en est de Paris
Undeva la mijloc de Chloé Salembier
Orgesticulanismus de Mathieu Labaye
Festival du Court Métrage de Limoges
E finita la commedia de Jean-Julien Collette et Olivier Tollet
Festival Courts Toujours de Paris
E finita la commedia de Jean-Julien Collette et Olivier Tollet
Sky Prods Festival
E finita la commedia de Jean-Julien Collette et Olivier Tollet
Festival Vidéo d’Orléans
E finita la commedia de Jean-Julien Collette et Olivier Tollet
Montelly Film Festival
E finita la commedia de Jean-Julien Collette et Olivier Tollet
Festival Courts dans l’Herbe
E finita la commedia de Jean-Julien Collette et Olivier Tollet
Festival Ose ce Court de Bischeim
E finita la commedia de Jean-Julien Collette et Olivier Tollet
Festival des Nouveaux Cinémas
Orgesticulanismus de Mathieu Labaye
Festival de création Indépendante d’Europe de l’Est et d’Asie en Ile-de-France
Undeva le mijloc de Chloé Salembier
Courts en Herbe
Orgesticulanismus de Mathieu Labaye
Festival de Montbrison
D’ji vou veu volti de Benoit Feroumont
Dernier voyage de Pierre Duculot
Courts Devant de Paris
Dans nos veines de Guillaume Senez
Gerardmer Fantastic Film Festival
Brendan et le secret des Kells de Tomm Moore
Quinzaine du Cinéma Francophone à Paris
Petite anatomie de l’image d’Olivier Smolders
Festival International du Film d’Aubagne
Orgesticulanismus de Mathieu Labaye
Vaincu de Santos Hévia
La vita nuova d’Arnaud Demuynck et Christophe Gautry
Cinéma du Réel de Paris
Un peintre sous surveillance de Boris Lehman
Portrait du peintre dans son atelier de Boris Lehman
Le dictionnaire selon Marcus de Mary Jimenez
Festival du Cinéma Européen de Lille
Les doigts de pieds de Laurent Denis
Festival les Zartistes de Paris
Le con de François Paquay

Les lutins du Court Métrage de Paris
Dans nos veines de Guillaume Senez
Boulevard océan de Céline Novel
Festival de la Petite Ecole du Film Court de Nancy
Le mulot menteur d’Andréa Kiss
Festival International du Court Métrage Etudiant de Cergy-Pontoise
Pour maman, à lire si je ne me réveille pas d’Anton Stettner
Un Festival C’est Trop Court de Nice
Voyage autour de ma chambre d’Olivier Smolders
Orgesticulanismus de Mathieu Labaye
Paris Short Film Festival
Les doigts de pieds de Laurent Denis
Festival Les Toutes premières Fois de Grasse
Le devoir d’Ariane Lippens
Casse intégrale de Philippe Malempré
Festival de Lasalle
Le dictionnaire selon Marcus de Mary Jimenez
Festival Coté Court de Paris
Voyage autour de ma chambre d’Olivier Smolders
Festival International du Court Métrage de Lille
Mémoire fossile d’Arnaud Demuynck et Anne-Laure Totaro
8ème Rencontre de Cinéma Européen de Vannes
Les doigts de pieds de Laurent Denis
La boîte à tartines de Floriane Devigne
Festival International de Valenciennes
Une fameuse journée de Jean-Marie Buchet
Saddam Hussein is alive and well, and lives in Brussels de Jean-Marie Buchet
Douce nuit de Nicolas Bertrand
Kwiz de Renaud Callebaut
Soeur Sourire de Stijn Coninx
Festival International du film Indépendant de Lille
9 MM de Taylan Barman
Au-delà de Gibraltar de Mourad Boucif et Taylan Barman
Festival Mamers en Mars
Les doigts de pieds de Laurent Denis
MIFA d’Annecy
Panique au village de Vincent Patar et Stéphane Aubier
Brendan et le secret des Kells de Tomm Moore
Jazzed d’Anton Setola
Regarder Oana de Sébastien Laudenbach
La vita nuova d’Arnaud Demuynck et Christophe Gautry
J’ai faim de Caméra-etc
Festival du Film de Cabourg
La balançoire de Christophe Hermans
Première nuit à Beijing d’Olivier Meys
Phone story de Berivan Binevsa
Festival Plein La Bobine à La Bourboule
Le mulot Menteur d’Andréa Kiss
Bonne nuit de Valéry Rosier
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Au revoir Bouli de Caméra-etc
Warda de Caméra-etc
Détours en Cinécourt de Saint Genies Bellevue
Les doigts de pieds de Laurent Denis
De si près de Rémi Durin
Festival International de Contis
Jazzed d’Anton Setola
Regarder Oana de Sébastien Laudenbach
La vita nuova d’Arnaud Demuynck et Christophe Gautry
Le Court en Dit Long de Paris
Première nuit à Beijing d’Olivier Meys
Bonobo de Jacques Molitor
La vie qui va avec d’Emmanuel Marre
Trompe l’oeil de Florent Sauze
Europa 17:17 de Bernard Dresse
The magnificient 4 de Stéphane Broc
Autonomie de la volonté d’Antoine Cuypers
Rhum salé de Rémi Vandenitte
Bill et Bob de Nicolas Fong
Guichet 27B d’Iris Alexandre
Nice day for a pic nic de Monica Gallab
Michel d’Emmanuel Marre et Antoine Russbach
Kasia d’Elisabeth Llado
12 ans de Mathieu Harford
Vierge Mari de Mohamed Bouhari
Le négociant de Joachim Weissmann
Milovan circus de Gerlando Infuso
Touchdawn of the dead de Pierre Mousquet
Pantome 549 de Samy Brunett
Matagalpa de Stéphane Bergmans
Départ de Baudoin Dubois
Serial killer de Baudoin et Bruno Dubois
La vita nuova d’Arnaud Demuynck et Christophe Gautry
Bleu(s) de Déborah Amsens
Le plein d’aventure de Dominique Reding
Pour Maman, si je ne me réveille pas d’Anton Stettner
Dans nos veines de Guillaume Senez
Vaincu de Santos Hévia
En attendant que la pluie cesse de Charlotte Joulia
Pierre-papier-ciseaux de Charlie Dupont et Nicolas Franfolet
Les amies qui t’aiment d’Alexis Van Stratum
La légende de Jean l’Inversé de Philippe Lamensch
Le syndrôme de Glinksman de Denis Dottel
Le vilain petit cône noir de Pascal Adant
Charleville-Mézières de Margueritte Didierjean
La balançoire de Christophe Hermans
Dimanche soir de François Pirot
L’été de Vania Leturcq
Malban d’Elodie Bouélec
26.4 de Nathalie André
Le mulot menteur d’Andréa Kiss
Désanimée d’Anne Leclercq
Classes vertes d’Alexis Van Stratum
De si près de Rémi Durin

Noces de cendre de Pierre Eden Simon
Bonne nuit de Valéry Rosier
Les vloems de Frédéric Fonteyne
En haut et en bas de Jean-Marc Moutout
Homard, champagne et ravioli de Jean-Philippe Luxen
Epaves de Robin Shuffield
Le songe d’Isaac d’Ursula Meier
Un veau pleurait la nuit de John Shank
Tribu de Joachim Lafosse
Festival du Film d’Agde «Les Hérault du Cinéma»
Dans nos veines de Guillaume Senez
Festival du Film de Montpellier
La vita nuova d’Arnaud Demuynck et Christophe Gautry
Festival d’un jour à Caen
Les Baltus au cirque de Stéphane Aubier
La dame dans le tram de Jean-Philippe Laroche
Alice et moi de Micha Wald
La séquence Sylverstein de Jean-Luc Gason
La nuit du 6 au 7 d’André Blavier et Patrice Baudinet
Rencontres Cinématographiques de Perpignan
Orgesticulanismus de Mathieu Labaye
Week-end de Cinéma Belge à Paris
Nuit noire d’Olivier Smolders
Coquelicot de Philippe Blasband
Sarah de Khadija Leclère
Deux soeurs d’Emmanuel Jespers
La vita nuova d’Arnaud Demuynck et Christophe Gautry
Shunga de Manu Gomez
La Monique de Joseph de Damien Chemin
Confituur de Lieven Debrauwer
Kadhak de Peter Brosens et Jessica Woodworth
FIPA de Biarritz
Des hommes de Khristine Gillard
L’Empereur du Goût de Jan Matthys et Frank Van Passel
Festival Phonurgia d’Arlès
Des hommes de Khristine Gillard
Festival Alternativa de Perpignan
Des hommes de Khristine Gillard
Festival International Signes de Nuit de Paris
Des hommes de Khristine Gillard
Festival de La Ciotat
La légende de Jean l’Inversé de Philippe Lamensch
Le réveil de Marc-Henri Wanjnberg
E pericoloso sporgersi de Jaco Van Dormael
Le signaleur de Benoit Mariage
Pic pic André de Stéphane Aubier et Vincent Patar
La dame dans le tram de Jean-Philippe Laroche
Le trieur de Philippe Boon et Laurent Brandenbourger
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Festival Silhouette de Paris
Le mulot menteur d’Andréa Kiss
Dans nos veines de Guillaume Senez
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Voyage autour de ma chambre d’Olivier Smolders
J’ai faim de Caméra-etc
Festival du Film de Lama
Vaincu de Santos Hévia
De si près de Rémi Durin
Festival en Plein Air de Grenoble
Phone story de Binevsa Berivan
Bonne nuit de Valéry Rosier
Allons-y ! Alonzo ! de Camille Moulin-Dupré
FIDMarseille
Les racines du brouillard de Dounia Bovet-Wolteche
Majjudo de Laurent Van Lancker
Festival Partie de Campagne d’Ouroux en Morvan
La balançoire de Christophe Hermans
Festival «La Normandie et le Monde» de Vernon
Une chaîne pour deux de Frédéric Ledoux
Les doigts de pieds de Laurent Denis
Festival Résistances de Foix
Une girafe sous la pluie de Pascale Hecquet
Secret de femmes, paroles d’hommes de Marc Dacosse et Eric D’Agostino
Le cercle des noyés de Pierre-Yves Vandeweerd
Pour vivre, j’ai laissé, Collectif Gsara
Le crapaud chez ses beaux parents de Jean-Michel Kibushi Ndjate Wooto
Films au Naturel de Planchez-en-Morvan
L’or bleu de Damien de Pierpont
Rencontres Cinéma de Manosque
Le cercle des noyés de Pierre-Yves Vandeweerd
Les dormants de Pierre-Yves Vandeweerd
Soirée du Court Métrage de Séguret
En fanfare de Véronique Jadin
FJT Les Oiseaux Passeurs d’Images «Un été au ciné» de Besançon
Dernier voyage de Pierre Duculot
IFF d’Arras
Meisjes de Geoffrey Enthoven
Festival du Film Court de Villeurbanne
Chambre froide d’Olivier Masset-Depasse
Phone story de Binevsa Berivan
De si près de Rémi Durin
Paix sur terre de Christophe Gérard
Mémoire fossile d’Arnaud Demuynck et Anne-Laure Totaro
Heureux de Thierry Van Hasselt
Festival Cinéjeune de Saint-Quentin
Orgesticulanismus de Mathieu Labaye
L’enveloppe jaune de Delphine Hermans
Cinémed de Montpellier
Phone story de Binevsa Berivan
Les damnés de la mer de Jawad Rhalib
Cinef’iles à Groix
Secret de femmes, paroles d’hommes de Marc Dacosse et Eric D’Agostino

Festival du Court Métrage de Dijon
Révolution de Xavier Diskeuve
Allons-y ! Alonzo ! de Camille Moulin-Dupré
Festival «Faites des Courts» de Brie-Comte-Robert
Les doigts de pieds de Laurent Denis
Festival des Courts de Moncé en Belin
Les doigts de pieds de Laurent Denis
Festival Court Métrage de Rennes
Les naufragés de Matthieu Frances
Festival du Film de Cabourg
Phone story de Binevsa Berivan
Paris-Cinéma
Phone story de Binevsa Berivan
Regarder Oana de Sébastien Laudenbach
Festival «A Nous de Voir» d’Oulins
Demain, j’irai mieux de Vincent Detours
Festival «Traces de Vies» de Clermont-Ferrand
Demain, j’irai mieux de Vincent Detours
Les racines du brouillard de Dounbia Bovet-Wolteche
Au-delà de la vengeance de Nathalie Rossetti et Turi Finocchiaro
Maam koumba d’Alioune Ndiaye
Chaîne alimentaire de Marie-Louise Sarr
Un ami est parti de Delphe Kifouani
Avant que les murs tombent d’Eve Duchemin
Warda de Caméra-etc
Caravane Ensorcelée de La Marne
Surtout, souriez de Fatou Jupiter Touré
Lussas «Actualité Politique du Documentaire»
Les racines du brouillard de Dounia Bovet-Wolteche
Festival Résonnances de Bobigny
Les racines du brouillard de Dounia Bovet-Wolteche
Aye Aye Festival de Nancy
En pays éloigné de Véronique Gratzborn
Dans nos veines de Guillaume Senez
La légende de Jean l’Inversé de Philippe Lamensch
Undeva la mijloc de Chloé Salembier
Gbanga Tita de Thierry Knauff
Festival du Court Métrage d’Humour de Meudon
La légende de Jean l’Inversé de Philippe Lamensch
10ème Off-courts de Trouville
Dans nos veines de Guillaume Senez
La légende de Jean l’Inversé de Philippe Lamensch
Festival du Film du Travail de Poitiers
RAS, nucléaire, rien à signaler d’Alain de Halleux
Chaîne alimentaire de Marie-Louise Sarr
29ème Festival d’Amiens
Noces de cendre de Pierre Eden Simon
Première nuit à Beijing d’Olivier Meys
La balançoire de Christophe Hermans
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La légende du chou de Pascale Hecquet
Les damnés de la mer de Jawad Rhalib
Le con de François Paquay
La légende de Jean l’Inversé de Philippe Lamensch
Chaîne alimentaire de Marie-Louise Sarr
Allons-y ! Alonzo ! de Camille Moulin-Dupré
La vita nuova d’Arnaud Demuynck et Christophe Gautry
Clara en route pour la vie de Caméra-etc
Hudud de Federico Ariu
J’ai faim de Caméra-etc
La part du papillon de Caméra-etc
Le peuple du son de Caméra-etc
Paola poule pondeuse de Louise-Marie Colon
Urashima Taro et le château des poubelles de Caméra-etc
Warda de Caméra-etc
Les barons de Nabil Ben Yadir
Ciné Junior Festival International de Cinéma Jeunes Publics en Val-de-Marne
De si près de Rémi Durin
Festival du Cinéma de Douarnenez
Allons-y ! Alonzo ! de Camille Moulin-Dupré
Festival du Film Francophone d’Angoulème
Allons-y ! Alonzo ! de Camille Moulin-Dupré
Panique au village de Stéphane Aubier et Vincent Patar
Escales de la Rochelle
Les damnés de la mer de Jawad Rhalib
CINEMALIGRE à Paris
Le peuple du son de Caméra-etc
Mine de rien de Caméra-etc
Trois bonnes graines de Caméra-etc
Warda de Caméra-etc
Forum des Images de Paris
Le refuge de Nadia Touijer
Festival du Film de Saint Paul Trois Châteaux
Dernier voyage de Pierre Duculot
Phone story de Binevsa Berivan
Festival Jean Carmet de Moulins
La légende de Jean l’Inversé de Philippe Lamensch
Dans nos veines de Guillaume Senez
Festival Cinessonne
Un honnête commerçant de Philippe Blasband
La couleur des mots de Philippe Blasband
Coquelicots de Philippe Blasband
Maternelle de Philippe Blasband
Man zoekt vrouw de Miel Van Hoogenbemt
La balançoire de Christophe Hermans
Dans nos veines de Guillaume Senez
De si près de Rémi Durin
Mémoire fossile d’Arnaud Demuynck et Anne-Laure Totaro
La vita nuova d’Arnaud Demuynck et Christophe Gautry

Festival de Pontault Combault
De si près de Rémi Durin
Mémoire fossile d’Arnaud Demuynck et Anne-Laure Totaro
La vita nuova d’Arnaud Demuynck et Christophe Gautry
Festi’VAL d’OISE du Court
Dans nos veines de Guillaume Senez
Festival «Caméras des Champs» de Ville-sur-Yron
Les parents de Christophe Hermans
Objectif docs de Paris
Les parents de Christophe Hermans
Les damnés de la mer de Jawad Rhalib
La chambre de Damien de Jasna Krajinovic
Stolen art de Simon Backès
Nord-Sud.com de François Ducat
Saint-Marcel, tout et rien voir de François Hien
Sous le chapiteau des Pauwels d’Agnès Bensimon
3 petites maisons de Jean-Frédéric de Hasques
9ème Festival du Cinéma Israélien de Paris
Sous le chapiteau des Pauwels d’Agnès Bensimon
Festival Du Film de Beauvais
Dans nos veines de Guillaume Senez
Festival Européen du Film Court de Brest
Phone story de Binevsa Berivan
Désanimée d’Anne Leclercq
Le négociant de Joachim Weissman
D’ji vou veu volti de Benoit Feroumont
Dans nos veines de Guillaume Senez
Sous un coin de ciel bleu d’Arnaud Demuynck et Cécilia Marreiros Marum
Regarder Oana de Sébastien Laudenbach
Festival Ecran libre d’Aigues-Mortes
Les doigts de pieds de Laurent Denis
Festival «Portraits de femmes» de Toulon
Phone story de Binevsa Berivan
International Short Film Festival Ciné sans Filet
Les doigts de pieds de Laurent Denis
Festival du Film des Montagnes d’Autrans
Altiplano de Peter Brosens et Jessica Woodworth
Festival Intergalactique de l’Image Alternative de Brest
Hudud de Federico Ariu
Max, entre ciel et terre de Caméra-etc
Créajeune
Hudud de Federico Ariu
Warda de Caméra-etc
Festival du Film de Vendôme
Petite anatomie de l’image d’Olivier Smolders
Fantaisie sur la fin du monde de Jean-Marie Buchet
Regarder Oana de Sébastien Laudenbach
3ème Rencontre du Film Documentaire de Mellionnec
La boîte à tartines de Floriane Devigne
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Festival «Court c’est Court» de Cabrière d’Avignon
La légende de Jean l’Inversé de Philippe Lamensch
J’ai faim de Caméra-etc
Festival «Séquence» de Toulouse
La légende du chou de Pascale Hecquet
Le mulot menteur d’Andréa Kiss
Regarder Oana de Sébastien Laudenbach
Jolis court en Mai d’Avignon
La légende de Jean l’Inversé de Philippe Lamensch
Faites de l’Image de Toulouse
La légende de Jean l’Inversé de Philippe Lamensch
Short Film Festival Of Isle-Adam
Les doigts de pieds de Laurent Denis
Vynmedia Short Film Festival of Saint-Avold
Les doigts de pieds de Laurent Denis
Dans nos veines de Guillaume Senez
Malban d’Elodie Bouedec
Festival Tous Courts d’Aix-en-Provence
Première nuit à Beijing d’Olivier Meys
Dans nos veines de Guillaume Senez
Petite anatomie de l’image d’Olivier Smolders
Orgesticulanismus de Mathieu Labaye
Cinémages Short Film Festival de Toulon
Les doigts de pieds de Laurent Denis
Dans nos veines de Guillaume Senez
Do-it-you-self d’Eric Ledune
Festival Ciné-jeune de l’Aisnes
La légende du chou de Pascale Hecquet
De si près de Rémi Durin
Sous un coin de ciel bleu d’Arnaud Demuynck et Cécilia Marreiros Marum
Orgesticulanismus de Mathieu Labaye
Festival Festi couleurs de Toulouse
Une girafe sous la pluie de Pascale Hecquet
Festival cinéma d’Alès
Classes vertes d’Alexis Van Stratum
Bonne nuit de Valéry Rosier
La vie qui va avec d’Emmanuelle Marre
Eldorado de Bouli Lanners
Komma de Martine Doyen
Katanga business de Thierry Michel
Muno de Bouli Lanners
Où est la main de l’homme sans tête ? de Guillaume et Stéphane Malandrin
Pic Pic André de Stéphane Aubier et Vincent Patar
Saddam Hussein, est en vie et bien en vie et habite à Bruxelles de Jean-Marie Buchet
Stolen art de Simon Backès
Travellinckx de Bouli Lanners
Ultranova de Bouli Lanners
Festival International de Films de Femmes de Créteil
Je suis de Titov Velès de Teona Milevska

Festival du Grain à Démoudre de Gonfreville
Jazzed d’Anton Setola
De si près de Rémi Durin
Festival International du Court Métrage d’Evreux
Jazzed d’Anton Setola
De si près de Rémi Durin
Hudud de Federico Ariu
J’ai faim de Caméra-etc
Warda de Caméra-etc
Festival International du Film d’Animation «Les Nuits Magiques» de Bègles
Jazzed d’Anton Setola
De si près de Rémi Durin
Sous un coin de ciel bleu d’Arnaud Demuynck et Cécilia Marreiros Marum
Paix sur terre de Christophe Gérard
La vita nuova d’Arnaud Demuynck et Christophe Gautry
Festival du Film Cinéma d’Ici et d’Ailleurs de Sainte Livrade sur Lot
Sous un coin de ciel Bleu d’Arnaud Demuynck et Cécilia Marreiros Marum
De si près de Rémi Durin
Dans nos veines de Guillaume Senez
Festival Etoiles et Toiles du Cinéma Européen de Strasbourg
Home d’Ursula Meier
Festival International du Film de Télévision de Luchon
Les poissons marteaux d’André Chandelle
Journées rencontres Ciné-jeunes du Tarn
Bonne nuit de Valery Rosier
Festival Avalange de Bobines
E finita la commedia de Jean-Julien Collette et Olivier Tollet
Festival l’Ombre de Homme de Nanaky en Nouvelle-Calédonie
Des hommes de Kristine Gillard
Rencontres Cinématographique de Digne-les-Bains
Malban d’Elodie Bouedec
Festival du Film Court de Castre
Malban d’Elodie Bouedec
Festival Premier Doc au Mans
Los nietos de Marie-Paule Jeunehomme
Festival International du Documentaire de Marseille
Les racines du brouillard de Dounia Bovet-Wolteche
Festival International du Film des Droits de l’Homme de Paris
Résister n’est pas un crime de Marie-France Collard, Foued Bellali et Jérôme Laffont
GRAND DUCHE DU LUXEMBOURG
Festival Gay et Lesbien du Luxembourg
En compagnie de la poussière de Jacques Molitor
GEORGIE
South Cocasus Film Festival de Tbilissi
Une girafe sous la pluie de Pascale Hecquet
Nacorno Karabakh Osselie du Sud
Une girafe sous la pluie de Pascale Hecquet
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GRECE
17th Méditerranean Festival of New Film
Le mulot menteur d’Andréa Kiss
Tessaloniki Documentary Festival d’Athènes
Des hommes de Christine Gillard
Lettre à Lou de Luc Boland
Festival du Film Francophone d’Athènes
Une girafe sous la pluie de Pascale Hecquet
Tremblements lointains de Manuel Poutte
Home d’Ursula Meier
Leila de Caméra-etc
International Short Film Festival in Drama
Le mulot menteur d’Andréa Kiss
Bonne nuit de Valéry Rosier
De si près de Rémi Durin
International Health Film Festival de Kos
Demain j’irai mieux de Dominique Henry et Vincent Detours
International Film Festival of Patras
Les doigts de pieds de Laurent Denis
AZA Digital Film Festival
E finta la commedia de Jean-Julien Collette et Olivier Tollet
Athènes Animfest
Jazzed d’Anton Setola
Festival Méditerranéen des Nouveaux Réalisateurs de Larissa
Le mulot menteur d’Andréa Kiss
HONGRIE
Titanic film Festival de Budapest
9 MM de Taylan Barman
Où est la main de l’homme sans tête ? de Guillaume et Stéphane Malandrin
Mediawave International Visual Art of Gyor
Les doigts de pieds de Laurent Denis
Jazzed d’Anton Setola
Festival du Film Français de Budapest
La vita nuova d’Arnaud Demuynck et Christophe Gautry
Dialektus Festival de Budapest
Les parents de Christophe Hermans
Miskolc International Festival of Young Filmmaker
Le mulot menteur d’Andréa Kiss
ANILOGUE International Animation Festival
Le mulot menteur d’Andréa Kiss
Keeskemet Animation in Hungria
Brendan et le secret des Kells de Tomm Moore
Busho International Film Festival Budapest
E finita la commedia de Jean-Julien Collette et Olivier Tollet
Festival d’Animation de Kecskemet
Brendan et le secret des Kells de Tomm Moore

IRLANDE DU NORD
CINEMAGIC International Film Festival de Belfast
De si près de Rémi Durin
Dans nos veines de Guillaume Senez
Cork Film Festival
Mémoire fossile d’Arnaud Demuynck et Anne-Laure Totaro
Festival de Foyle
La vita nuova d’Arnaud Demuynck et Christophe Gautry
Fresh Film Festival
Hudud de Federico Ariu
Warda de Caméra-etc
Midulster Film Festival
E finita la commedia de Jean-Julien Collette et Olivier Tollet
Dingle Film Festival
E finita la commedia de Jean-julien Collette et Olivier Tollet
Festival International Jameson de Dublin
Brendan et le secret des Kells de Tomm Moore
ISLANDE
Festival du Film Francophone de Reykjavik
Nuit noire d’Olivier Smolders
Northern Waves International Film Festival
E finita la commedia de Jean-Julien Collette et Olivier Tollet
ITALIE
Shadowline Festival Culture Giovanni de Salerne
Minitrip de Jean-Michel Vovk
27th Bergamo Film Meeting In’t Film Festival
9 MM de Taylan Barman
Torino GLBT
Les parents de Christophe Hermans
Faito Doc festival de Monte Faito
Demain j’irai mieux de Dominique Henry et Vincent Detours
Festival Inventa un Film de Lenola
De si près de Rémi Durin
La vita nuova d’Arnaud Demuynck et Christophe Gautry
Cortoons
L’enveloppe jaune de Delphine Hermans
Orgesticulanismus de Mathieu Labaye
Cartoons on the Bay
L’enveloppe jaune de Delphine Hermans
Pentedattlio Film Festival
E finita la commedia de Jean-Julien Collette et Olivier Tollet
Cinema de mare
E finita la commedia de Jean-Julien Collette et Olivier Tollet
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Bolzano Short Film Festival
Orgesticulanismus de Mathieu Labaye
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Comicon
L’enveloppe jaune de Delphine Hermans
Orgesticulanismus de Mathieu Labaye
A Corto di Donne
L’enveloppe jaune de Delphine Hermans
Festival Visionaria de Sienne
Bonne nuit de Valéry Rosier
L’Aquila International Film Festival
La vita nuova d’Arnaud Demuynck et Christophe Gautry
Salento Finibu Terrae
Jazzed d’Anton Setola
Potenza IFF
Hudud de Federico Ariu
J’ai faim de Caméra-etc
Warda de Caméra-etc
Festival ARTECINEMA de Naples
Stolen art de Simon Backès
Nocicortinfestival
Dans nos veines de Guillaume Senez
I Castelli Animati Festival
Jazzed d’Anton Setola
Sottodiciotto de Turin
Brendan et le secret des Kells de Tomm Moore
I’ve Seen Films
L’enveloppe jaune de Delphine Hermans
FANO International Film Festival
L’enveloppe jaune de Delphine Hermans
Cinema e Diritti de Naples
Au-delà de la vengeance de Nathalie Rossetti et Turi Finocchiaro
Festival Indépendant de Rome
Les doigts de pieds de Laurent Denis
Les damnés de la mer de Jawad Rhalib
Nododoc Festival de Trieste
Des hommes de Khristine Gillard
Phone story de Binevsa Berivan
Sole Luna de Rome
Campo santo de Sonia Pastecchia
Festival du Cinéma Kurde à Rome
Phone story de Binevsa Berivan
Sedicicorto
Phone story de Binevsa Berivan
Arcipelago de Rome
Classes vertes d’Alexis Van Stratum
Allons-y ! Alonzo ! de Camille Moulin-Dupré
Festival International de Science Fiction de Trieste
Amer d’Hélène Cattet et Bruno Forzani

Cinema Corto in Bra Festival
Les doigts de pieds de Laurent Denis
Torino Film Festival
Les racines du brouillard de Dounia Bovet-Wolteche
Incontri Cinemato Grafici di Stresa
Le sel de la mer d’Annemarie Jacir
Touchdawn of the dead de Marc Antoine Delaplaque
Milovan Circus de Gerlando Infuso
Nice day for a pic nic de Monica Gallab
Une girafe sous la pluie de Pascale Hecquet
D’ji vou veu volti de Benoit Feroumont
Vinyan de Fabrice du Welz
Où est la main de l’homme sans tête ? de Stéphane et Guillaume Malandrin
Orgesticulanismus de Mathieu Labaye
At Maremetraggio Film Festival de Trieste
Songes d’une femme de ménage de Banu Akseki
Voix de garage de Samuel Tilman
Dernier voyage de Pierre Duculot
Les doigts de pieds de Laurent Denis
MIFF Milano Film Festival Internationale
En compagnie de la poussière de Jacques Molitor
L’or bleu de Damien de Pierpont
Festival de Cinema d’Animation de Bescia
Une girafe sous la pluie de Pascale Hecquet
MoliseCinema Film Festival
Les doigts de pieds de Laurent Denis
African, Asian and Latin American film Festival in Milan
Maam koumba d’Alioune Ndiaye
Novara CineFestival
Les doigts de pieds de Laurent Denis
Ischia Film Festival
Dans les décombres d’Olivier Meys
Les damnés de la mer de Jawad Rhalib
International Toscana VideoFestival
Les doigts de pieds de Laurent Denis
Milano «I’ve see a film»
26.4 de Nathalie André
Slow Food on Film Festival de Bologne
Eau de vie de Nadia Benzekri
La Monique de Joseph de Damien Chemin
Les damnés de la mer de Jawad Rhalib
Lago Film Festival
Orgesticulanismus de Mathieu Labaye
Verona Film Festival
Libre de Marc Levie
Rebelle de Marc Levie
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Festival Terra Tutti de Bologne
La brèche d’Abdul Aziz Cissé
Patchwork d’Oumy N’dour
Secret de femmes, paroles d’hommes de Marc Dacosse et Eric D’Agostino
La Cittadella del Corto de Rome
Sans lendemain d’Antoine Duquesnes
Festival Molise Cinéma de Casacalenda
Les doigts de pieds de Laurent Denis
Giffoni film Festival
Le mulot menteur d’Andréa Kiss
Sans rancune d’Yves Hanchar
Milano Film Festival
The magnificient 4 de Stéphane Broc
GLBT de Turin
Elève libre de Joachim Lafosse
To Horror Film Festival
Le visage d’Alberto Lopez
Festival International du Film de Rome
La régate de Bernard Bellefroid
Les folles aventures de Simon Konianski de Micha Wald
Medfilm Festival de Rome
L’enfant endormi de Yasmine Kassari
Les doigts de pieds de Laurent Denis
Dans nos veines de Guillaume Senez
Festival Ethnographique d’Ivrea
Luc de Heusch, une pensée sauvage de Karine de Villers
Lucania Film Festival
26.4 de Nathalie André
20th International Festival of Archaeological Film de Revereto
Luc de Heusch, une pensée sauvage de Karine de Villers
Mostra de Venise
Mr. Nobody de Jaco Van Dormael
Festival International du Court Métrage de Montecatini de Terme
Malban d’Elodie Bouedec
Festival International du Cinéma d’Animation et Fumetto de Dervio
Malban d’Elodie Bouedec
KOSOVO
One World Human Rigths Documentary Festival de Pristina
Au-delà de la vengeance de Nathalie Rossetti et Turi Finocchiaro
Welcome to paradise de Manuel Poutte et Florence Vandendrop
Leila de Caméra-etc
L’enveloppe jaune de Delphine Hermans
Orgesticulanismus de Mathieu Labaye
LITUANIE
Vilnius International Film Festival
Rumba de Bruno Romy, Fiona Gordon et Dominique Abel

Nuit du Cinéma Francophone de Vilnius et Kaunas
La paille et la poutre d’Eric Lacroix
Une girafe sous la pluie de Pascale Hecquet
International Animation Film Festival Tindirindis
Le mulot menteur d’Andréa Kiss
De si près de Rémi Durin
Sous un coin de ciel bleu d’Arnaud Demuynck et Cécilia Marreiros Marum
Paix sur terre de Christophe Gérard
Mémoire fossile d’Arnaud Demuynck et Anne-Laure Totaro
Jazzed d’Anton Setola
Festival Ecran d’Hiver de Vilnius
Home d’Ursula Meier
Festival 2 Annas de Riga
L’enveloppe jaune de Delphine Hermans
Orgesticulanismus de Mathieu Labaye
MONACO
Festival de Télévision de Monte-Carlo
Nord-Sud.com de François Ducat
Les damnés de la mer de Jawad Rhalib
NORVEGE
12th Kristiansand Int’l Children’s Film Festival
Une girafe sous la pluie de Pascale Hecquet
Bergen International Film Festival
Eldorado de Bouli Lanners
Minimalen Short Film festival de Trondheim
Missing de Matthieu Donck
PAYS-BAS
International Film festival de Rotterdam
Eldorado de Bouli Lanners
Pluk de Nacht Open Air Film Festival d’Amsterdam
Les doigts de pieds de Laurent Denis
Shoot Me Film Festival The Hague
Les doigts de pieds de Laurent Denis
Phone story de Binevsa Berivan
Beeld voor Beeld d’Amsterdam
Dans les décombres d’Olivier Meys
Movies that Matter de La Haye et Amsterdam
Une girafe sous la pluie de Pascale Hecquet
IDFA d’Amsterdam
La domination masculine de Patric Jean
Festival Africe in the Picture d’Amsterdam
Chaîne alimentaire de Marie-Louise Sarr
LISFE Leiden International Short Film Festival
Do-it-your-self d’Eric Ledune
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KLIK Amsterdam Animation festival
J’ai faim de Caméra-etc
Leila de Caméra-etc
Orgesticulanismus de Mathieu Labaye
Go Short 2009 International Short Film Festival Nijmegen
L’enveloppe jaune de Delphine Hermans
Jazzed d’Anton Setola
Orgesticulanismus de Mathieu Labaye
Butff Film Festival
E finita la commedia de Jean-Julien Collette et Olivier Tollet
Video Festival Imperia
E finita la commedia de Jean-Julien Collette et Olivier Tollet
Ijzeren Haring au Leids Film Festival
Jazzed d’Anton Setola
POLOGNE
Krakow Film Festival
Le mulot menteur d’Andréa Kiss
Les parents de Christophe Hermans
Malban d’Elodie Bouedec
ReAnimacja de Lodz
De si près de Rémi Durin
La vita nuova d’Arnaud Demuynck et Christophe Gautry
ERA New Horizons International Film Festival de Varsovie
Les doigts de pieds de Laurent Denis
Hudud de Federico Ariu
Short Film Review
Les doigts de pieds de Laurent Denis
E finita la commedia de Jean-Julien Collette et Olivier Tollet
Watch Docs Human Rights de Varsovie
Les damnés de la mer de Jawad Rhalib
Leila de Caméra-etc
Docboat Non-fiction Festival de Varsovie
Les damnés de la mer de Jawad Rhalib
Grand Off Festival de Varsovie
La légende de Jean l’Inversé de Philippe Lamensch
Against Gravity de Varsovie
Do-it-your-self d’Eric Ledune
Varsovie IFF
Brendan et le secret des Kells de Tomm Moore
L’été de Vania Leturcq
REANIMACIA
L’enveloppe jaune de Delphine Hermans
Festival International du Film Tofifest de Torun
Home d’Ursula Meier
International Film Festival Etudia&Anima de Cracovie
De si près de Rémi Durin

Festival Animator Poznan
La vita nuova d’Arnaud Demuynck et Christophe Gautry
Orgesticulanismus de Mathieu Labaye
PORTUGAL
Fantasporto
Le prince de ce monde de Manu Gomez
E finita la commedia de Jean-Julien Collette et Olivier Tollet
Festival Festroïa de Setubal
Masángeles de Beatriz Flores Silva
FIKE d’Evora
La légende de Jean l’Inversé de Philippe Lamensch
Le mulot menteur d’Andréa Kiss
Algarve International Film Festival
Les doigts de pieds de Laurent Denis
IndieLisboa
Brendan et le secret des Kells de Tomm Moore
10 min de Jorge Leon
Festival Cinanima d’Espinho
Sous un coin de ciel bleu d’Arnaud Demuynck et Cécilia Marreiros Marum
Mémoire fossile d’Arnaud Demuynck et Anne-Laure Totaro
O assalto de Caméra-etc
Festival International Youth Film
L’enveloppe jaune de Delphine Hermans
REPUBLIQUE TCHEQUE
Festival Karlory Vary de Prague
E finita la commedia d’Olivier Tollet et Jean-Julien Collette
Un ange à la mer de Frédéric Dumont
Febiofest Festival International du Film de Prague
Home d’Ursula Meier
Anifest de Trebon
Jazzed d’Anton Setola
Nice day for a picnic de Monica Gallab
Warda de Caméra-etc
Zlin Film Festival
L’enveloppe jaune de Delphine Hermans
Orgesticulanismus de Mathieu Labaye
Warda de Caméra-etc
Brno 16
E finita la commedia de Jean-Julien Collette et Olivier Tollet
ROUMANIE
Festival du Film de Bucarest et Lasi
Où est la main de l’homme sans tête ? de Stéphane et Guillaume Malandrin
Hop de Dominique Standaert
Ca rend heureux de Joachim Lafosse
Iceberg de Dominique Abel, Fiona Gordon et Bruno Romy
Si le vent soulève les sables de Marion Hansel
Manneken-Pis d’Anne Lévy-Morelle
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Festival NEXT de Bucarest
La légende de Jean l’inversé de Philippe Lamensch
Anim’est International Film Festival de Bucarest
Paix sur terre de Christophe Gérard
Mémoire fossile d’Arnaud Demuynck et Anne-Laure Totaro
Sous un coin de ciel bleu d’Arnaud Demuynck et Cécilia Marreiros Marum
La vita nuova d’Arnaud Demuynck et Christophe Gautry
Le mulot menteur d’Andréa Kiss
Une girafe sous la pluie de Pascale Hecquet
Transylvania International Film Festival
Les naufragés de Matthieu Frances
B-Est International Film Festival
E finita la commedia de Jean-Julien Collette et Olivier Tollet
Kinofest de Bucarest
Do-it-your-self d’Eric Ledune
Astra film Fest de Sibiu
Au-delà de la vengeance de Nathalie Rossetti et Turi Finocchiaro
Nord-Sud.com de François Ducat
Cluj Int’l Comedy Film Festival
La légende de Jean l’Inversé de Philippe Lamensch
ROYAUME-UNI
Animated Exeter Festival
Une girafe sous la pluie de Pascale Hecquet
Festival Tricycle’s Afghanistan de Londres
Cabale à Kaboul de Dan Alexe
Oska Brigth Film Festival
Ha bi ba de Caméra-etc
Super Short International Film Festival de Londres
En compagnie de la poussière de Jacques Molitor
Leeds International Film Festival
La légende de Jean l’Inversé de Philippe Lamensch
Vaincu de Santos Hévia
Dans nos veines de Guillaume Senez
10 min de Jorge Leon
Bradford Animation Festival
De si près de Rémi Durin
Edinburgh IFF
Brendan et le secret des Kells de Tomm Moore
Rai Film Festival Royal Anthropological Institut de Leeds
Luc de Heusch, une pensée sauvage de Karine de Villers
Encounters Short Film Festival Bristol
Les doigts de pieds de Laurent Denis
Bonne nuit de Valéry Rosier
Festival du Cinéma Kurde de Londres
Phone story de Binevsa Berivan
Bradford International Film Festival
E finita la commedia de Jean-Julien Collette et Olivier Tollet

Falstaff Int’l Film Festival de Strarford-Upon-Avon
La légende de Jean l’Inversé de Philippe Lamensch
Dance Film Festival
Orgesticulanismus de Mathieu Labaye
Short and Sweet festival
Orgesticulanismus de Mathieu Labaye
RUSSIE
Festival of Festivals International Film Festival de Saint-Pétersbourg
Les doigts de pieds de Laurent Denis
Voyage autour de ma chambre d’Olivier Smolders
Do-it-your-self d’Eric Ledune
Orgesticulanismus de Mathieu Labaye
27+One Short Film Festival de Moscou
Les doigts de pieds de Laurent Denis
Open Cinéma Film Festival
Orgesticulanismus de Mathieu Labaye
Festival Docudays de Kiev
La chambre de Damien de Jasna Krajinovic
Festival du Film de Krok
La vita nuova d’Arnaud Demuynck et Christophe Gautry
La leçon de natation de Danny De Vent
World Anima Day Ifaw Russia
J’ai faim de Caméra-etc
Kansk international Video festival
E finita la commedia de Jean-Julien Collette et Olivier Tollet
Creative Film Festival de Moscou
E finita la commedia de Jean-Julien Collette et Olivier Tollet
SERBIE
Belgrade Documentary and Short Film Festival
Les doigts de pieds de Laurent Denis
Bonne nuit de Valéry Rosier
Novisad in Serbie
Brendan et le secret des Kells de Tomm Moore
Animanima de Cacak
De si près de Rémi Durin
Regarder Oana de Sébastien Laudenbach
Paix sur terre de Christophe Gérard
Mémoire Fossile d’Arnaud Demuynck et Anne-Laure Totaro
La vita nuova d’Arnaud Demuynck et Christophe Gautry
International Children Festival for Animated Film SAF
Warda de Caméra-etc
Kino Klub Novi Sad
E finita la commedia de Jean-Julien Collette et Olivier Tollet
Festival International d’Animation pour Enfants de Vranje
Warda de Caméra-etc
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SLOVAQUIE
Festival International du Film Francophone de Bratislava
Les fourmis rouges de Stéphane Carpiaux
Eldorado de Bouli Lanners
Le silence de Lorna de Jean-Pierre et Luc Dardenne
Le sel de la mer d’Annemarie Jacir
Le jour où Dieu est parti en voyage de Philippe Van Leeuw
International Festival Envirofilm Banska Bystrica, Zvolen, Banska Stiavnica and Kremnica
L’or bleu de Damien de Pierpont
Les damnés de la mer de Jawad Rhalid
Festival ANCA
Orgesticulanismus de Mathieu Labaye
SLOVENIE
Animateka International Animation Film Festival de Ljublajana
Le pont de Vincent Bierrewaerts
Le mulot menteur d’Andréa Kiss
J’ai faim de Caméra-etc
Days of Ethnographic Film festival
Dans les décombres d’Olivier Meys
Festival du Film de Slovénie
La chambre de Damien de Jasna Krajinovic
SUEDE
Fantastik Film Festival de Lund
La légende de Jean l’Inversé de Philippe Lamensch
La vita nuova d’Arnaud Demuynck et Christophe Gautry
Amer d’Hélène Cattet et Bruno Forzani
Stockholm International Film Festival
26.4 de Nathalie André
NAFA Nordic Anthropological film Festival de Stockholm
Dans les décombres d’Olivier Meys
Uppsala International Short Film festival
La paille et la poutre d’Eric Lacroix
Tempo Documentary Festival de Stockholm
Les damnés de la mer de Jawad Rhalib
CinemAfrica Based de Stockholm
Les damnés de la mer de Jawad Rhalib
Göteborg International Film Festival
Eldorado de Bouli Lanners
SUISSE
Locarno International Film Festival
La cantante de tango de Diego Martinez Vignatti
Bonne nuit de Valéry Rosier
Festival de Films VISAGES de Martigny
Dernier voyage de Pierre Duculot
Festival Du Film Français d’Helvétie de Bienne
Dans nos veines de Guillaume Senez

Nuit du Court Métrage
Orgesticulanismus de Mathieu Labaye
Freiburg Film Forum
Dans les décombres d’Olivier Meys
Les damnés de la mer de Jawad Rhalib
Festival Visions des Réel de Nyon
Katanga business de Thierry Michel
Les damnés de la mer de Jawad Rhalib
La chambre de Damien de Jasna Krajinovic
RAS, nucléaire, rien à signaler d’Alain de Halleux
Festival International du Film d’Animation Fantoche de Baden
Le crapaud chez ses beaux-parents de Jean-Michel Kibushi Ndjate Wootoi
L’enfant terrible de Kadoatou Konate
Train train Medina de Mohamadou Ndoye
Brendan et le secret des Kells de Tomm Moore
Cinéma Tout Ecrans de Genève
La balançoire de Christophe Hermans
Un ange à la mer de Frédéric Dumont
Le mulot menteur d’Andréa Kiss
Dans nos veines de Guillaume Senez
Sans lendemain de Valérie Liénardy
Jazzed d’Anton Setola
Mémoire fossile d’Arnaud Demuynck et Anne-Laure Totaro
L’été de Vania Leturcq
Queersicht Festival de Berne
En compagnie de la poussière de Jacques Molitor
Festival International du Film Fantastique de Neuchâtel
Missing de Matthieu Donck
Brendan et le secret des Kells de Tomm Moore
International Short Film Festival de Winterthur
26.4 de Nathalie André
Classes vertes d’Alexis Van Stratum
12ème Nuit du Court de Lausanne
Voyage autour de ma chambre d’Olivier Smolders
Festival International du Film d’Animation «Cinématou» de Genève
Jazzed d’Anton Setola
Allons-y ! Alonzo ! de Camille Moulin-Dupré
Paix sur terre de Christophe Gérard
La vita nuova d’Arnaud Demuynck et Christophe Gautry
L’enveloppe jaune de Delphine Hermans
Festival sur le Développement Durable de Genève
Une girafe sous la pluie de Pascale Hecquet
Festival International de Films de Friburg
Khalass de Borhane Alaouié
Festival du Film et Forum International sur les Droits Humains de Genève
Afghanistan, Le choix des femmes de Hadja Lahbib
Underground Film festival de Lausanne
Amer d’Hélène Cattet et Bruno Forzani
Festival du Cinéma Suisse à Luzern
Home d’Ursula Meier
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TURQUIE
Ankara International Film Festival
Les doigts de pieds de Laurent Denis
Bonne nuit de Valéry Rosier
Short Film Days in Sakarya Caddesi
Les doigts de pieds de Laurent Denis
MED 372 Documentary
Dans les décombres d’Olivier Meys
International Istanbul Children Film Festival
Le mulot menteur d’Andréa Kiss
Brendan et le secret des Kells de Tomm Moore
The 3rd Ege Belgesel Film Günleri
Les damnés de la mer de Jawad Rhalib
Filmmor Women’s Film Festival
L’enveloppe jaune de Delphine Hermans
Istanbul International Short Film Festival
Le mulot menteur d’Andréa Kiss
Dans nos veines de Guillaume Senez
Bonne nuit de Valéry Rosier
De si près de Rémi Durin
Sous un coin de ciel bleu d’Arnaud Demuynck et Cécilia Marreiros Marum
Mémoire fossile d’Arnaud Demuynck et Anne-Laure Totaro
Istanbul Documentary Days
Les damnés de la mer de Jawad Rhalib
Festival International du Film d’Istanbul
Home d’Ursula Meier
4th Edition of Koycegiz Golden lion Film Festival
Bonne nuit de Valéry Rosier
Festival On Wheels Festival International de Films Européens d’Ankara
Regarder Oana de Sébastien Laudenbach
UKRAINE
Molodist Festival de Kiev
Autonomie de la volonté d’Antoine Cuypers
La balançoire de Christophe Hermans
Vu de Leila Abayaty
La légende de Jean l’Inversé de Philippe Lamensch
Festival Docudays de Kiev
Dans les décombres d’Olivier Meys
Wiz-Art
Orgesticulanismus de Mathieu Labaye
OCEANIE
AUSTRALIE
Flickerfest International Short Film Festival Bondi Beach
Missing de Matthieu Donck

Adélaïde International Film Festival de Melbourne
E finita la commedia de Jean-Julien Collette et Olivier Tollet
Brendan et le secret des Kells de Tomm Moore
Home d’Ursula Meier
Bonne nuit de Valéry Rosier
St Kilda Film Festival de Melbourne
Minitrip de Jean-Michel Vovk
MIAF de Victoria et Melbourne
La vita nuova d’Arnaud Demuynck et Christophe Gautry
Perth International Arts Festival
Bonne nuit de Valéry Rosier
Mudgeee International Short Film Festival
E finita la commedia de Jean-Julien Collette et Olivier Tollet
Portable Film Festival
E finita la commedia de Jean-Julien Collette et Olivier Tollet
FLEXIFF
E finita la commedia de Jean-Julien Collette et Olivier Tollet
Brisbane International Film Festival
26.4 de Nathalie André
Brendan et le secret des Kells de Tomm Moore
Film Festival The Werd Mob de Sydney
Une girafe sous la pluie de Pascale Hecquet
Big Pond Adelaïde Film Festival
E finita la commedia de Jean-Julien Collette et Olivier Tollet
IFF de Sydney
Brendan et le secret des Kells de Tomm Moore
Festival International du film d’Animation de Melbourne
Jazzed d’Anton Setola
Australian Refugee Film Festival
Hudud de Federico Ariu
Auburn International Film Festival for Children and Young People
Hudud de Federico Ariu
J’ai faim de Caméra-etc
Warda de Caméra-etc
Short Soup International Film Festival
Orgesticulanismus de Mathieu Labaye
Harmony Film Festival de Sydney
Orgesticulanismus de Mathieu Labaye
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Audiences des longs métrages belges d’expression française reconnus par la Communauté française sur les
chaînes de télévision francophones belges
Le tableau qui suit présente un classement des films de long métrage belges d’expression française, reconnus par la Communauté française, selon les audiences recueillies lors de leurs diffusions sur les chaînes de télévision francophones belges.
Pour ces titres de films, les données d’audience annuelles, selon la source CIM, sont exprimées
en nombre de téléspectateurs (Audimétrie Sud, Cible : 4 ans + avec hôtes ; chaînes francophones
belges).
Top 20 des coproductions cinématographiques en 2009
Titres

Chaîne

Date

Nbre téléspectateurs

1

Les deux mondes

RTL-TVi

03/12/2009

493.871

2

Dikkenek

RTL-TVi

28/05/2009

461.257

3

Podium

RTL-TVi

17/02/2009

294.833

4

L’américain

RTL-TVi

18/07/2009

171.270

5

Les portes de la gloire

La Deux

16/11/2009

89.698

6

Alive

La Deux

25/11/2009

63.945

7

Nue propriété

La Deux

24/01/2009

37.041

8

Séraphine (Prem.)

BE 1

27/11/2009

34.178

9

Congorama

La Deux

28/02/2009

29.645

10

Pour le plaisir

PlugTV

30/12/2009

26.669

11

L’iceberg

La Deux

07/02/2009

25.477

12

Cow-boy (Prem.)

BE 1

29/01/2009

25.392

13

La raison du plus faible

La Deux

23/05/2009

23.922

14

Les fourmis rouges

La Deux

31/10/2009

23.313

15

Cages

La Deux

26/09/2009

21.219

16

Si le vent soulève les sables

La Deux

14/03/2009

18.915

17

Voleurs de chevaux

La Deux

17/10/2009

17.837

18

Les suspects (v.o.)

La Deux

14/02/2009

16.681

19

Les deux mondes

BE 1

01/01/2009

12.910

20

Belhorizon

La Deux

21/03/2009

12.157

Source : d’après les données de RMB Marketing - Audimétrie CIM

Sortie en salles de films belges dans le monde
(Source : www.obs.coe.int)
Les données disponibles via l’Observatoire Européen de l’Audiovisuel s’arrêtent à la fin de l’année 2008. Depuis 1996, chaque année, au moins un film majoritaire belge francophone est vu en
Europe par plus de 200.000 spectateurs. L’année 2007 a été particulièrement favorable, grâce aux
succès européens de «Odette Toulemonde» (plus de 1,3 millions d’entrées) et de «Irina Palm» (plus
de 1,2 millions d’entrées). Si pour «Odette Toulemonde» le succès s’est fortement concentré sur
la France (près de 900.000 spectateurs), «Irina Palm» a surtout séduit les spectateurs allemands
(plus de 400.000) et italiens (près de 300.000).
Les résultats des films sortis en 2008 sont encore incomplets puisqu’ils n’intègrent pas les entrées
réalisées par ces films en 2009. Néanmoins, deux films franchissent à nouveau le cap des 200.000
spectateurs en Europe : «Le silence de Lorna» avec près de 600.000 entrées (dont plus de la
moitié en France) et «Eldorado» avec 200.000 spectateurs (dont près des trois quarts en France).
En 2009, des films comme «Oscar et la dame rose», «Soeur Sourire» ou «Rapt» sont déjà assurés
de franchir le cap des 200.000 entrées en Europe. Pour «Les barons», il faudra probablement attendre les chiffres de 2010 et la sortie du film dans d’autres pays européens. Quatre films majoritaires belges francophones au-dessus des 200.000 entrées en Europe, ce serait un record depuis
1996 (date de création de la base de données de l’Observatoire Européen de l’Audiovisuel)…
même si les plus de 5 millions de spectateurs en Europe pour «Le huitième jour» font toujours rêver !

1996
Le huitième jour - 5.275.077 spectateurs en Europe (dont 3.589.218 en France; 715.471
en Belgique; 247.738 en Suisse; 231.906 en Allemagne; 187.265 en Italie; 50.000 en Turquie; 35.942 au Royaume-Uni; 34.657 en Grèce; 33.008 en Pologne; 29.862 aux Pays-Bas;
23.993 en Espagne; 19.866 en Suède; 15.432 en Autriche; 13.853 en Norvège; 10.479 en
Hongrie). 94.208 spectateurs aux Etats-Unis.
Un divan à New York - 725.353 spectateurs en Europe (dont 163.488 en Allemagne;
153.138 en France; 126.931 en Espagne; 65.604 en Italie; 60.046 au Portugal; 60.006 en
Belgique; 59.884 en Suisse; 16.284 aux Pays-Bas).
La promesse - 525.494 spectateurs en Europe (dont 374.646 en France; 38.641 en Belgique; 29.656 en Italie; 27.465 en Espagne; 11.471 en Norvège).

1997
Ma vie en rose - 698.375 spectateurs en Europe (dont 272.088 en France; 143.883 au
Royaume-Uni; 61.244 en Suisse; 60.395 en Italie; 48.858 en Belgique; 36.293 en Allemagne; 20.283 en Espagne; 13.003 en Autriche; 10.277 en République Tchèque).
501.084 spectateurs aux Etats-Unis.

1998
Kirikou et la sorcière - 2.185.239 spectateurs en Europe (dont 1.456.590 en France;
191.830 en Italie; 111.610 en Espagne; 101.186 en Allemagne; 89.716 en Norvège; 82.772
en Belgique; 51.049 en Suisse; 25.517 en Suède; 22.623 au Danemark; 13.178 en Hongrie;
10.983 en Autriche; 10.700 au Luxembourg).

1999
Rosetta - 1.248.746 spectateurs en Europe (dont 689.448 en France; 184.157 en Belgique;
155.578 en Italie; 80.506 en Espagne; 44.921 en Suisse; 26.709 au Royaume-Uni; 15.432
au Portugal; 12.638 en Grèce; 11.888 aux Pays-Bas). 38.739 spectateurs aux Etats-Unis.
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Une liaison pornographique - 922.234 spectateurs en Europe (dont 218.802 en Italie;
129.571 en France; 126.783 en Espagne; 108.524 en Allemagne; 82.334 en Belgique;
62.999 en Grèce; 38.645 en Suisse; 37.909 en République Tchèque; 37.098 au RoyaumeUni; 19.886 en Autriche; 13.569 en Suède).
Les convoyeurs attendent - 374.055 spectateurs en Europe (dont 226.325 en France;
100.107 en Belgique; 25.044 en Suisse; 14.943 au Royaume-Uni).

2000
Le roi danse - 729.446 spectateurs en Europe (dont 381.534 en France; 141.047 en Belgique; 79.290 en Allemagne; 34.583 en Suisse; 21.695 en Espagne; 14.863 aux PaysBas; 16.631 en République Tchèque; 11.143 au Royaume-Uni; 10.736 en Autriche). 36.008
spectateurs au Québec.

2001
No man’s land - 1.398.687 spectateurs en Europe (dont 489.285 en France; 267.228 en
Italie; 140.881 en Espagne; 105.597 en Pologne; 86.887 en Slovénie; 52.915 en Turquie;
43.112 en Allemagne; 43.061 au Royaume-Uni; 32.315 en Belgique; 30.479 en Suède;
27.304 aux Pays-Bas; 17.997 en Suisse; 10.502 en Grèce; 10.116 en République Tchèque).
Thomas est amoureux - 256.351 spectateurs en Europe (dont 210.607 en Italie; 18.059 en
France; 10.438 en Belgique). 16.382 spectateurs au Québec.

2002
Le fils - 438.736 spectateurs en Europe (dont 259.055 en France; 77.224 en Italie; 37.323
en Belgique; 15.620 en Espagne; 12.427 en Suisse).

2003
La trilogie : Un couple épatant - Cavale - Après la vie - 733.906 spectateurs en Europe
(dont 623.834 en France; 37.856 au Royaume-Uni; 28.675 en Belgique; 11.229 en Suisse).
Le tango des Rashevski - 331.403 spectateurs en Europe (dont 238.175 en France;
58.086 en Allemagne; 17.414 en Belgique; 11.338 en Hongrie).

2004
Quand la mer monte - 272.584 spectateurs en Europe (dont 226.579 en France; 30.187
en Belgique).

2005
L’enfant - 904.770 spectateurs en Europe (dont 391.412 en France; 151.505 en Belgique; 137.556 en Italie; 38.190 en Allemagne; 28.782 en Suisse; 25.760 au RoyaumeUni; 21.551 en Espagne; 20.142 en Pologne; 18.185 en Grèce; 14.999 aux Pays-Bas).
11.970 spectateurs au Québec.

2006
La raison du plus faible - 203.390 spectateurs en Europe (dont 186.920 en France; 15.048
en Belgique).

2007
Odette Toulemonde - 1.355.815 spectateurs en Europe (dont 881.698 en France; 187.027
en Espagne; 104.335 en Allemagne; 73.114 en Belgique; 52.629 en Italie; 31.484 en
Suisse; 15.589 en Autriche).

Irina Palm - 1.218.923 spectateurs en Europe (dont 420.184 en Allemagne; 295.603 en Italie; 192.620 en France; 98.608 en Espagne; 65.255 en Suisse; 28.331 en Autriche; 27.325
en Pologne; 23.224 aux Pays-Bas; 17.378 en Belgique).

2008
Le silence de Lorna * - 539.010 spectateurs en Europe (dont 331.873 en France; 81.580
en Italie; 63.288 en Belgique; 25.690 en Allemagne; 12.433 aux Pays-Bas).
Eldorado * - 201.641 spectateurs en Europe (dont 148.161 en France; 46.456 en Belgique).
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Ventes dans le monde des films belges terminés en 2008
et 2009 (Source : WBImages - les producteurs - informations arrêtées début février 2010)
9 mm - Vendu en Belgique et France.
Amer - Vendu en Allemagne, Australie, Canada, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Italie et
Japon.
Un ange à la mer - Vendu en Belgique, Canada, France, Luxembourg et Pays-Bas.
Les barons - Vendu en Belgique et France.
La cantante de tango - Vendu en Argentine, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas et Suisse.
Les chemins de la mémoire - Vendu en Espagne.
La domination masculine - Vendu en Belgique, France et Québec.
Eldorado - Vendu en Allemagne, Autriche, Bengladesh, Bhutan, Etats-Unis, Inde, Israël, Italie,
Maldives, TV5 Monde (hors Benelux, France et Suisse), Népal, Pays-Bas et Québec (Canada).
Elève libre - Vendu en Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Canada, Croatie, Hong Kong, Hongrie,
Israël, Macédoine, Moldavie, Monténégro, Pologne, Portugal, Roumanie, Serbie, Slovaquie,
Slovénie, Suisse et Tchéquie.
Les folles aventures de Simon Konianski - Vendu en Autriche, Belgique, Canada, CIS (ex
URSS, comprenant la Russie, l’Ukraine, l’Azerbaïdjan, l’Arménie, la Biélorussie, la Géorgie,
le Kazakhstan, la Kirghizie, la Moldavie, le Tadjikistan, l’Ouzbékistan, le Turkménistan), Etats
Baltes, France, Italie, Luxembourg et Pays-Bas.
Home - Vendu au Bangladesh, Bhoutan, Chypre, Etats-Unis, Ex-Yougoslavie, France, GrandeBretagne, Grèce, Inde, Italie, Malte, Népal, Pakistan, Portugal, San Marino, Sri Lanka, Suisse
et Vatican.
Le jour où Dieu est parti en voyage - Vendu au Canada, Espagne et Israël.
Masangeles - Vendu en Belgique, Suisse et Uruguay.
Mr. Nobody - Vendu en Afrique, Afrique du Sud, Allemagne, Amérique centrale, Amérique du
Sud, Autriche, Balkans, Belgique, Brésil, Canada, Corée, Danemark, Espagne, Etats Baltes
(Lituanie, Lettonie, Estonie), Etats-Unis, Finlande, France, Grande-Bretagne, Grèce, Hongrie,
Irlande, Islande, Israël, Italie, Japon, Luxembourg, Mexique, Moyen-Orient, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Russie, Singapour, Suisse, Taiwan et
Turquie.
Oscar et la dame rose - Vendu en Belgique et France.
Panique au village - Vendu en Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, Corée, Etats Baltes
(Lituanie, Lettonie, Estonie), Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Grèce, Hongrie, Italie,
Luxembourg, Moyen-Orient, Norvège, Pays-Bas, République Tchèque, Roumanie, Singapour
et Suisse.
Le Prince de ce monde - Vendu en Belgique, Luxembourg et Pays-Bas.
Rapt ! - Vendu en Belgique, France et Suisse.
La régate - Vendu en Belgique et France.

Rumba - Vendu en Allemagne, Angola, Argentine, Autriche, Belgique, Bhoutan, Bosnie, Brésil, Bulgarie, Burundi, Canada-Québec, Cap Vert, Chili, Corée, Croatie, Etats-Unis, France,
Grande-Bretagne, Grèce-Chypre, Inde, Japon, Luxembourg, Monde (In Flight), Mozambique,
Paraguay, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Rwanda, Serbie, Slovénie, Sri Lanka,
Suisse, Taiwan et Uruguay.
Sans rancune ! - Vendu à Air Austral, Air Caraïbes, Air Seychelles, Allemagne, Belgique, Canada,
Colombie, Equateur, France, Iran, Israël, Luxembourg et Pays-Bas.
Le silence de Lorna - Vendu en Allemagne, Argentine, Autriche, Bolivie, Brésil, Canada, Chili,
Chypre, Colombie, Corée du Sud, Equateur, Espagne, Etats-Unis, Ex-Yougoslavie, GrandeBretagne, Grèce, Hong Kong, Hongrie, Israël, Japon, Mexique, Norvège, Paraguay, Pérou,
Portugal, Roumanie, Russie, Suède, Suisse et Turquie.
Vinyan - Vendu en Allemagne, Amérique Centrale, Amérique du Sud, Arménie, Australie, Autriche,
Azerbaijan, Belgique, Biélorussie, Brésil, Bulgarie, Canada, Etats Baltes, Etats-Unis, France,
Géorgie, Grèce, Hongrie, Inde, Indonésie, Islande, Kazakhstan, Kirghizistan, Luxembourg,
Maldives, Malaisie, Mexique, Moldavie, Moyen Orient, Nouvelle-Zélande, Ouzbékistan, Pakistan, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Scandinavie, Singapour, Sri Lanka, Suisse,
Tadjikistan, Thaïlande, Turkménistan, Turquie, Ukraine.
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Films belges francophones sortis en Belgique et en France
en 2009 (Source : les distributeurs (Belgique) - www.cbo-boxoffice.com (France))
Chiffres arrêtés début janvier 2010
En France, c’est le film «Rapt» de Lucas Belvaux qui a attiré le plus de spectateurs parmi les films
majoritaires belges francophones sortis en 2009. En Belgique par contre, ce sont «Les barons» qui
ont triomphé avec près de 120.000 spectateurs (chiffre arrêté début janvier, le film étant toujours
à l’affiche). Le film est sorti en France en janvier 2010.
Parmi les 17 films majoritaires belges francophones sortis en Belgique et/ou en France, 15 ont
bénéficié d’une aide à la production du Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel (88%). Par contre,
sur les 27 films minoritaires belges francophones sortis en Belgique et/ou en France, seulement 9
ont bénéficié d’une aide à la production du Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel (33%). Et parmi
ces 9 films aidés, plus de la moitié (5) sont des films majoritaires belges flamands. Le Centre
du Cinéma et de l’Audiovisuel est donc clairement un partenaire incontournable pour la production de films majoritaires belges francophones, par contre, les nouveaux financements comme
Wallimage, Bruxellimage ou le Tax Shelter permettent à un nombre toujours plus important de
coproductions minoritaires belges francophones de se concrétiser sans le soutien du Centre du
Cinéma et de l’Audiovisuel.
Le succès du film «Le petit Nicolas» est historique puisqu’il dépasse les 200.000 entrées en
Belgique et réalise pratiquement 5,5 millions d’entrées en France, ce qui en fait le 4ème meilleur
résultat de l’année 2009 en France.
Plus de 770.000 spectateurs sont venus en 2009 voir un film belge francophone dans les salles
de cinéma en Belgique. C’est plus du double des entrées réalisées en 2008 par les films belges
francophones (345.000). «Le petit Nicolas» et «Les barons» y sont pour beaucoup, tout comme
«Meisjes», «Le concert» ou «Soeur Sourire». A eux cinq, ces films ont séduit près de 550.000
spectateurs dans les salles belges.
En moyenne, la fréquentation cinématographique annuelle en Belgique représente 11% de la fréquentation cinématographique en France. Ce chiffre se réduit à 6% si on ne tient compte que des
entrées réalisées à Bruxelles et en Wallonie. 25 films belges, majoritaires et minoritaires confondus,
sont sortis en Belgique et en France en 2009. Les entrées réalisées par ces films en Belgique
représentent 5% des entrées réalisées par ces mêmes films en France.
Si on décortique ces chiffres, on constate que la situation est très différente pour les films majoritaires et minoritaires. 14 films minoritaires belges francophones sont sortis en Belgique et en
France en 2009. Les entrées réalisées par ces films en Belgique représentent 4% des entrées
réalisées par ces mêmes films en France. Seules deux coproductions minoritaires belges francophones réalisent en Belgique plus de 10% des entrées faites en France : «La guerre des Miss»
(18%), ce qui s’explique par la présence de Benoît Poelvoorde qui rend le film «plus belge» pour
le grand public, et «Je suis de Titov Veles» (48%) dont les résultats ne sont pas significatifs, le film
ne dépassant pas les mille entrées en Belgique et en France.
Pour les films majoritaires belges francophones, la situation est inverse. 11 films majoritaires belges
francophones sont sortis en Belgique et en France en 2009. Les entrées réalisées par ces films
en Belgique représentent 19% des entrées réalisées par ces mêmes films en France. Seuls deux
films majoritaires belges francophones réalisent en Belgique moins de 10% des entrées faites
en France : «Rapt» (3%), qui n’a pas vraiment trouvé son public en Belgique et a été plutôt perçu
comme étant un film français par le grand public, et «La domination masculine» qui n’est sorti que
dans un cinéma (l’Actor’s Studio à Bruxelles) en Belgique.

1.

Productions majoritaires belges francophones
Rapt
(Entre Chien et Loup, CCA) : 351.247 entrées
France : 341.612 entrées (film sorti le 18 novembre - distributeur : Diaphana Distribution)
Belgique : 9.635 entrées (film sorti le 9 décembre - distributeur : Cinéart)

Oscar et la dame rose
(Oscar Films) : 217.937 entrées
France : 186.443 entrées (film sorti le 9 décembre - distributeur : Wild Bunch Distribution)
Belgique : 31.494 entrées (film sorti le 16 décembre - distributeur : Cinéart)

Soeur Sourire
(Les Films de la Passerelle, CCA) : 215.572 entrées
France : 150.060 entrées (film sorti le 29 avril - distributeur : Océan)
Belgique : 65.512 entrées (film sorti le 6 mai - distributeur : Kinepolis Film Distribution)

Les barons
(Entre Chien et Loup, CCA) : 119.472 entrées
Belgique : 119.472 entrées (film sorti le 4 novembre - distributeur : Cinéart)
France : film sorti le 20 janvier 2010 - distributeur : Haut et Court

Panique au village
(La Parti Production, CCA) : 70.345 entrées
France : 52.725 entrées (film sorti le 28 octobre - distributeur : Gebeka Films)
Belgique : 17.620 entrées (film sorti le 17 juin - distributeur : Cinéart)

La domination masculine
(Black Moon, CCA) : 35.256 entrées
France : 34.820 entrées (film sorti le 25 novembre - distributeur : UGC Distribution)
Belgique : 436 entrées (film sorti le 2 décembre - distributeur : Coopérative Nouveau
Cinéma)

Sans rancune !
(To Do Today, CCA) : 30.907 entrées
France : 26.476 entrées (film sorti le 15 juillet - distributeur : Pyramide)
Belgique : 4.431 entrées (film sorti le 1er juillet - distributeur : Victory Productions)

Elève libre
(Versus Productions, CCA) : 27.235 entrées
France : 15.436 entrées (film sorti le 4 février - distributeur : Haut et Court)
Belgique : 11.799 entrées (film sorti le 21 janvier - distributeur : Cinéart)

Les folles aventures de Simon Konianski
(Versus productions, CCA) : 23.953 entrées
France : 19.399 entrées (film sorti le 29 juillet - distributeur : Haut et Court)
Belgique : 4.554 entrées (film sorti le 25 novembre - distributeur : O’Brother Distribution)

Katanga business
(Les Films de la Passerelle, CCA) : 16.478 entrées
Belgique : 12.724 entrées (film sorti le 1er avril - distributeur : Cinéart)
France : 3.754 entrées (film sorti le 15 avril - distributeur : Pierre Grise)

Où est la main de l’homme sans tête ?
(La Parti Productions, CCA) : 2.686 entrées
France : 1.542 entrées (film sorti le 20 mai - distributeur : Eurozoom)
Belgique : 1.144 entrées (film sorti le 17 juin - distributeur : Oh ce court !)

Les damnés de la mer
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(Latcho Drom, CCA) : 2.500 entrées
Belgique : 2.500 entrées (film sorti le 28 janvier - distributeur : Latcho Drom)
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Le jour où Dieu est parti en voyage
(Artémis Productions, CCA) : 2.026 entrées
France : 2.026 entrées (film sorti le 28 octobre - distributeur : MK2 Diffusion)

RAS : nucléaire, rien à signaler
(Iota Productions, CCA) : 1.188 entrées
France : 1.015 entrées (film sorti le 9 décembre - distributeur : Floris Films)
Belgique : 173 entrées (film sorti le 15 avril - distributeur : Iota Productions)

Les tremblements lointains
(La Dolce Vita Films, CCA) : 679 entrées
Belgique : 679 entrées (film sorti le 9 septembre - distributeur : Big Bang Distribution)

Masangeles
(Saga Film, CCA) : 190 entrées
Belgique : 190 entrées (film sorti le 5 août - distributeur : Imagine Film Distribution)

Combat avec l’ange
Belgique : 105 entrées (film sorti le 7 octobre)

2.

Productions minoritaires belges francophones
Le petit Nicolas
(Scope Pictures) : 5.693.075 entrées
France : 5.488.552 entrées (film sorti le 30 septembre - distributeur : Wild Bunch Distribution)
Belgique : 204.523 entrées (film sorti le 30 septembre - distributeur : Cinéart)

Le concert
(Panache Productions) : 1.752.364 entrées
France : 1.678.704 entrées (film sorti le 4 novembre - distributeur : EuropaCorp Distribution)
Belgique : 73.660 entrées (film sorti le 11 novembre - distributeur : Cinéart)

Incognito
(Scope Pictures) : 1.285.773 entrées
France : 1.250.138 entrées (film sorti le 29 avril - distributeur : Pathé Distribution)
Belgique : 35.635 entrées (film sorti le 29 avril - distributeur : Alternative Films)

Looking for Eric
(Artémis Productions) : 536.770 entrées
France : 504.647 entrées (film sorti le 27 mai - distributeur : Diaphana Distribution)
Belgique : 32.123 entrées (film sorti le 10 juin - distributeur : Cinéart)

La véritable histoire du Chat Botté
(Nexus) : 325.874 entrées
France : 312.957 entrées (film sorti le 1er avril - distributeur : MK2 Diffusion)
Belgique : 12.917 entrées (film sorti le 1er avril - distributeur : Imagine Film Distribution)

Cinéman
(Scope Pictures) : 297.376 entrées
France : 297.376 entrées (film sorti le 28 octobre - distributeur : Pathé Distribution)
Belgique : non communiqué (film sorti le 28 octobre - distributeur : Victory Pictures)

Le temps qu’il reste
(Artémis Productions, CCA) : 190.176 entrées
France : 185.630 entrées (film sorti le 12 août - distributeur : Le Pacte)
Belgique : 4.546 entrées (film sorti le 9 septembre - distributeur : Cinéart)

Ne te retourne pas
(Entre Chien et Loup) : 190.006 entrées
France : 182.000 entrées (film sorti le 3 juin - distributeur : Wild Bunch Distribution)
Belgique : 8.006 entrées (film sorti le 24 juin - distributeur : Cinéart)

Un barrage contre le Pacifique
(Scope Pictures) : 185.568 entrées
France : 180.464 entrées (film sorti le 7 janvier - distributeur : Diaphana Distribution)
Belgique : 5.104 entrées (film sorti le 11 février - distributeur : Cinéart)

Brendan et le secret de Kells
(Vivi Film, CCA) : 137.155 entrées
France : 129.650 entrées (film sorti le 11 février - distributeur : Gebeka Films)
Belgique : 7.505 entrées (film sorti le 11 février - distributeur : Kinepolis Film Distribution)

La journée de la jupe
(Fontana) : 134.260 entrées
France : 133.053 entrées (film sorti le 25 mars - distributeur : Rezo Films)
Belgique : 1.207 entrées (film sorti le 15 juillet - distributeur : Les Films de l’Elysée)

Diamant 13
(Artémis Productions) : 98.635 entrées
France : 96.432 entrées (film sorti le 21 janvier - distributeur : MK2 Diffusion)
Belgique : 2.203 entrées (film sorti le 28 janvier - distributeur : Les Films de l’Elysée)

Meisjes
(A Private View, Artémis Productions, CCA) : 82.366 entrées
Belgique : 82.366 entrées (film sorti le 19 août - distributeur : Kinepolis Film Distribution)

My Queen Karo
(Caviar, Tarantula, CCA) : 12.943 entrées
Belgique : 12.943 entrées (film sorti le 28 octobre - distributeur : BFD)

L’amour caché
(Tarantula, CCA) : 10.206 entrées
France : 10.206 entrées (film sorti le 5 août - distributeur : Zelig Films Distribution)

La différence c’est que c’est pas pareil
(Banana Films) : 8.449 entrées
France : 8.449 entrées (film sorti le 20 mai - distributeur : Zelig Films Distribution)

Altiplano
(Bo Films, Entre Chien et Loup, CCA) : 7.176 entrées
Belgique : 7.176 entrées (film sorti le 25 novembre - distributeur : Imagine Film Distribution)

Unspoken - Non-dit
(Prime Time, Versus Productions, CCA) : 6.180 entrées
Belgique : 6.180 entrées (film sorti le 18 février - distributeur : Cinéart)

La boîte de Pandore
(Stromboli Pictures) : 5.898 entrées
France : 5.898 entrées (film sorti le 29 avril - distributeur : Bodega)
Belgique : non communiqué (film sorti le 21 octobre - distributeur : Big Bang Distribution)

Face - Visage
(Tarantula) : 4.954 entrées
France : 4.954 entrées (film sorti le 4 novembre - distributeur : Rezo Films)
Belgique : non communiqué (film sorti le 11 novembre - distributeur : Lumière)
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Pour un fils
(Dragon Films) : 3.782 entrées
France : 3.782 entrées (film sorti le 4 mars - distributeur : Rezo Films)
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Lost person area
(Minds Meet, Artémis Productions, CCA) : 3.101 entrées
Belgique : 3.101 entrées (film sorti le 9 septembre - distributeur : Kinepolis Film Distribution)

Rachel
(Novak Productions) : 2.171 entrées
France : 2.171 entrées (film sorti le 21 octobre - distributeur : Les Films du Paradoxe)
Belgique : film sorti le 6 janvier 2010

Je suis de Titov Veles
(Entre Chien et Loup, CCA) : 1.329 entrées
France : 897 entrées (film sorti le 25 mars - distributeur : Silkroad Production)
Belgique : 432 entrées (film sorti le 12 août - distributeur : Dream Touch)

Pluie du Diable
(Artémis Productions) : 1.165 entrées
France : 1.165 entrées (film sorti le 18 novembre - distributeur : Bac Films)

Holy money
(Moviestream) : 975 entrées
Belgique : 975 entrées (film sorti le 16 septembre - distributeur : Kinepolis Film Distribution)

Restless
(Entre Chien et Loup) : 710 entrées
Belgique : 710 entrées (film sorti le 30 septembre - distributeur : Dream Touch)

+ 47.683,03

+ 53.789,26

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Le huitième jour
Rosetta
Une liaison pornographique
Ma vie en rose
Farinelli
No man’s land
Le Fils
La Promesse
L’Enfant
Kirikou et la sorcière
Un couple épatant cavale
Pauline et Paulette
Les Convoyeurs attendent
Li
L’iceberg
Irina Palm
Pleure pas Germaine
Jeux d’enfants
Mobutu roi du Zaïre
Le nain rouge

288.418,90
174.407,76
125.905,82
90.553,83
85.191,07
62.798,98
61.782,68
61.647,93
59.586,39
30.366,51
29.557,03
25.128,67
22.754,51
19.584,52
15.641,93
15.338,74
10.389,92
8.239,37
8.681,54
7.729,47

+ 121.879,03

+ 110.592,17
+ 6.558,28
+4.728,58

Différences 07/06

1.473.024,05

1.224.265,99
200.366,34
48.391,72

2007 (30/06)

+ 72.224,48

+ 57.665,85
+ 12.142,90
+ 4.415,73

Différences 08/07

1.547.248,53

1.281.931,84
212.509,24
52.807,45

2008 (30/06)

+ 61.676,74

+ 47.131,96
+ 10.688,13
+ 3.856,65

Différences 09/08

1.608.925,27

1.329.063,80
223.197,37
56.664,10

2009 (30/6)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Le huitième jour
Farinelli
Le roi danse
Rosetta
Une liaison pornographique
Un divan à New York
Les convoyeurs attendent
Ma vie en rose
L’enfant
Va vis et deviens
No man’s land
Jeux d’enfants
Kirikou et la sorcière
Congo River
Odette Toulemonde
La Promesse
Eldorado
Pauline et Paulette
Le silence de Lorna
Au-delà de Gibraltar

158.164
124.428
53.192
47.354
40.838
35.414
34.455
30.284
29.881
25.984
23.938
23.223
22.737
19.843
19.810
19.070
17.004
16.532
16.175
15.278

Classement des films suivant les entrées à Bruxelles (à partir de 11/93)

+ 37.821,26
+ 7.017,59
+ 2.844,18

Différences 06/05

Différences 05/04
+ 48.182,98
+ 4.063,95
+ 1.542,33

1.351.145,02

1.303.461,99

1.249.672,73

1.113.673,82
193.808,06
43.663,14

2006 (30/06)

1.075.852,56
186.790,47
40.818,96

2005 (30/06)

1.027.669,58
182.726,52
39.276,63

2004 (30/06)

Classement des productions suivant le remboursement (à partir de 11/93)

Total

Longs métrages
Produits télévisuels
Courts métrages

Exercice

Total

Longs métrages
Produits télévisuels
Courts métrages
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Recettes des productions aidées (en EUR)
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Budget de la CSF
Le budget mis à disposition de la Commission de Sélections’élève en 2009 à 9.835.232 EUR.
Il est composé de l’apport de la Communauté française de Belgique et de la contribution des
distributeurs et éditeurs de services.
Ce budget est destiné aux projets de longs et courts métrages de fiction, d’animation et de documentaires de création. Une partie de ce budget est également réservée aux productions destinées
à une diffusion télévisuelle (documentaires, téléfilms et collections).
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La contribution des distributeurs et éditeurs de services
Pour ces éléments, il est renvoyé au chapitre 3 du présent volume.

Règlement d’ordre intérieur de la CSF
1.

Article 1 : composition de la Commission
La commission est composée de seize membres effectifs, de membres suppléants et
de 4 membres suppléants supplémentaires en cas de besoin dûment motivé et après
décision du Ministre compétent.

1.

Participation aux réunions
Sont invités aux réunions de la Commission de Sélection des Films :
•

les membres ou leurs suppléants nommés par le Gouvernement de la
Communauté française;

•

le Directeur du Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel ou son délégué,
membre de droit;

•

un représentant du Ministre de la Communauté française;

•

un représentant de l’Inspection des Finances de la Communauté française;

•

les agents de l’Administration assurant le secrétariat des séances de la
Commission.

Seuls les Président, Vice-président, le Directeur du Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel ou son délégué, et les membres de la Commission de Sélection des
Films ont voix délibérative.

2.

Constitution des collèges
Les 1er et 2ème collèges
Les membres de la Commission de sélection se répartissent en deux collèges afin
d’examiner, dans le 1er collège, les premières oeuvres (toutes catégories confondues) et dans le second, les oeuvres suivantes (toutes catégories confondues).
Chacun des deux premiers collèges est divisé en trois groupes de lecture :
•

longs métrages, téléfilms et collections télévisuelles;

•

programmes télévisuels;

•

courts métrages.
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Le Président siège au sein de l’ensemble des groupes de lecture. Le Vice-président
assiste le Président dans l’examen des projets de longs métrages, téléfilms et
collections télévisuelles, de chacun des deux premiers collèges.
Un membre effectif est désigné par le Président pour assister celui-ci dans l’examen
des projets de programmes télévisuels de chacun des deux premiers collèges.
Enfin, un second membre effectif est désigné par le Président pour assister celui-ci
dans l’examen des projets de courts métrages de chacun des deux premiers
collèges.
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Les projets de longs métrages, téléfilms et collections télévisuelles sont
examinés, dans les deux premiers collèges, par 9 membres, en ce compris le
Président et le Vice-président.
Les programmes télévisuels sont examinés, dans les deux premiers collèges,
par 6 membres, en ce compris le Président et le membre assistant le Président.
Les projets de courts métrages sont examinés, dans les deux premiers collèges,
par 6 membres, en ce compris le Président et le membre assistant le Président.

Le collège CCA-VAF
Le collège CCA-VAF est composé de cinq membres : le Président, le Vice-président
ainsi que trois membres. Il se réunit pour examiner les demandes d’aide à la
production de projets de longs métrages de fiction majoritaires flamands et pour
lequel l’aide à la production du VAF est acquise.

Le collège des Films expérimentaux
Le collège des Films expérimentaux est composé de cinq membres : le Président
ainsi que quatre membres.

2.

Article 2 : mandat des membres
Le mandat des membres et de leurs suppléants est de trois ans non renouvelable sauf
après une interruption d’au moins trois ans.
Pour les membres désignés à la présidence et à la vice-présidence, le terme est de cinq
ans.

3.

Article 3 : périodicité des réunions
La Commission se réunit en séance plénière pour traiter de toute question relative à sa
politique générale.
La Commission se réunit en séance collégiale 3 fois par an pour les 1er et 2ème collèges
et le collège CCA-VAF, et 2 fois par an pour le collège des Films expérimentaux afin de
rendre ses avis sur toute demande recevable.
Ces réunions se tiennent en fonction des disponibilités financières.
Le calendrier est établi pour l’année et communiqué aux professionnels.

4.

Article 4 : ordre du jour
Le Secrétariat de la Commission établit, en accord avec le Président, les ordres du jour des
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séances. L’ordre du jour des réunions collégiales est établi suivant la nature des demandes.
Le Secrétariat répartit les dossiers entre les 1er et 2ème collèges (selon les précisions apportées par les demandeurs : les producteurs pour les demandes d’aide à la production;
les producteurs ou les auteurs en ce qui concerne les demandes d’aide à l’écriture d’un
long métrage ou téléfilm).
Le nombre de dossiers mis à l’ordre du jour de chaque réunion sera limité aux capacités
de lecture et de travail de la Commission, tenant compte, autant que possible, des urgences réelles de tournage.

5.

Article 5 : délibérations
Les délibérations de la Commission se déroulent à huis clos. Les débats sont secrets.
Les séances se tiennent sous l’autorité du Président, en son absence du Vice-président.

1.

Séances plénières
Quorum : la Commission délibère valablement en présence de la moitié au moins
de ses membres (effectifs ou suppléants).
Vote : il a lieu à main levée. Le vote est positif s’il recueille la majorité des voix des
membres présents. En cas de partage des voix, le vote est nul et l’objet du vote
peut être débattu à nouveau.

2.

Séances collégiales
Quorum : les 1er et 2ème collèges délibèrent valablement en présence de 9 membres
(7 membres au moins) dans le créneau des longs métrages, téléfilms et collections télévisuelles, de 6 membres dans les créneaux des programmes télévisuels
et des courts métrages, de 5 membres au collège CCA-VAF et au collège des
Films expérimentaux.
Vote : le vote est positif s’il recueille la majorité qualifiée des 2/3 des voix des
membres présents, sans possibilité de procuration ou d’abstention. Il est secret.
Dans le créneau des longs métrages, les décisions sont prises comme suit :
•

Lorsque le collège est composé de 9 membres, la majorité requise est de 6;

•

Lorsque le collège est composé de 8 membres, la majorité requise est de 5;

•

Lorsque le collège est composé de 7 membres, la majorité requise est de 4.

Les membres de la Commission liés de façon professionnelle ou personnelle à
un projet sont tenus de ne pas assister à la session ayant le projet à son ordre du
jour. Il est alors fait appel aux suppléants.

6.

Article 6 : absences injustifiées
Le Président peut proposer au Ministre le remplacement de tout membre qui n’assisterait
pas, sans motif légitime, à au moins la moitié des réunions. L’évaluation des présences
est effectuée régulièrement.

7.

Article 7 : projections
La Commission s’entoure, pour prononcer ses avis, de toute information utile, notamment
en visionnant les oeuvres des demandeurs et, si nécessaire, en les invitant à être entendus.

8.

Article 8 : recevabilité et répartition des dossiers
Les dossiers incomplets ou qui ne répondent pas aux critères de recevabilité établis par
l’administration sont déclarés irrecevables par le Secrétariat de la Commission.
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En cas de doute sur la recevabilité d’un projet, le secrétariat demandera l’avis du Président
ou, en son absence, du Vice-président de la Commission de Sélection.
Les dossiers recevables sont répartis par le secrétariat entre collèges et inscrits à un
ordre du jour.
Toute dérogation fait l’objet d’une demande écrite auprès du Secrétariat de la Commission
qui sollicite l’avis du Président ou, en son absence, du Vice-président de la Commission.
Le secrétariat expédie les dossiers recevables aux membres de la Commission qui siégeront lors de la session, cinq semaines avant celle-ci.

9.

Article 9 : principe de l’examen des demandes
La Commission prononce ses avis à l’issue d’une phase d’examen unique des projets.
Les demandes d’aides à la production d’un long métrage, d’un téléfilm, d’un programme
télévisuel ou d’une collection télévisuelle font toutefois l’objet d’une procédure d’examen
en deux phases, précisée ci-après (article 14).

10.

Article 10 : désignation du rapporteur
Pour chaque projet, le secrétariat propose, parmi les membres de la Commission, un rapporteur pour les courts métrages, les programmes télévisuels, les aides à l’écriture d’un
long métrage et les films expérimentaux, et deux rapporteurs pour les demandes d’aide à
la production ou à la finition d’un long métrage, de même que pour les demandes d’aide
à la production d’un téléfilm ou d’une collection télévisuelle.
Les rapporteurs préparent un rapport, oral ou écrit, et le présentent en séance aux
membres de la Commission.
La présence du (des) rapporteur(s) est indispensable à l’examen du projet qui lui (leur) a
été confié, et auquel il(s) reste(nt) attaché(s) jusqu’à avis définitif.
Seuls les rapporteurs ont, s’ils le jugent utile pour l’instruction du dossier, des contacts
avec le demandeur.

11.

Article 11 : examen en séance
L’examen en séance des projets soumis se déroule, en principe, selon les modalités suivantes :
•

tour de vote indicatif;

•

lecture du rapport;
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12.

•

informations données par l’Administration sur les aspects qu’il convient d’éclairer
et relatifs au budget, au financement, à la structure de production du projet et à
sa diffusion;

•

discussion générale;

•

vote secret sur le principe de l’aide et son montant.

Article 12 : établissement du procès-verbal
Le secrétariat dresse les procès-verbaux des collèges de la Commission, incluant la synthèse des avis exprimés par ceux-ci. Ce rapport est paraphé par le Président qui peut y
joindre ses observations et est ensuite transmis au Ministre, ayant l’Audiovisuel dans ses
attributions, pour décision et ce, au plus tard, 20 jours après la fin de la session. Le procès-verbal est ensuite communiqué aux membres de la Commission.

13.

Article 13 : notification aux demandeurs
Ce n’est qu’une fois obtenue la décision du Ministre que le Directeur du Centre du Cinéma
et de l’Audiovisuel notifie la décision ministérielle au demandeur, motivée par les avis repris
au procès-verbal.

14.

Article 14 : première phase d’examen pour les longs métrages,
les téléfilms et les programmes et collections télévisuels
Les dossiers d’aide à la production d’un long métrage, d’un téléfilm, d’un programme télévisuel ou d’une collection télévisuelle sont instruits, dans le cadre de la première phase
d’examen, conformément aux modalités déterminées par les articles 9 à 11 du présent
règlement d’ordre intérieur.
A l’issue de la première phase d’examen, la Commission émet un avis provisoire portant sur
le contenu du scénario, son traitement, et la qualité du travail de l’auteur et du producteur.
Elle se prononce :

15.

•

sur le principe de l’octroi d’une aide;

•

sur le montant de l’aide envisagée.

Articles 15 à 20 : procédure d’agrément
Ces articles sont repris ci-après : «fonctionnement du groupe d’agrément».

16.

Divers
La Commission statue, en séance plénière, sur toutes les questions, relevant de sa compétence, non expressément tranchées ou prévues par le présent règlement d’ordre intérieur.

Demandes d’aides soumises à l’avis de la CSF - Dispositions générales
1.

Les collèges de la CSF (version modifiée le 1er janvier 2010)
Pour rendre ses avis sur les dossiers qui lui sont présentés, la Commission de Sélection
des Films (CSF) est scindée en plusieurs collèges.
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Le secrétariat de la Commission analyse les dossiers et les affecte au collège et à la catégorie dont ils relèvent.

1.

1er collège
Examine tous les dossiers recevables relatifs à une première œuvre du réalisateur
(du scénariste s’il s’agit d’une aide à l’écriture) dans les catégories ci-après :
•

1er court métrage;

•

1er scénario d’un long métrage ou d’un téléfilm;

•

1er long métrage;

•

1er programme télévisuel;

•

1er téléfilm;

•

1ère collection télévisuelle.

Le film de fin d’études n’est pas pris en compte.

2.

2ème collège
Examine tous les dossiers recevables relatifs à une deuxième œuvre ou suivante
du réalisateur (du scénariste s’il s’agit d’une aide à l’écriture) dans les catégories
ci-après :

3.

•

court métrage;

•

scénario d’un long métrage ou d’un téléfilm;

•

long métrage;

•

programme télévisuel;

•

téléfilm;

•

collection télévisuelle.

Collège CCA-VAF
Examine tous les dossiers recevables relatifs aux oeuvres de long métrage de
fiction de réalisateurs flamands.

4.

Collège des films expérimentaux
Examine tous les dossiers recevables relatifs aux films expérimentaux.
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2.

Critères de recevabilité
Le demandeur (voir statut du demandeur ci-après) signale, en introduisant le dossier au
secrétariat de la Commission, à quelle catégorie celui-ci se rapporte. Il joint également
les fiches correspondant aux catégories (voir fiches en annexe).
Les dossiers doivent répondre aux critères de recevabilité décrits dans chacune des fiches
relatives aux différents créneaux d’aide. Les dossiers incomplets sont déclarés irrecevables.
Les dossiers émanant de demandeurs n’ayant pas respecté leurs engagements
antérieurs, en ce compris les remises des décomptes d’exploitation et les remboursements des avances sur recettes des oeuvres soutenues par le Centre du
Cinéma, sont également déclarées irrecevables.
Le tournage du film ou du produit télévisuel pour lequel une aide à la production est sollicitée ne peut être entamé avant qu’une décision positive soit notifiée. En ce qui concerne
plus spécifiquement les longs métrages et les projets télévisuels sélectionnés, le dossier
constitué pour l’agrément définitif devra parvenir à l’administration de l’audiovisuel au plus
tard 30 jours avant le début des prises de vue.
Les demandes d’aide relatives à la constitution d’un dossier de production ne sont pas
recevables.

3.

Quorum et vote
Dans le créneau des longs métrages, téléfilms et collections télévisuelles, les collèges sont composés de 9 membres et délibèrent valablement en présence de 7 membres
au moins.
Le vote est secret et les décisions prises comme suit :
•

Lorsque le collège est composé de 9 membres, la majorité requise est de 6;

•

Lorsque le collège est composé de 8 membres, la majorité requise est de 5;

•

Lorsque le collège est composé de 7 membres, la majorité requise est de 4.

Dans le créneau des programmes télévisuels et des courts métrages, les collèges
sont composés de 6 membres et délibèrent valablement en présence de 6 membres.
Le vote est secret et les décisions prises à la majorité des deux tiers.
Le Collège CCA-VAF et le Collège des films expérimentaux se réunissent valablement
en présence de 5 membres.
Le vote est secret et les décisions prises à la majorité des deux tiers.
Remarque : les membres de la Commission liés de façon professionnelle ou personnelle
à un projet n’assistent pas à la session ayant le projet à son ordre du jour.
Il est alors fait appel aux suppléants.

4.

Rôle des rapporteurs
Pour chaque projet, le secrétariat propose, parmi les membres de la Commission, un
rapporteur pour les aides à l’écriture de longs métrages ou de téléfilms, un rapporteur
pour les courts métrages, les programmes télévisuels et les films expérimentaux, et deux
rapporteurs pour les aides à la production de longs métrages, de téléfilms ou de numéros
de collection.
Le(s) rapporteur(s) joue(nt) le rôle d’interface entre le demandeur et la Commission.
La présence du/des rapporteur(s) est indispensable à l’examen du projet qui lui/leur a
été confié.
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Seul(s) le(s) rapporteur(s) aura/auront des contacts avec les demandeurs si ceux-ci le
désirent et à leur initiative.
VISIONS: La Commission s’entoure, pour prononcer ses avis, de toutes informations utiles,
notamment en visionnant les oeuvres antérieures des demandeurs.

5.

Réintroduction d’une demande
Le demandeur a la possibilité de réintroduire à deux reprises maximum un dossier ayant
fait l’objet d’un avis négatif lors d’un premier examen. Toutefois, lorsqu’un projet est délibéré pour la deuxième fois et reçoit à nouveau un avis négatif, les membres délibèrent
au terme de la session sur la possibilité d’une réintroduction du projet pour un troisième
et dernier examen. Les refus pour raisons budgétaires ne sont pas comptabilisés dans
ce nombre d’examens.
Ces possibilités sont notifiées au demandeur après approbation par le Ministre (cf. point
9 : communication des décisions).
Le cas échéant, un (des) nouveaux(x) rapporteur(s) est (sont) désigné(s) pour jouer le rôle
d’intermédiaire entre le demandeur et le collège qui réexamine la demande.
Les aides à la finition sont soumises à un examen unique de la Commission de sélection,
excepté dans le créneau des oeuvres expérimentales.

6.

Statut de l’aide
Les aides à la production sont allouées sous la forme d’avances remboursables au premier
rang et au premier euro des recettes nettes, pour toute exploitation du film concédée à
des tiers sur l’ensemble des territoires du monde entier, à hauteur de 200% de son apport
et selon les modalités suivantes :
50% de la part de la Communauté française jusqu’à récupération de 100% de son apport;
au-delà des 100%, 25% de la part de la Communauté française jusqu’à un plafond de
200% de son apport.
Toute demande de dérogation à ces dispositions est soumise à l’accord du groupe
d’agrément.
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7.

Utilisation de l’aide
Le demandeur devra apporter la preuve que 100% de l’aide est dépensée en Belgique ou
au profit de personnes physiques ou morales résidant fiscalement en Belgique.

8.

Statut du demandeur
Le demandeur doit être une entreprise de production indépendante qui possède un
siège social ou une agence permanente en Belgique.
La notion de producteur indépendant est définie comme suit :

9.

•

le producteur dispose d’une personnalité juridique distincte d’un radiodiffuseur;

•

aucun radiodiffuseur ne dispose de plus de 15% dans le capital d’une société de
production;

•

le producteur ne dispose pas d’une manière directe ou indirecte de plus de 15%
dans une société de radiodiffusion;

•

le producteur n’est pas placé sous l’autorité d’un pouvoir public;

•

le producteur ne retire pas plus de 90% de son chiffre d’affaires durant une période
de trois ans de la fourniture de productions à un même radiodiffuseur.

Communication des décisions
L’Administration transmet le compte rendu des avis de la Commission au Ministre ayant
en charge l’Audiovisuel, au plus tard 20 jours après la session.
Ce rapport est paraphé par la Présidence de la Commission qui peut y joindre ses observations. Ce n’est qu’une fois obtenue la décision du Ministre que la notification à la signature du Directeur du Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel est envoyée aux demandeurs.

Fonctionnement du groupe d’agrément
Tout projet de long métrage, de téléfilm de fiction ou de programme télévisuel fait l’objet d’un
examen dont la finalité est de vérifier sa viabilité technique et financière : il s’agit de l’agrément.

1.

2.

Procédure concernant les longs métrages et les téléfilms
1.

Le projet ayant reçu une promesse d’aide de la Commission de Sélection est
soumis, dans un délai de douze mois à dater de la notification de la décision ministérielle, au premier examen du groupe d’agrément, appelé agrément provisoire
: y sont notamment examinés: les listes des responsables, des techniciens et interprètes pressentis, les devis et plan de financement provisoires, les justificatifs
provisoires de financement, en ce comprises les lettres d’estimations chiffrées
d’intervention des partenaires, les contrats-types des différentes équipes, les
projets d’assurance. Si la viabilité du projet est avérée et si aucune modification majeure n’a été apportée au dossier de production initialement soumis à la
Commission de Sélection des films, l’agrément provisoire est obtenu; le groupe
d’agrément transmet son rapport à la Commission, pour information. Le projet
peut ensuite être présenté à l’agrément définitif (point 2). Si le projet est viable mais
que des modifications ont été apportées au dossier, celui-ci doit être représenté
à la Commission de Sélection pour confirmation de la promesse d’aide.

2.

Celle-ci se fera, à vote secret, sur la base du rapport du groupe d’agrément et
permettra, en cas d’avis positif, d’obtenir l’agrément provisoire. Une audition du
demandeur d’aide peut être souhaitée.

3.

Le projet peut alors être proposé au groupe d’agrément, dans un délai de douze
mois, pour le deuxième examen appelé agrément définitif : toutes les données
présentées comme provisoires lors du premier examen doivent être ici finalisées
: essentiellement plan de financement et devis fermes, contrats des interprètes,
techniciens, de coproduction et d’assurance signés. A l’issue de cet examen, si
les données de production sont acceptées, il est procédé à la signature du contrat
avec le producteur.

4.

Un projet qui n’obtient pas l’un ou l’autre agrément lors de sa présentation, peut
être reproposé moyennant corrections lors d’une session ultérieure, dans le strict
respect des délais impartis.
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Procédure concernant les programmes télévisuels
La procédure d’examen dans le cadre d’un programme télévisuel peut ne comporter
qu’une seule phase.
Le délai de présentation d’un programme télévisuel est également de douze mois à dater
de la notification officielle de la promesse d’aide au producteur.
En plus des types de documents déjà cités pour les longs métrages, le groupe d’agrément
vérifie, dans ce cas, la participation d’une ou plusieurs chaînes de télévision, à hauteur de
15 (quinze) % minimum du budget global de production.
Les projets relevant du 1er collège dont le coût est inférieur à 150.000 EUR sont
exempts de cette obligation.
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Les projets relevant du 2ème collège dont le coût est inférieur à 150.000 EUR sont
également exempts de cette disposition; ils devront néanmoins apporter la preuve
d’une diffusion de l’oeuvre soit par un tiers, soit par le producteur lui-même, dans
les créneaux suivants : télévision, salles, VOD ou DVD, secteur culturel, associatif,
scolaire ou non commercial.

Remarques importantes
1.

Dans les deux cas a et b, et ce dès réception de la notification d’aide, le producteur est invité à fournir à l’Administration un relevé d’identité bancaire complète ou
un exemplaire original annulé d’un virement bancaire reprenant les coordonnées
précises de la maison de production ainsi que le numéro de compte sur lequel
devrait être liquidée l’aide accordée, après passage(s) de l’agrément.

2.

De même, chaque producteur présentant un projet à l’agrément définitif doit remettre à l’Administration une copie des derniers comptes annuels tels que déposés
légalement au siège de la Banque Nationale de Belgique qui correspond au greffe
du Tribunal de Commerce où l’entreprise de production est immatriculée. De plus,
pour ces entreprises commerciales ainsi que celles dont c’est le premier exercice,
il est demandé une situation comptable (une copie de la balance des comptes de
la comptabilité, du bilan et du compte de résultat) qui ne date pas de plus de trois
mois au moment du dépôt du dossier au secrétariat du groupe d’agrément. En ce
qui concerne les ASBL, une situation comptable de l’année écoulée accompagnée
du Bilan est nécessaire à l’examen technique, ainsi qu’une balance des comptes
qui ne date pas de plus de trois mois au moment du dépôt du dossier.

3.

Enfin, il est souligné que les documents relatifs au passage de l’agrément définitif
pour les longs métrages (dernières données techniques artistiques et financières),
tout comme ceux qui concernent les projets télévisuels, doivent être présentés à
l’Administration de l’Audiovisuel au plus tard trente (30) jours avant le début des
prises de vues.

4.

Le producteur vient personnellement présenter son projet aux membres du groupe
d’agrément. Le calendrier des réunions est fixé annuellement. L’ordre du jour détaillé est envoyé aux intéressés une dizaine de jours avant chaque réunion.

5.

Les promesses d’aide relatives aux projets qui n’ont pas obtenu l’un ou l’autre
agrément dans les délais prescrits sont automatiquement annulées.

Composition de la Commission de Sélection des Films
Président

Dan Cukier

Vice-Présidence

Francis de Laveleye (Longs métrages)
Roch Tran (Programmes télévisuels )
Nathalie Meyer (Courts métrages)

Membres effectifs

Aurélien Bodinaux              
Vincent Canart                    
Bernadette Dupont              
Frédéric Fichefet                 
Dominique Guerrier            
Luc Janssen                         
Sophie Schoukens               
Frédéric Sojcher                  
Dominique Standaert          
Jean-François Tefnin          
Dany Habran
Marina Festré

Membres suppléants

Yaël André                          
Muriel Andrin                      
Thierry Debroux                 
Sandrine Deegen                 
Arnaud Demuynck              
Laurent Denis                     
Martine Doyen                    
Sergio Ghizzardi                 
Dominique Henry               
Javier Packer-Comyn          
Fabrizio Rongione               
Katia Rossini   
Philippe Boucq
Anne Hislaire
Philippe Kauffman
Yorge Leon
Willy Perelsztejn
Olivier Bronckart
Hélène Papot
Anouchka Dewarichet
Doris Cleven
Laurent Van Lancker
Isabelle Willems                    
Yvan Flasse

            
Membres suppléants
supplémentaires
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Jean-Jacques Andrien
Jean-François Bastin
Jean-Marie Buchet
Anne Coesens

Experts du Film expérimental Eric Pauwels
Olivier Smolders
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Composition du Groupe d’agrément
Administration

Pascale Joyeux, Véronique Pacco, Emmanuel Roland
(Coordination), Martine Steppé

Inspection des Finances

Marianne Zeegers

Organisations syndicales

Jacques Bourgaux, Michelle Lumba

Fiches récapitulatives des aides octroyées par la CSF
1.

Ecriture d’un long métrage ou d’un téléfilm

2.

Production ou finition d’un long métrage

3.

Production d’un téléfilm

4.

Production ou finition d’un court ou moyen métrage

5.

Développement d’un documentaire de création

6.

Production d’un programme télévisuel

7.

Production d’une collection télévisuelle

8.

Production ou finition d’un film expérimental

9.

Fonds de coproduction CCA-VAF

1.

Fiche 1 : écriture d’un long métrage ou d’un téléfilm
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Définition
Scénario original ou adaptation destinés à la réalisation d’une œuvre cinématographique
de long métrage ou d’un téléfilm (fiction, documentaire ou animation).

Critères de recevabilité
•

Le demandeur d’une aide à l’écriture d’un scénario peut être le scénariste lui-même
ou une société telle que définie ci-avant (cf. point 8 : statut du demandeur) 1.

•

Le scénariste doit être belge ou un ressortissant de la Communauté européenne.

•

Le scénario doit être écrit en français.

•

S’il s’agit d’une adaptation, le demandeur doit présenter un document établissant
de façon formelle que les droits d’adaptation de l’oeuvre originale sont susceptibles d’être cédés 2.

•

7% maximum de l’aide peuvent être affectés aux frais généraux du producteur (frais
de dossier, photocopies …). Les autres types de frais éventuels, liés à l’écriture du
projet (documentation, voyage …), sont laissés à la discussion de gré à gré entre
l’auteur et le producteur.

Montants
•

Le montant de l’aide est de 12.500 EUR maximum lorsque le projet est déposé
par un auteur ou par un producteur.

1
Si le bénéficiaire de l’aide est une société, un contrat doit confirmer l’option sur la cession des droits
entre le scénariste et la société au moment de la signature de la convention avec la Communauté française.
2
En cas d’avis favorable de la Commission de sélection des Films, l’octroi de l’aide sera subordonné à la
présentation, au moment de la signature de la convention avec la Communauté française, d’un document attestant
l’option sur la cession des droits en question.
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•

Lorsqu’un co-scénariste professionnel 3 est adjoint au projet, l’aide sollicitée pourra
être haussée à 17.500 EUR à condition d’être introduite par un producteur.

•

Les droits d’adaptation (frais d’options de six mois) ou les frais de recherche dans
les différents créneaux admissibles (fiction, documentaire ou animation) peuvent
être pris en compte; ils doivent être motivés et faire l’objet d’un devis.

Remarque : l’aide à l’écriture d’un scénario octroyée par la Communauté française constitue un subside. Le montant de cette aide est déductible d’une éventuelle aide ultérieure
à la production audiovisuelle dudit scénario.

2.

Fiche 2 : production ou finition d’un long métrage
Définition
Oeuvre d’au moins 60 minutes dans les genres suivants :
•

fiction;

•

documentaire;

•

animation.

dont la destination est en priorité la distribution dans le circuit des salles commerciales
de cinéma.

Critères de recevabilité
•

Le demandeur d’une aide à la production ou à la finition d’un long métrage doit être
une société constituée en SCRL, SA ou SPRL (cf. point 8 : statut du demandeur).

•

Le demandeur devra fournir les contrats confirmant les options prises sur les droits
relatifs à l’oeuvre à produire (scénario, adaptation).

•

Le respect de l’alternance : en ce qui concerne l’aide à la production, un producteur ne peut introduire de demande d’aide pour une deuxième production minoritaire qu’après avoir produit un film majoritaire ou obtenu une promesse d’aide
de la part de la Communauté française pour la production d’un film majoritaire
dans le genre défini par la présente fiche ou la fiche 2- téléfilm de fiction. Il est à
noter que les films de réalisateurs néerlandophones coproduits au titre d’oeuvres
minoritaires ne sont pas pris en considération dans le cadre de l’application de
la règle de l’alternance.

Critères de recevabilité spécifiques aux longs métrages minoritaires
Au moins 30% du financement du projet doivent être confirmés, hors toute forme de
participation, au moment du dépôt du dossier auprès du secrétariat de la Commission
de sélection.

3
Le co-scénariste devra attester d’une expérience professionnelle en étant l’auteur principal de l’écriture
d’au moins 2 oeuvres portées à l’écran dans les catégories suivantes : long métrage et/ou long métrage documentaire et/ou téléfilm unitaire (90’) et/ou deux documentaires de création et/ou un(ou plusieurs) épisode(s) de 52
minutes minimum faisant partie d’une série télévisuelle.

Critères de recevabilité spécifiques aux demandes d’aide à la finition
Une demande d’aide à la finition est recevable aux conditions suivantes :
•

si le projet concerné n’a pas bénéficié d’une aide à la production;

•

s’il s’agit d’un long métrage majoritaire;

•

si le tournage est terminé et si le dossier introduit comporte un ours.
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Définition d’une production majoritaire
•

Une production de long métrage de fiction est considérée comme majoritaire
lorsque le réalisateur, 1 rôle principal ou 2 secondaires importants ou 1 (co)scénariste et 1 rôle secondaire important, de même que 1 technicien-cadre 4 sont
belges 5.

•

Une production de long métrage d’animation est considérée comme majoritaire lorsque le réalisateur, 1 rôle principal ou 2 secondaires importants (voix) ou
1 (co)scénariste et 1 rôle secondaire important, de même que 1 technicien-cadre
4
sont belges 5.

•

Une production de long métrage documentaire est considérée comme majoritaire lorsque le réalisateur et 1 technicien-cadre 4 sont belges 5.

Montants de l’aide à la production
L’aide accordée sera au maximum de :
•

375.000 EUR pour un premier film majoritaire;

•

500.000 EUR pour les projets majoritaires retenus par le second collège;

•

L’aide accordée à une production minoritaire de long métrage est plafonnée à
150.000 EUR.

Montant de l’aide à la finition
L’aide accordée est plafonnée à 75.000 EUR.

3.

Fiche 3 : production d’un téléfilm de fiction
Définition
Oeuvre unitaire, d’au moins 50 minutes - 26 minutes s’il s’agit d’animation - dont la destination est en priorité la diffusion dans le circuit commercial des chaînes de télévision.

Critères de recevabilité
•

Le demandeur d’une aide à la production d’un téléfilm de fiction doit être une société constituée en SCRL, SA ou SPRL (cf. point 8 : statut du demandeur).

4
Chef opérateur, Ingénieur du son, Chef décorateur, Chef costumier, Chef monteur image, Mixeur son,
Chef monteur son.
5
Sont également éligibles :
•
Les ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne;
•
Les non-ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne qui ont leur domicile en Belgique
depuis au moins 5 ans ou qui ont eu leur domicile en Belgique pendant un minimum de 15 ans.
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•

Le demandeur devra également fournir les contrats confirmant les options prises
sur les droits relatifs à l’oeuvre à produire (scénario, adaptation).

•

Un financement de 15% minimum par une ou des chaînes de télévision,
sous forme de prévente et/ou de coproduction doit être attesté sous forme de
lettre(s) chiffrée(s) engageant fermement la(les) dite(s) chaîne(s), au moment du
dépôt du dossier auprès de la Commission de Sélection.

•

Le respect de l’alternance : un producteur ne peut introduire de demande d’aide
pour une deuxième production minoritaire qu’après avoir produit un film majoritaire
ou obtenu une promesse d’aide de la part de la Communauté française pour la
production d’un film majoritaire dans le genre défini par la présente fiche ou la
fiche 1- long métrage. Il est à noter que les films de réalisateurs néerlandophones
coproduits au titre d’oeuvres minoritaires ne sont pas pris en considération dans
le cadre de l’application de la règle de l’alternance.

Définition d’une production majoritaire
•

Une production de téléfilm unitaire de fiction est considérée comme majoritaire
lorsque le réalisateur ou le scénariste (distinct du réalisateur), 1 rôle principal ou
2 rôles secondaires importants, de même qu’1 technicien-cadre 6 sont belges 7.

•

Une production de téléfilm unitaire d’animation est considérée comme majoritaire lorsque le réalisateur, 1 rôle principal (voix) ou 2 rôles secondaires importants, de même qu’un scénariste (le (co)scénariste doit être distinct du réalisateur)
ou 1 technicien-cadre 6 sont belges 7.

Définition d’une production minoritaire
•

Une production de téléfilm unitaire de fiction est considérée comme minoritaire
lorsque 1 auteur ou 1 technicien-cadre, de même qu’1 rôle principal ou 2 rôles
secondaires importants ou 1 second auteur (le (co)scénariste doit être distinct du
réalisateur) ou 1 second technicien-cadre 6 sont belges 7.

•

Une production de téléfilm unitaire d’animation est considérée comme minoritaire lorsque 1 auteur (le (co)scénariste doit être distinct du réalisateur) ou 1 rôle
principal (voix) ou 1 technicien-cadre 6 sont belges 7.

Montants
L’aide à la production d’un téléfilm de fiction est plafonnée à :
•

300.000 EUR pour les majoritaires d’au moins 50’;

•

150.000 EUR pour les minoritaires d’au moins 50’;

•

150.000 EUR pour les animations d’au moins 26’ en production majoritaire;

•

75.000 EUR pour les animations d’au moins 26’ en production minoritaire.

6
Chef opérateur, Ingénieur du son, Chef décorateur, Chef costumier, Chef monteur image, Mixeur son,
Chef monteur son.
7
Sont également éligibles :
•
Les ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne;
•
Les non-ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne qui ont leur domicile en Belgique
depuis au moins 5 ans ou qui ont eu leur domicile en Belgique pendant un minimum de 15 ans.

4.

Fiche 4 : production ou finition d’un court ou moyen métrage
Définition
Oeuvre de moins de 60 minutes dans les genres suivants :
•

fiction;

•

documentaire;

•

animation.

•

et dont la destination première est la diffusion en salles de cinéma.
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Critères de recevabilité
•

Le demandeur de l’aide à la production ou à la finition d’un court ou moyen métrage doit être une ASBL ou une société constituée en SCRL, SA ou SPRL et dont
l’activité principale est la production d’oeuvres audiovisuelles (cf. point 8 : statut
du demandeur).

•

Le réalisateur doit être belge ou ressortissant d’un Etat membre de la Communauté
européenne; les non-ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne qui ont leur domicile en Belgique depuis au moins 5 ans ou qui ont eu leur
domicile en Belgique pendant un minimum de 15 ans sont également éligibles.

•

S’il s’agit d’une adaptation, le demandeur doit présenter un document établissant
de façon formelle que les droits d’adaptation de l’oeuvre originale sont susceptibles d’être cédés.

•

Les films de fin d’études ne sont pas recevables.

•

Sans préjudice du respect des critères de recevabilité mentionnés ci-dessus, une
demande d’aide à la finition est recevable si le projet concerné n’a pas bénéficié
d’une aide à la production.

•

Seules les productions majoritaires sont recevables.

Définition d’une production majoritaire
Une production est considérée comme majoritaire lorsque l’entreprise de production assurant la production déléguée est une entreprise de production indépendante qui possède
un siège social ou une agence permanente en Belgique et détient la majorité relative des
parts de production.

Montants
L’aide à la production ou à la finition d’un court ou moyen métrage est plafonnée à :
•

42.500 EUR pour un projet dont le support final est le 35mm.

•

37.500 EUR pour un projet dont le support final est le 16mm.

•

50.000 EUR pour un projet d’animation dont le support final est le 35 mm.

Remarques : le délai de mise en production effective d’un court ou moyen métrage est
d’une année, à dater de la notification officielle de la promesse d’aide au producteur. Le
contrat d’aide à la production d’un court ou moyen métrage est signé dans un délai d’un
mois avant le tournage principal du film.
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5.

Fiche 5 : développement d’un documentaire de création
Définition
Développement d’un projet de documentaire dont la réalisation est destinée en priorité à
la diffusion dans le circuit commercial des chaînes de télévision.

Critères de recevabilité
•

Le demandeur de l’aide au développement d’un documentaire de création doit être
une ASBL ou une société constituée en SCRL, SA ou SPRL et dont l’activité principale est la production d’oeuvres audiovisuelles (cf. point 8 : statut du demandeur)

•

Le demandeur devra fournir le contrat confirmant l’option sur la cession des droits
d’auteur sur le scénario.

•

Le réalisateur doit être belge ou ressortissant d’un Etat membre de la Communauté
européenne; les non-ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne qui ont leur domicile en Belgique depuis au moins 5 ans ou qui ont eu leur
domicile en Belgique pendant un minimum de 15 ans sont également éligibles.

•

Le scénario doit être écrit en français.

•

Une demande d’aide au développement d’un documentaire de création ne peut
être précédée d’une demande d’aide à la production pour le même projet.

Montant
Le montant de l’aide est de 3.750 EUR maximum.
La demande doit faire l’objet d’un devis et d’un plan de financement qui inclut la participation financière du producteur, celle-ci devant s’élever, au minimum, à hauteur de l’intervention sollicitée auprès de la Commission de sélection.
Remarques : l’aide au développement d’un documentaire de création, octroyée par la
Communauté française, constitue un subside. Le montant de cette aide est déductible
d’une éventuelle aide ultérieure à la production audiovisuelle dudit scénario.

6.

Fiche 6 : production d’un programme télévisuel
Définition
Une ou plusieurs oeuvres faisant partie ou non d’une série dans les genres suivants :
•

documentaire de création;

•

animation;

•

shorts.

et dont la destination est en priorité la diffusion dans le circuit commercial des chaînes
de télévision.

Critères de recevabilité
•

Le demandeur d’aide à la production d’un programme télévisuel doit être une
ASBL ou une société constituée SCRL, SA ou SPRL (cf. point 8 : statut du
demandeur).

•

Le demandeur devra fournir les contrats confirmant les options prises sur les droits
relatifs à l’oeuvre à produire (scénario, adaptation).

•

Le respect de l’alternance : un producteur ne peut introduire de demande d’aide
pour une deuxième production minoritaire qu’après avoir produit un film majoritaire
dans le genre défini par la présente fiche. Il est à noter que les films de réalisateurs
néerlandophones coproduits au titre d’oeuvres minoritaires ne sont pas pris en
considération dans le cadre de l’application de la règle de l’alternance.
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Définition d’une production majoritaire
La production d’un programme télévisuel est considérée comme majoritaire lorsque le
réalisateur et 1 technicien-cadre 8 sont belges 9.

Définition d’une production minoritaire
La production d’un programme télévisuel est considérée comme minoritaire lorsque 1
technicien-cadre 8 est belge 9.

Montant
L’aide accordée à la production d’un programme télévisuel est plafonnée à 75.000 EUR.

7.

Fiche 7 : production d’une collection télévisuelle
Définition
Une ou plusieurs oeuvres de 26 minutes minimum chacune - aucune durée minimale
n’est exigée pour les réalisations en animation -, faisant partie d’une collection et dont la
destination est en priorité le circuit commercial des chaînes de télévision.

Critères de recevabilité
•

Le demandeur doit être une société constituée en SCRL, SPRL ou SA (cf. point
8 : statut du demandeur).

•

Le demandeur devra fournir les contrats confirmant les options prises sur les droits
relatifs à l’oeuvre à produire (scénario, adaptation).

•

Un financement de minimum 15% par une ou des chaînes de télévision
sous forme de prévente et/ou de coproduction doit être attesté sous forme de
lettre(s) chiffrée(s) engageant fermement la(les) dite(s) chaîne(s) au moment du
dépôt du dossier auprès de la Commission de Sélection.

8
Chef opérateur, Ingénieur du son, Chef décorateur, Chef costumier, Chef monteur image, Mixeur son,
Chef monteur son.
9
Sont également éligibles :
•
Les ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne;
•
Les non-ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne qui ont leur domicile en Belgique
depuis au moins 5 ans ou qui ont eu leur domicile en Belgique pendant un minimum de 15 ans.
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•

Le détail d’un minimum de dépenses en Belgique égal à 200% du montant
de l’aide accordée doit figurer au dossier de production.

Définition d’une production majoritaire
Une production de collection télévisuelle est considérée comme majoritaire lorsque, sur
l’ensemble de la série (qui comptera maximum 12 épisodes), la majorité des réalisateurs,
des scénaristes, des comédiens (principaux et secondaires) et des postes cadres 10 sont
belges 11.

Montants
L’aide accordée sera de 75.000 EUR maximum par œuvre de 26 minutes et plus, et de
150.000 EUR par œuvre de 52 minutes et plus.
L’aide accordée aux séries d’animation est plafonnée à 150.000 EUR.

8.

Fiche 8 : production ou finition d’un film expérimental
Définition
Création audiovisuelle qui, par sa forme et/ou son contenu, propose une approche incluant
la recherche du renouvellement ou de l’élargissement de l’expression cinématographique
et s’écarte des schémas narratifs traditionnels, pour aboutir à une œuvre hors normes,
individuelle, artisanale ou militante.

Critères de recevabilité
•

L’oeuvre peut être soutenue pour la production ou la finition.

•

La demande peut être introduite par une personne physique ou morale (auteur,
réalisateur ou producteur). La personne morale peut être au choix : asbl, SCRL,
SPRL ou sa.

•

Les supports de tournage et de diffusion sont libres.

•

Il n’y a pas de contrainte de durée, minimale ou maximale.

•

L’oeuvre peut être destinée à une exploitation en salles (commerciale ou non)
ou sur les chaînes de télévision (idem). Elle peut également être destinée à
une diffusion dans les festivals, les cinémathèques ou encore les institutions
muséographiques.

Montant
L’aide à la production ou à la finition d’un film expérimental est plafonnée à 20.000 EUR.
Le soutien financier revêt la forme de subside non remboursable.

10
Chef opérateur, Ingénieur du son, Chef décorateur, Chef costumier, Chef monteur image, Mixeur son,
Chef monteur son.
11
Sont également éligibles :
•
Les ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne;
•
Les non-ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne qui ont leur domicile en Belgique
depuis au moins 5 ans ou qui ont eu leur domicile en Belgique pendant un minimum de 15 ans.

9.

Fiche 9 : fonds de coproduction CCA-VAF
Définition
Le fonds de coproduction CCA-VAF examine les projets de réalisateurs flamands.
Les projets peuvent être dans les genres suivants : long métrage de fiction.
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Critères de recevabilité
•

Le demandeur doit être une société constituée en SCRL, SPRL ou SA (cf. point 8
: statut du demandeur).

•

Le demandeur devra fournir les contrats confirmant les options prises sur les droits
relatifs à l’oeuvre à produire (scénario, adaptation).

•

Le projet doit avoir préalablement reçu une aide à la production du VAF.

Montant
L’aide accordée est plafonnée à 150.000 EUR.

29

Montants maximum des aides de la CSF
1.

Les longs métrages
Aides à l’écriture d’un long métrage de fiction
Aide de base : 12.500 EUR pour 6 mois de travail;
Aides supplémentaires éventuelles :
•

pour la coscénarisation (17.500 EUR)

•

droits d’adaptation (frais d’option)

•

documentation

Elles se déterminent sur devis.

Aides à la production d’un long métrage
Productions majoritaires :
•

375.000 EUR pour une première oeuvre (1er collège)

•

500.000 EUR pour une œuvre soumise à l’avis du 2ème collège

Productions minoritaires : 150.000 EUR
Aides à la finition de long métrage majoritaire : 75.000 EUR

2.

Les téléfilms
Aides à l’écriture d’un téléfilm
Aide de base : 12.500 EUR pour 6 mois de travail;
Aides supplémentaires éventuelles :
•

pour la coscénarisation (17.500 EUR)

•

droits d’adaptation (frais d’option)

•

documentation

Elles se déterminent sur devis.

Aides à la production d’un téléfilm de fiction
•

300.000 EUR pour un projet majoritaire d’au moins 50’

•

150.000 EUR pour un projet minoritaire d’au moins 50’

•

150.000 EUR pour un projet d’animation d’au moins 26’ en production majoritaire

•

75.000 EUR pour les animations d’au moins 26’ en production minoritaire

3.

Les courts et moyens métrages
Aides à la production ou à la finition d’un court ou moyen métrage

4.

•

42.500 EUR pour un projet dont le support final est le 35mm

•

37.500 EUR pour un projet dont le support final est le 16mm

•

50.000 EUR pour un projet d’animation dont le support final est le 35mm
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Les programmes télévisuels
Aides au développement d’un documentaire de création
3.750 EUR

Aides à la production d’un programme télévisuel
75.000 EUR

5.

Les collections télévisuelles
Aides à la production d’une collection télévisuelle

6.

•

75.000 EUR par œuvre de 26 minutes et plus

•

150.000 EUR par œuvre de 52 minutes et plus

•

150.000 EUR pour les séries d’animation

Les films expérimentaux
Aide à la production ou à la finition d’un film expérimental
20.000 EUR

7.

Fonds de coproduction CCA-VAF
Aide à la production d’un long métrage de fiction minoritaire (réalisateur flamand)
150.000 EUR.
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Présentation des subventions à la diffusion et primes à la
qualité
Dans les limites des crédits budgétaires, la Communauté française alloue des subventions à la
diffusion et des primes à la qualité aux producteurs, réalisateurs, auteurs-scénaristes et distributeurs
de films reconnus comme belges d’expression française moyennant le respect des conditions
fixées par L’Arrêté Royal du 22 juin 1967, modifié par les Arrêtés Royaux des 17 février 1976 et 24
mars 1978 et par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 4 avril 1995, 25
mars 1996, 21 décembre 1998, 5 mai 1999, 18 décembre 2001 et 5 septembre 2008.
L’enveloppe budgétaire réservée à ces subventions est de 1.142.789 EUR et se répartit comme
suit:
•

412.496 EUR pour les longs métrages;

•

618.743 EUR pour les courts métrages;

•

111.550 EUR pour les primes à la qualité aux courts métrages.
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Le solde éventuel peut être reporté sur l’exercice budgétaire suivant pour chaque répartition.
Les subventions ne sont pas destinées à financer la production en amont. Elles consistent en aides
à la diffusion, octroyées sous forme de subventions proportionnelles aux recettes d’exploitation
des films diffusés dans les salles.
Les conditions générales d’octroi des subventions à la diffusion sont les suivantes:
•

Le film doit avoir été reconnu par le Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel de la Communauté
française comme belge d’expression française et doit avoir les qualités culturelles et techniques jugées suffisantes.

•

Le film doit toujours être présenté à la Commission du Film avec les génériques début et
fin et dans un délai maximum de deux ans après le dernier jour de tournage. Seuls quatre
films d’une même série pourront bénéficier de la subvention à la diffusion.

•

Le film doit être projeté dans les salles cinématographiques publiques de la Communauté
française et de la Région de Bruxelles-Capitale dans la version identique à celle présentée
lors de son passage devant la Commission du film.

Les projections effectuées plus de trois ans après la première sortie en distribution commerciale
du film cessent de donner lieu à l’attribution de subventions.
Des limitations sont posées à l’octroi des subventions à la diffusion:
•

La subvention ne peut être accordée à plus de deux épisodes d’une même série, deux
films d’un même réalisateur, cinq films de court métrage d’un même producteur ou dix
films distribués par un même distributeur.

•

La subvention à la diffusion ne peut, en aucun cas, dépasser le coût du film et, en cas de
coproduction, excéder le montant de l’apport belge.

•

Les films publicitaires, les films commandés par les pouvoirs publics et les actualités ne
donnent pas lieu à l’octroi de subventions.

Pour être admis au bénéfice de ces subventions, les producteurs doivent faire parvenir au Centre
du Cinéma et de l’Audiovisuel une déclaration de mise en chantier relative au film pour lequel les
subventions sont demandées. Cette déclaration doit parvenir au Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel avant le début des prises de vue.
Pour les films de long métrage reconnus comme belges, la subvention est fixée à un montant
équivalent à 35% du montant de la recette brute, dont 25% au producteur et 10% au distributeur.
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Les montants sont alloués:
•

au producteur sous forme d’un droit de tirage à exercer en réinvestissement sur une nouvelle production audiovisuelle majoritaire ou minoritaire reconnue comme belge;

•

au distributeur sous forme d’un droit de tirage à exercer en réinvestissement sur un nouveau film ayant bénéficié d’une aide à la production émanant du Centre du Cinéma et de
l’Audiovisuel de la Communauté française ou reconnu comme belge d’expression française, à la condition que la somme reçue soit majorée de 50% par un apport propre du
distributeur.

Les subventions aux longs métrages sont plafonnées selon une échelle correspondant au nombre
de spectateurs.
Pour les films de court métrage, reconnus comme belges, la subvention est plafonnée à un
montant de 12.420 EUR pour un documentaire, 26.760 EUR pour une fiction et 42.150 EUR
pour une animation de fiction.
Donne droit à la subvention, la projection d’un film reconnu comme belge d’expression française,
qui fait partie d’un programme complet projeté dans une salle cinématographique publique de
la Communauté française et de la Région de Bruxelles-Capitale, endéans les deux ans de sa
reconnaissance.
Les courts métrages qui font partie d’une série commanditée ou coproduite à plus de 25% par
une ou plusieurs télévisions et dont les contrats ont été signés avant la présentation du film à la
Commission du Film, ne donnent pas lieu à l’octroi des subventions.
Pour les films de court métrage pour lesquels un contrat de distribution a été conclu et communiqué au Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel de la Communauté française, la subvention est
répartie entre le producteur et le distributeur.
Les parts du producteur et du distributeur sont respectivement fixées à une somme maximale de
50% du montant global de la subvention selon des modalités et une ventilation fixées par arrêté.
En l’absence de contrat de distribution, la totalité de la subvention revient au producteur selon les
mêmes modalités et ventilation.
Outre des subventions à la diffusion, les courts métrages peuvent également se voir octroyer des
primes à la qualité, attribuées par la Commission du Film. Elles sont réparties à raison de 20%
pour le(s) réalisateur(s), 20% pour le(s) auteur(s)-scénariste(s) et 60% pour le producteur.
Les primes accordées varient entre 6.200 EUR et 24.800 EUR, sur base d’une répartition égalitaire entre les projets retenus.
La Commission du Film a pour mission de donner un avis au Ministre dans les cas prévus aux
articles 20, 23, 24, 27.

Arrêté Royal du 22 juin 1967 tendant à promouvoir la culture
cinématographique
(Tel que modifié les 17 février 1976, 24 mars 1978, 4 avril 1995, 25 mars 1996, 21 décembre 1998,
5 mai 1999, 18 décembre 2001 et 5 septembre 2008)

Article 1er
Dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget, des subventions et des primes peuvent
être accordées, dans les conditions déterminées ci-après, en vue de promouvoir la culture cinématographique d’expression française.

Article 2
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Ces subventions et primes sont accordées par le Ministre qui a l’audiovisuel dans ses attributions.

Titre I: Mesures d’incitation à la production de films et à la promotion de l’art cinématographique
Chapitre I : Subvention à la production de films
Article 3
Le Ministre accorde des subventions ou des primes aux producteurs, auteurs ou réalisateurs de
films culturels belges dont le projet et le scénario sont rédigés en langue française et dont la version originale est réalisée en cette langue.
S’il s’agit de films muets, ceux-ci doivent être précédés d’un générique en langue française.
Le sous-titrage ou la post-synchronisation en langue néerlandaise, allemande ou en toute langue
étrangère ne modifie pas la qualification de films réalisés en langue française.

Article 4
Sont considérés comme films belges au sens de l’article 3, les films qui répondent aux conditions
suivantes :
a)

ils doivent être produits par des personnes physiques ou morales de nationalité belge,
dont l’activité technique et commerciale s’exerce à titre principal en Belgique.
Ces producteurs ne peuvent en outre être sous la dépendance ou sous le contrôle d’une
entreprise étrangère.
Toutefois, les étrangers, justifiant de la qualité de résident en Belgique et y exerçant la profession de producteur cinématographique, peuvent également sous réserve de réciprocité,
bénéficier des subventions ou primes. La réciprocité n’est pas exigée en ce qui concerne
les ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne.

b)

Ils doivent être tournés en Belgique. Néanmoins, les extérieurs peuvent être tournés à
l’étranger si le scénario ou des raisons de climat l’exigent. Tous les travaux de laboratoire
et de studio doivent, sauf impossibilité technique, être effectués en Belgique.
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c)

Les ouvriers et les figurants contribuant à la réalisation du film, doivent être de nationalité
belge ou posséder un permis de travail en Belgique.
Dans les cas dûment justifiés, le Ministre juge s’il convient de déroger aux conditions
prévues aux b et c.

Article 5
Le Ministre peut assimiler aux films belges, des films réalisés en coproduction par des Belges et
des producteurs étrangers.

Article 6
Des films ayant un but publicitaire, des films scientifiques, des films didactiques et des films d’actualité ne peuvent faire l’objet d’une subvention ou d’une prime. Il est fait exception pour les films
didactiques à portée artistique ou littéraire.

Article 7
Il est alloué au producteur, auteur ou réalisateur des subventions en vue de la réalisation de films
sélectionnés et des primes pour des films réalisés.
Les subventions sont ou non remboursables.
Des avances à valoir sur les subventions peuvent être accordées.
Lors de l’octroi des subventions ou des primes, le Ministre tient compte de l’intervention financière
qui aurait été accordée ou promise au producteur, auteur ou réalisateur par l’Etat, les provinces
ou les communes ou par les organismes cités à l’article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au
contrôle de certains organismes d’intérêt public.

Article 8
A sa demande de subvention pour la réalisation d’un film, le producteur, l’auteur ou le réalisateur
joint le scénario ainsi qu’une estimation circonstanciée des dépenses.
Il informe le Ministre de l’intervention financière qui lui aurait été accordée où promise par les administrations publiques visées à l’article 7.

Article 9
Le Ministre peut réduire ou retirer les subventions et avances ou en exiger le remboursement, si
les conditions prescrites ne sont pas respectées.

Chapitre II : Subvention en vue de la promotion de l’art
cinématographique
Article 10
Le Ministre peut accorder des subventions aux manifestations cinématographiques en Belgique ou
en vue de la participation de films belges à des manifestations cinématographiques à l’étranger.

Chapitre III : La Commission de Sélection de Films Culturels
Article 11
Il est créé auprès du Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel une Commission de Sélection de films
culturels.

Article 12
La Commission de Sélection a une compétence consultative.
Les subventions et primes visées aux articles 7 et 10 sont accordées sur avis motivé de la
Commission de Sélection.
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Elle donne au Ministre, soit de sa propre initiative, soit à la demande de celui-ci, son avis au sujet
des problèmes concernant le cinéma.

Article 13
La Commission de Sélection est composée de cinq membres au moins et de seize membres
effectifs au plus ainsi que de membres suppléants.
Les membres sont nommés par le Ministre pour un terme de trois ans.
Pour les membres désignés à la présidence et à la vice-présidence en application de l’article 14,
le terme est de cinq ans.
Leur mandat n’est pas renouvelable sauf après une interruption de trois ans. Le renouvellement
des membres se fera par moitié à partir de décembre 1996.
Le Directeur général qui a le cinéma dans ses attributions ou son délégué est membre de droit
de la Commission.

Article 14
Le Ministre désigne parmi les membres un Président et un Vice-Président. En l’absence de ce
Président ou de ce Vice-Président, la présidence est assumée par le plus âgé des membres
présents.
Le Président de la Commission peut inviter des experts aux réunions.

Article 15
Le Directeur général qui a le cinéma dans ses attributions ou son délégué est chargé de surveiller
l’emploi que le bénéficiaire fait des subventions accordées et, notamment de la conformité de cet
emploi aux conditions et modalités dont les subventions ont été assorties. A cette fin, il a droit de
regard sur la comptabilité y relative.
Le Directeur général ou son délégué assume la responsabilité du Secrétariat de la Commission
de Sélection.
Le Ministre peut charger une organisation ou un technicien d’établir le rapport budgétaire des
projets et productions.
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Article 16
La Commission de Sélection émet valablement un avis lorsque la moitié de ses membres sont
présents. En cas de parité de voix, celle du Président est décisive. L’avis qui n’est pas émis à
l’unanimité des voix, indiquera les opinions divergentes.

Article 17
La Commission de Sélection établit un règlement d’ordre intérieur qu’elle soumet à l’approbation
du Ministre.
Ce règlement détermine notamment la procédure à suivre par la Commission de Sélection pour
l’examen des demandes tendant à obtenir une subvention ou une prime.
Le règlement fixe également le délai dans lequel la Commission de Sélection émet son avis.

Article 18
Outre les tâches qui lui sont confiées par l’article 15 du présent arrêté, le Directeur général réunit
une documentation relative à la culture cinématographique en Belgique et à l’étranger. Il tient cette
documentation à la disposition de la Commission de Sélection.

Titre II : Mesures d’incitation à la diffusion de films belges d’expression française
Chapitre I : Généralités
Article 19
§ 1er.

Dans les limites des crédits budgétaires, une subvention à la diffusion et une prime à la
qualité peuvent être octroyées aux producteurs et aux distributeurs de films belges d’expression française moyennant respect des conditions fixées à l’article 20.

§ 2.

Ne donnent pas lieu à l’octroi des subventions:
1°.

Les films publicitaires, c’est-à-dire ceux qui ont pour objet une publicité manifeste
en faveur d’un produit, d’un service, d’une marque ou d’une firme commerciale et
industrielle;

2°.

Les films commandés par les pouvoirs publics ou les organismes visés par l’article
1er de la loi du 16 mars 1954, à l’exception des films dont la distribution commerciale est laissée au producteur;

3°.

Les courts métrages qui font partie d’une série commanditée ou coproduite à plus
de 25% par une ou plusieurs télévisions, et dont les contrats ont été signés avant
la présentation du film à la Commission du Film;

4°.

Les films d’actualités.

Article 20
Pour être admis au bénéfice des subventions, les producteurs doivent remplir les conditions
suivantes:
1°.

2°.

Faire parvenir au Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel de la Communauté française une
déclaration de mise en chantier relative au film pour lequel les subventions sont demandées et portant mention de l’espèce du film, de son métrage présumé, du scénario, du
devis du film ainsi que de la date du début de sa réalisation; cette déclaration doit parvenir
au Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel de la Communauté française avant le début des
prises de vues; après réalisation le producteur est tenu de fournir le prix de revient détaillé
de son film, ainsi que les documents annexés;
Le film doit avoir été reconnu par le Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel de la Communauté
française comme belge d’expression française, conformément à l’article 22 et doit avoir
les qualités culturelles et techniques jugées suffisantes. Le film doit toujours être présenté
à la Commission du Film avec les génériques début et fin et dans un délai maximum de
deux ans après le dernier jour de tournage. Seuls quatre films d’une même série pourront
bénéficier de la subvention à la diffusion.
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De plus, le film doit être projeté dans les salles cinématographiques publiques de la
Communauté française et de la Région de Bruxelles-Capitale dans la version identique à
celle présentée lors de son passage devant la Commission du Film. Si une version différente est projetée, celle-ci doit obligatoirement être représentée et soumise à nouveau à
un vote pour pouvoir bénéficier de la subvention;
3°.

Les films de court métrage présentés à la Commission du Film en 35 mm doivent avoir
une longueur minimum de 160 mètres, les films présentés en 16 mm doivent avoir une
longueur minimum de 65 mètres.

Article 21
Par année:
1°.

Un maximum de deux épisodes d’une même série peut donner lieu à l’octroi des
subventions;

2°.

Un maximum de deux films d’un même réalisateur peut être reconnu;

3°.

Un maximum de 5 films de court métrage peut être reconnu par producteur;

4°.

Un maximum de 10 films peut être admis par distributeur.

Article 22
Sont reconnus comme belges d’expression française au sens de l’article 20, 2°., les films qui répondent aux conditions suivantes:
1°.

Avoir été réalisés en version originale française. Ils peuvent néanmoins comporter une part
de dialogues en d’autres langues; cette part ne peut excéder le quart de la durée totale
du film, sauf dérogation accordée par le Ministre en ce qui concerne les longs métrages;

2°.

Avoir bénéficié d’une aide sélective à la production émanant du Centre du Cinéma et de
l’Audiovisuel de la Communauté française; en cas d’aide conjointe du Centre du Cinéma
et de l’Audiovisuel de la Communauté française et de la Communauté flamande, l’aide du
Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel de la Communauté française doit être prépondérante;
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3°.

4°.

Au cas où il n’y a pas eu d’aide sélective, les films sont reconnus comme belges s’ils ont
été coproduits conformément aux accords internationaux en vigueur ou s’ils réunissent
au moins dix points attribués selon les critères suivants:
a)

trois points sont attribués au film dont le réalisateur est belge d’expression
française;

b)

deux points sont attribués au film dont le rôle principal est tenu par un acteur belge
d’expression française;

c)

deux points sont attribués au film dont le producteur délégué est belge d’expression française;

d)

un point est attribué au film dont le scénario est une adaptation d’une oeuvre écrite
par un auteur se rattachant aux lettres belges de langue française;

e)

un point est attribué au film dont le scénariste est belge d’expression française;

f)

un point est attribué au film dont le compositeur de musique est belge d’expression
française;

g)

un point est attribué au film dont le directeur de la photographie est belge d’expression française;

h)

un point est attribué au film dont l’ingénieur du son est belge d’expression
française;

i)

un point est attribué au film dont le chef décorateur est belge d’expression
française;

j)

un point est attribué au film dont le chef monteur est belge d’expression française.

50% au moins des émoluments et des frais remboursables payés à l’ensemble des personnes qui ont prêté une collaboration intellectuelle, artistique ou technique à la réalisation
du film doivent l’être à des ressortissants des Etats membres de l’Union européenne.
Un certificat de nationalité belge valant attestation auprès des autorités compétentes des
Etats membres de l’Union européenne peut être délivré en application de l’article 11 de la
directive du 15 octobre 1963 du Conseil de la C.E.E. et aux conditions prévues par cette
directive.

Chapitre II : La subvention à la diffusion
Article 23
§ 1er.

La subvention à la diffusion ne peut dépasser, en aucun cas, le coût du film et en cas de
coproduction, le montant de l’apport belge.
Pour les courts métrages, la subvention est, en outre, plafonnée à un montant de 12.420
EUR pour un documentaire, 29.760 EUR pour une fiction et 42.150 EUR pour une animation
de fiction.

§ 2.

Pour les films de long métrage, c’est-à-dire pour les films de 1600 mètres et plus (en 35mm)
ou pour les films de durée équivalente sur support numérique JPEG2000 (normes SMPTE
2048 x 1080 ou supérieures): la subvention est fixée à un montant équivalent à 35% du
montant de la recette brute répartis comme suit: 25% au producteur, 10% au distributeur.

Les montants sont alloués:

§ 3.

-

au producteur sous forme d’un droit de tirage à exercer en réinvestissement sur
une nouvelle production audiovisuelle majoritaire ou minoritaire reconnue comme
belge;

-

au distributeur sous forme d’un droit de tirage à exercer en réinvestissement sur
un nouveau film ayant bénéficié d’une aide à la production émanant du Centre du
Cinéma et de l’Audiovisuel de la Communauté française ou reconnu comme belge
d’expression française en vertu de l’article 22, 3°., à la condition que la somme
reçue soit majorée de 50% par un apport propre du distributeur.

Pour les films de long métrage, c’est-à-dire pour les films de 1600 mètres et plus (en 35mm)
ou pour les films de durée équivalente sur support numérique JPEG2000 (normes SMPTE
2048 x 1080 ou supérieures):
1°.
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Pour les films de court métrage, pour lesquels un contrat de distribution a été
conclu et communiqué au Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel de la Communauté
française, la subvention est répartie entre le producteur et le distributeur.
Les parts du producteur et du distributeur sont respectivement fixées à une somme
maximale de 50% du montant global de la subvention telle que définie au § 1er du
présent article.
a)

b)

La part producteur de la subvention est allouée:
-

au film vu par au moins 5000 spectateurs dans au minimum 2 cinémas différents, endéans les 3 ans de sa première sortie en salle;

-

sous forme d’un droit de tirage à exercer en réinvestissement sur
une nouvelle production audiovisuelle reconnue comme belge.
Ce réinvestissement doit se faire dans les trois ans et sera liquidé
entièrement le 1er jour du tournage, dans le projet choisi par le producteur. Les crédits réservés, non liquidés après trois exercices,
seront réinjectés dans le quota des subventions à la diffusion des
courts métrages de l’exercice budgétaire suivant.

La part distributeur de la subvention est calculée sur base d’un montant
équivalent à 3,5% du montant de la recette brute, qu’il s’agisse d’un documentaire, d’une fiction ou d’une animation de fiction.

Par film, la période maximale de prise en considération pour le paiement de la
subvention est de trois années, à partir de la première sortie en distribution commerciale du film.
Par recette brute, il faut entendre la recette produite par le programme dont le film
fait partie;
2°.

En l’absence de contrat de distribution, la totalité de la subvention revient au producteur
selon la ventilation et les modalités mentionnées au point 1°. du présent article.

Article 24
§ 1er.

En ce qui concerne les films de court métrage:
donne droit à la subvention, la projection d’un film reconnu comme belge d’expression
française au sens de l’article 20, 2°, qui fait partie d’un programme complet projeté dans une
salle cinématographique publique de la Communauté française et de Bruxelles-Capitale,
endéans les deux ans de sa reconnaissance.
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Par programme complet, il faut entendre un programme de cinéma composé d’un film de long
métrage accompagné d’un court métrage.
Par dérogation à l’alinéa précédent, le programme complet peut être composé de sept
courts métrages au moins et de douze courts métrages au plus.
§ 2.

En ce qui concerne les films de long métrage:
la subvention est accordée conformément à l’alinéa 1, § 2 de l’article 23, selon une échelle
d’attribution des aides établie comme suit:
-

de 0 à 50.000 spectateurs, une aide de 100% est accordée;

-

de 50.001 à 100.000 spectateurs, une aide de 80% est accordée;

-

de 100.001 à 200.000 spectateurs, une aide de 40% est accordée;

-

de 200.001 à 400.000 spectateurs, une aide de 20% est accordée;

-

au-delà de 400.000 spectateurs, une aide de 5% est accordée.

Article 25
§ 1er.

Sous peine d’irrecevabilité, les demandes de subvention doivent être introduites par trimestre dans les trois mois qui suivent la fin de chaque trimestre. Pour les courts métrages,
les demandes peuvent être introduites une fois par an (avant le 31 mars de chaque année).
Ces dispositions sont applicables aux films alors même qu’ils n’ont pas encore été soumis
à la Commission du Film visée à l’article 30.

§ 2.

Il appartient au producteur ou distributeur d’approvisionner l’exploitant de salles en bordereaux, disponibles auprès du Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel de la Communauté
française, sur lesquels l’exploitant déclarera, dans les 8 jours suivant la dernière projection hebdomadaire, la recette brute réalisée au cours des séances où il a projeté un film
reconnu comme belge d’expression française. L’exploitant transmettra l’original du document au Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel de la Communauté française et une copie
au Ministère des Finances.
L’exploitant en conservera une copie jusqu’au 31 décembre de l’année suivante et en
délivrera trois autres au producteur ou au distributeur. Le producteur ou le distributeur
joindra l’une d’elle à sa demande qui se présentera comme un relevé, ventilé par cinéma,
des recettes brutes réunies par ses films au cours du trimestre. Cette demande est datée
et signée et portera la mention «certifiée sincère et véritable à la somme de ...» suivie du
montant total en toutes lettres.
La demande de subvention doit être établie sur base d’une déclaration de créance, en
quatre exemplaires et accompagnée d’un exemplaire des bordereaux ventilés sur une liste
récapitulative fournie en 4 exemplaires. Les bordereaux doivent être datés et signés. Ils ne
peuvent être raturés.

§ 3.

Toute déclaration frauduleuse entraînera la déchéance de la demande pour le film qui en
a fait l’objet, sans préjudice de l’application des sanctions pénales.
En outre, le Ministre peut, par décision motivée, retirer pour l’avenir le bénéfice des subventions au producteur qui aurait fait des déclarations fausses.
Avant de prendre sa décision, le Ministre notifie à l’intéressé les faits qui peuvent justifier
le retrait de subventions.
Dans les quinze jours à dater de cette notification, l’intéressé peut faire parvenir au Ministre
une note justificative.

Dès l’expiration du délai visé à l’alinéa précédent, le Ministre peut prendre la décision de
retrait.

Article 26
Sont seules prises en considération pour le calcul de la subvention, les projections postérieures
à la date de l’introduction de la demande de reconnaissance du film comme production belge
d’expression française.
L’attribution des subventions a lieu à la fin de l’exercice budgétaire suivant.
Les projections effectuées plus de trois ans après la première sortie en distribution commerciale
du film cessent de donner lieu à l’attribution de subventions.
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Chapitre III : Prime à la qualité
Article 27
En plus de la subvention à la diffusion visée aux articles 23 et 24, les films de court métrage reconnus comme belge d’expression française, au sens de l’article 20, 2°., peuvent bénéficier d’une
prime à la qualité.

Article 28
§ 1er.

Un montant annuel de 111.550 EUR est réservé aux primes à la qualité. Le solde éventuel
est reporté sur l’exercice budgétaire suivant.

§ 2.

Le nombre de films bénéficiaires est fixé par la Commission du Film en fonction du classement établi à l’issue de l’examen des productions.

§ 3.

Les primes sont réparties également entre les productions retenues et leur montant est
compris entre 6.200 EUR et 24.800 EUR selon le nombre de films bénéficiaires.

Article 29
Les primes à la qualité sont réparties entre le(s) réalisateur(s), le producteur délégué et l’(es)
auteur(s) scénariste(s) à raison de 20% pour le(s) premier(s), de 60% pour le second et de 20%
pour le(s) troisième(s).

Chapitre IV : La Commission du Film
Article 30
Il est institué une Commission du Film composée:
1°.

D’un Président et un Président suppléant, nommés parmi le personnel du Centre du Cinéma
et de l’Audiovisuel de la Communauté française;

2°.

De quatre membres effectifs et quatre membres suppléants représentant le secteur
audiovisuel;

3°.

De trois membres effectifs et trois membres suppléants nommés au sein du personnel du
Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel de la Communauté française.
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Les Présidents et les membres sont nommés par le Gouvernement pour une durée de quatre ans.
Les membres de la Commission du Film sont seuls juges de la catégorie dans laquelle le film
présenté sera admis.
Tout membre qui quitte la Commission est remplacé dans les trois mois qui suivent. Le nouveau
membre achève le mandat de son prédécesseur.
Tout membre effectif qui ne peut assister à une réunion avertit le secrétariat le plus tôt possible.
Le Secrétariat de la Commission est assuré par le Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel de la
Communauté française.

Article 31
La Commission du Film propose son règlement d’ordre intérieur au Ministre.

Article 32
La Commission du Film donne son avis au Ministre dans les cas prévus aux articles 20, 23, 24
et 27. Le Ministre peut, sur avis de cette commission, refuser la subvention à la diffusion pour les
films qui ne possèdent pas les qualités culturelles et techniques jugées suffisantes.

Article 33
Le Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel de la Communauté française délivre au producteur du
film reconnu comme belge d’expression française une lettre d’identification indiquant le titre et le
numéro d’ordre du film.
Cette lettre d’identification ou un duplicata de celle-ci doit accompagner toute copie du Film.

Chapitre V : Dispositions finales
Article 34
Les agents désignés par le Gouvernement de la Communauté française sont habilités à vérifier
les demandes introduites par les producteurs de films belges.
A cette fin, ils peuvent se faire produire toutes pièces, documents ou livres et rechercher tous
renseignements utiles à l’accomplissement de leur mission auprès des producteurs de films et
auprès des exploitants de salles.
Cette habilitation inclut, pour le service exerçant ce contrôle, le droit d’imposer à tout producteur
belge sollicitant une subvention de produire dans les locaux du Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel de la Communauté française les pièces comptables propres à clarifier la situation en cas de
litige dans le calcul du montant d’une subvention à charge du Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel
de la Communauté française. La non présentation des pièces dans l’année budgétaire en cours
sera considérée comme une renonciation, de la part du producteur, à la subvention sollicitée.

Article 35
Les subventions et les primes visées aux articles 23, 24 et 27 sont allouées dans les limites des
crédits budgétaires inscrits à cette fin au budget du Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel de la
Communauté française.

Un maximum de 40% des crédits, diminués du montant destiné aux primes à la qualité, est réservé
aux subventions à la diffusion des films de long métrage.
Par exercice budgétaire, si les crédits réservés aux films de long métrage ne sont pas épuisés, le
solde complétera le quota destiné aux films de long métrage sur l’exercice budgétaire suivant. Ce
report pourra être effectué au maximum trois années consécutives. Au terme de ces trois années,
la part non dépensée du solde reporté sera ajoutée au quota destiné aux films de court métrage.
Si les crédits réservés aux films de court métrage ne sont pas épuisés, le solde complétera le
quota destiné aux films de court métrage sur l’exercice budgétaire suivant.

Article 36
Tous les deux ans, à dater de l’entrée en vigueur du présent arrêté, la Commission visée au
chapitre IV présente au Ministre un rapport permettant d’évaluer l’octroi des subventions et des
primes à la qualité. Ce rapport est transmis au Comité de Concertation du Centre du Cinéma et
de l’Audiovisuel de la Communauté française.
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Chapitre VI : Mesure transitoire pour les courts métrages
Article 37
Pour les courts métrages, la subvention visée aux articles 23 et 24 est allouée selon l’ordre de
priorité suivant:
1°.

Aux films reconnus après 1999;

2°.

Aux films reconnus entre 1995 et 1998;

3°.

Aux films reconnus avant 1995.

Le présent arrêté s’applique aux courts métrages reconnus mais non distribués avant son entrée
en vigueur.
Pour les courts métrages reconnus mais non distribués avant l’entrée en vigueur du présent arrêté,
le délai de distribution de 2 ans visé à l’article 24, § 1er de l’Arrêté Royal du 27 juin 1967 tendant à
promouvoir la culture cinématographique d’expression française, tel que modifié par le présent
arrêté, commence à courir à partir de son entrée en vigueur.
Le présent arrêté s’applique aux courts métrages d’animation de fiction reconnus avant l’année
2003 et ayant un métrage entre 120 et 160 mètres.
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Règlement d’ordre intérieur de la Commission du Film
La Commission est instituée par l’Arrêté Royal du 22 juin 1967 tendant à promouvoir la culture
cinématographique d’expression française, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la
Communauté française du 4 avril 1995, du 21 décembre 1998, 18 décembre 2001 et 5 septembre
2008.

Article 1er : but
Conformément à l’article 1 (Titre II, chapitre IV) de l’arrêté royal du 22 juin 1967 tendant à promouvoir la culture cinématographique d’expression française, modifié par les arrêtés du Gouvernement
de la Communauté française du 4 avril 1995, du 21 décembre 1998, du 18 décembre 2001 et du 5
septembre 2008, il est institué à la Communauté française de Belgique, une Commission du Film
dont la mission consiste à donner un avis au Ministre dans les cas prévus aux articles 20, 23, 24, 27.
Pour bénéficier de la subvention, le film doit avoir les qualités culturelles et techniques jugées
suffisantes. Le film doit toujours être présenté avec les génériques début et fin et dans un délai
maximum de deux ans après le dernier jour de tournage. Seuls quatre films d’une même série
pourront bénéficier de la subvention à la diffusion.
De plus, le film doit être projeté dans les salles cinématographiques publiques de la Communauté
française et de la Région Bruxelles-Capitale dans la version identique à celle présentée lors de son
passage devant la Commission du Film. Si une version différente est projetée, celle-ci doit obligatoirement être représentée et soumise à nouveau à un vote pour pouvoir bénéficier de la subvention.
Les films de court métrage présentés à la Commission du Film en 35 mm doivent avoir une longueur minimum de 160 mètres, les films présentés en 16 mm doivent avoir une longueur minimum
de 65 mètres.

Article 2 : secrétariat
Le Secrétariat de la Commission est assuré par le Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel de la
Communauté française.

Article 3 : réunions
La Commission se réunit sur convocation du Secrétariat. En cas d’absence du Président, la séance
est présidée par son délégué.
Le Président ouvre et clôt les séances et dirige les débats.
Les membres sont tenus de s’abstenir de siéger et de voter lors de l’examen de leur propre demande. Ils doivent également s’abstenir lors de l’examen de toute cause dans laquelle ils ont un
intérêt ou lorsqu’ils ont été entendus comme experts.

Article 4 : ordre du jour
L’ordre du jour est établi par le Secrétariat en accord avec le Président. Il comporte obligatoirement
les points dont l’inscription a été demandée par le Ministre du Gouvernement de la Communauté
française qui a l’audiovisuel dans ses attributions.
En cas d’urgence, le Président peut ajouter en cours de séance l’un ou l’autre point en rapport
avec l’objet de la Commission.

Article 5 : convocations
Les convocations portent mention de l’ordre du jour. Elles doivent être envoyées au moins 15 jours
avant la date fixée pour la réunion, tant aux membres effectifs qu’aux membres suppléants. Un
calendrier annuel des réunions sera établi par le secrétariat, les réunions auront lieu en principe
le deuxième mardi de chaque mois.
Lorsqu’un membre effectif se trouve dans l’impossibilité d’assister à une séance, il doit en avertir
le secrétariat le plus tôt possible.

Article 6 : délibérations
La Commission se réunit valablement pour autant que quatre membres soient présents (deux du
secteur public et deux du secteur privé de l’audiovisuel).
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Les membres de la Commission du Film sont seuls juges de la catégorie dans laquelle le film
présenté sera admis.
Vote :
1°)

Le vote se fait à main levée.

2°)

Sont admis à la subvention, les films qui obtiennent une majorité simple.

3°)

Une mention spéciale peut être attribuée à un film de court métrage dont la qualité est
jugée exceptionnelle.

4°)

En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante.

5°)

En cas de refus du film : la motivation sera actée au procès-verbal et transmise à l’intéressé
après approbation du Ministre.

Article 7 : prime à la qualité
En fin d’exercice budgétaire, les membres de la Commission se réunissent pour attribuer des
primes à la qualité aux films qui sont passés à la commission en cours d’année.

Article 8 : procès-verbal
Le procès-verbal est rédigé suivant l’ordre du jour et les différents avis ou suggestions exprimés en
conclusion des débats y sont consignés. Le procès-verbal doit être transmis, au plus tard quinze
jours après la date de la séance, au Ministre du Gouvernement de la Communauté française qui
a l’audiovisuel dans ses attributions.
Seuls les membres effectifs et suppléants, qui ont assisté à la séance, sont mis en possession
du procès-verbal. Tous les documents et procès-verbaux de la Commission ont un caractère
strictement confidentiel.
Il est interdit aux membres, effectifs et suppléants, d’en diffuser, même partiellement, le contenu
ou de divulguer les renseignements dont ils auraient eu connaissance à l’occasion de l’exercice
de leur mandat.

Article 9 : divers
Les rapports de la Commission avec les tiers se font par l’intermédiaire du Président ou de son
délégué. En fin d’exercice, un rapport sur l’activité de la Commission sera communiqué au Ministre
du Gouvernement de la Communauté française qui a l’audiovisuel dans ses attributions.
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TV / BTV / MTV Networks Wallonia
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Convention entre la RTBF, les associations professionnelles et la Communauté française
1.

Introduction
Une convention a été signée le 2 mars 1994 entre le Ministre en charge de l’Audiovisuel,
l’Administrateur Général de la RTBF, et les associations professionnelles intervenant dans
la production indépendante (Prospère, UPFF, UPPT).
En 1993 un crédit particulier de 1.214.678,27 EUR avait été versé au «fonds de création
cinématographique et audiovisuelle». Il était destiné exclusivement à stimuler la coproduction d’oeuvres audiovisuelles entre les producteurs indépendants et la RTBF. Pour 2009,
le montant est de 1.914.679 EUR. Ce crédit est géré sous l’appellation Fonds Spécial.
Cette somme s’ajoute aux apports en liquidités de la RTBF fixés annuellement dans les
coproductions d’oeuvres audiovisuelles avec les producteurs indépendants assumant la
production déléguée ou exécutive, allouées par la chaîne à partir de l’exercice 1994 et fixé
à un montant minimum de 1.459.446,13 EUR en 2009.
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Ces oeuvres audiovisuelles appartiennent aux genres suivants : fictions cinéma, téléfilms,
séries, documentaires et animations.
Le choix des projets est laissé à la RTBF, sous la forme d’un droit de tirage.
L’achat des droits de diffusion n’entre pas dans le cadre de la convention.
Le groupe d’agrément fonctionnant dans le cadre du Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel
a procédé régulièrement à l’établissement et à l’exécution des contrats passés entre la
Communauté française et les producteurs indépendants dans le cadre du Fonds Spécial,
conformément à l’exercice par la chaîne, de son droit de tirage.
Un Comité d’accompagnement a été créé dès la signature de la convention. Il est constitué de représentants de l’Administration de l’Audiovisuel, de la RTBF, de la Commission
de Sélection des films, et des associations professionnelles signataires de la convention.
Il est entre autres chargé de procéder à l’évaluation de l’application de la convention et de
répartir l’enveloppe annuelle du Fonds par genre. Il s’est réuni cinq fois en 2009.
En 2009, le Comité d’accompagnement a initié une nouvelle procédure de révision des
contrats-types, après une première ayant abouti en 2001, et portant entre autres sur les
points suivants : la catch’up TV (ou télévision de rattrapage), les droits de diffusion, les
droits d’exploitation, la procédure de liquidation des aides, la promotion des oeuvres, le
statut de la chaîne dans les coproductions.
Le nouveau contrat de gestion de la RTBF pour les années 2007 à 2011 incluses est
entré en vigueur le 1er janvier 2007.
Le Chapitre II du contrat (Moniteur belge du 04.12.2006) fixe les missions du service public
en matière de collaborations avec les producteurs audiovisuels. Il prévoit entre autres que
la RTBF affecte une part de ses ressources à des contrats avec des producteurs audiovisuels indépendants de la Communauté française. Cette part étant initialement fixée pour
2009 (article 10.3) à 4% du chiffre d’affaires en télévision, composé lui-même de 70% de
la subvention annuelle, des recettes nettes de publicité télévisée, déduction faite de la
TVA, des commissions de régie publicitaire, ainsi que des éventuels montants alloués aux
producteurs indépendants dans le cadre du refinancement du Fonds Spécial.
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Cependant, un avenant au contrat de gestion de la chaîne (17 décembre 2009) a modifié
les dispositions prévues à l’article 10.3 du contrat. Compte tenu de la crise des finances publiques, la Communauté française a négocié avec la RTBF un «Plan triennal de Solidarité».
En conséquence de l’application de celui-ci, la contribution évolutive évoquée plus haut
a été fixée de manière forfaitaire jusqu’à 2012 inclus.

2.

Convention du 2 mars 1994
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Contribution des éditeurs et distributeurs de services télévisuels à la production : bases légales
1.

Introduction
Les systèmes de contribution des éditeurs et distributeurs de services télévisuels à la
production d’œuvres audiovisuelles sont fixés dans le décret coordonné du 26 mars
2009 sur les services de médias audiovisuels.
Ces contributions sont déterminées :
•

Pour les éditeurs de services, sur la base d’un pourcentage de leur chiffre
d’affaires ;

•

Pour les distributeurs de services, sur la base du nombre d’utilisateurs ou du chiffre
d’affaires.

La contribution peut se faire sous deux formes (au choix) :

2.

•

soit sous la forme de coproduction ou de pré-achat d’œuvres audiovisuelles ;

•

soit sous la forme d’un versement au Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel.

Définitions (article 1er du décret)
•

Service de médias audiovisuels : un service relevant de la responsabilité
éditoriale d’un éditeur de services, dont l’objet principal est la communication au
public de programmes télévisuels ou sonores par des réseaux de communications électroniques, dans le but d’informer, de divertir et d’éduquer ou dans le but
d’assurer une communication commerciale.

•

Editeur de services : la personne physique ou morale qui assume la responsabilité éditoriale du choix du contenu du service de médias audiovisuels et qui
détermine la manière dont il est organisé.

•

Distributeur de services : toute personne morale qui met à disposition du public
un ou des services de médias audiovisuels de quelque manière que ce soit et
notamment par voie hertzienne terrestre, par satellite ou par le biais d’un réseau
de télédistribution. L’offre de services peut comprendre des services édités par la
personne elle-même et des services édités par des tiers avec lesquels elle établit
des relations contractuelles. Est également considérée comme distributeur de
services, toute personne morale qui constitue une offre de services en établissant
des relations contractuelles avec d’autres distributeurs.

•

Oeuvre audiovisuelle : tout programme qui répond cumulativement aux critères
suivants :
a)

le programme répond à la définition de l’œuvre de fiction cinématographique ou télévisuelle au sens de l’article 1, 24° ou de l’œuvre documentaire
au sens de l’article 1, 25° ;

b)

le programme n’est pas un des programmes suivants :
-

un programme télévisuel de plateaux, y compris celui qui présente
des séquences documentaires ou de fiction ;

•

•

-

un programme télévisuel de divertissement, y compris celui qui
comporte des éléments de scénario, une mise en scène ou un
montage ou qui présente une certaine forme de réalité ;

-

un programme télévisuel visant à reproduire de manière fictive des
programmes de plateaux;

-

un reportage d’actualité ;

-

un magazine d’information ;

-

une captation simple, sans modification de la scénographie, ni
montage, d’un spectacle vivant dès lors que ce spectacle existe
indépendamment du programme télévisuel.

Oeuvre de fiction cinématographique ou télévisuelle : tout programme qui
répond cumulativement aux critères suivants :
a)

être une création de l’imagination, même s’il vise à retransmettre une
réalité ;

b)

être une œuvre mise en scène dont la production fait appel à un scénario,
y compris pour des tournages laissant une place à l’improvisation, et dont,
à l’exception des œuvres d’animation, la réalisation repose sur la prestation
d’artistes-interprètes pour l’essentiel de sa durée.
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Oeuvre documentaire : tout programme qui répond cumulativement aux critères
suivants :
a)

présenter un élément du réel ;

b)

avoir un point de vue d’auteur caractérisé par une réflexion approfondie,
une maturation du sujet traité, une recherche et une écriture ;

c)

permettre l’acquisition de connaissances ;

d)

le traitement du sujet doit se démarquer nettement d’un programme à
vocation strictement informative ;

e)

avoir un potentiel d’intérêt durable autre qu’à titre d’archive.

•

Coproduction d’œuvre audiovisuelle : la production d’une œuvre audiovisuelle
par un éditeur de services ou un distributeur de services et au moins un producteur
indépendant de la Communauté française qui en assure la production déléguée.

•

Pré-achat d’œuvre audiovisuelle : toute acquisition, par un éditeur de services
ou un distributeur de services, d’un droit de diffusion d’une œuvre audiovisuelle à
réaliser et coproduite par au moins un producteur indépendant de la Communauté
française qui en assure la production déléguée.

•

Producteurs indépendants : le producteur :
-

qui dispose d’une personnalité juridique distincte de celle d’un éditeur de
services,

-

qui ne dispose pas d’une manière directe ou indirecte de plus de 15% du
capital d’un éditeur de services,

-

qui ne retire pas plus de 90% de son chiffre d’affaires durant une période
de trois ans de la vente de productions à un même éditeur de services,

-

dont le capital n’est pas détenu directement ou indirectement pour plus de
15% par un éditeur de services,
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-

dont le capital n’est pas détenu pour plus de 15% par une société qui détient directement ou indirectement plus de 15% du capital d’un éditeur de
services;

Le producteur indépendant de la Communauté française est le producteur établi dans la région de langue française ou dans la région
bilingue de Bruxelles-Capitale qui répond aux critères repris à l’alinéa
précédent.

3.

Contribution des éditeurs de services (article 41 du décret)
§ 1er

L’éditeur de services télévisuels doit contribuer à la production
d’œuvres audiovisuelles. Cette contribution se fait soit sous la forme
de coproduction ou de pré-achat d’œuvres audiovisuelles, soit sous
la forme d’un versement au Centre du cinéma et de l’audiovisuel.
Avant le 15 février de chaque année de contribution, l’éditeur de services informe,
par lettre recommandée à la poste, le Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel et le
CSA de la forme de contribution qu’il a choisie. Pour la première année d’activité,
l’information est communiquée dans les 30 jours qui suivent le premier jour de
l’activité d’édition. A défaut d’avoir transmis cette information dans les délais fixés,
la contribution sous la forme d’un versement au Centre du cinéma et de l’audiovisuel s’applique à l’éditeur de services.
Les modalités de ces deux formes de contribution sont fixées par le Gouvernement.
Pour la contribution sous forme de coproduction ou de pré-achat, le Gouvernement
prévoit notamment la constitution de Comités d’accompagnement chargés
d’émettre un avis sur le respect de l’obligation de contribution. Chaque Comité
d’accompagnement est composé des représentants de l’éditeur de services, du
Gouvernement et des organisations professionnelles représentatives des producteurs indépendants de la Communauté française ainsi que des auteurs et
artistes-interprètes audiovisuels de la Communauté française.
Pour la contribution sous forme de coproduction ou de pré-achat, le Gouvernement
prévoit également aux conditions qu’il fixe :
1°

que l’éditeur de services puisse confier, sous sa seule responsabilité, la
charge de tout ou partie de son obligation à une société tierce.

2°

que les engagements financiers en coproduction ou en pré-achat pris par
chaque éditeur de services dans des œuvres audiovisuelles génèrent, pour
un montant équivalent, des retombées économiques en Région de langue
française ou en Région bilingue de Bruxelles-Capitale, sauf dérogation
prévue par lui.

Les Comités d’accompagnement visés à l’alinéa précédent transmettent annuellement un rapport d’évaluation au CSA.
L’éditeur de services qui contribue sous la forme de coproduction ou de pré-achat,
doit engager le montant de sa contribution dans des projets de production qui ont
été préalablement agréés par le Gouvernement en tant qu’œuvre audiovisuelle.
Le Gouvernement détermine les modalités de cet agrément.

Complémentairement à l’arrêté du Gouvernement pris en application de l’alinéa
4, des conventions peuvent être conclues, entre chaque éditeur de services, le
Gouvernement et les organisations professionnelles représentatives des producteurs indépendants de la Communauté française ainsi que des auteurs et artistesinterprètes audiovisuels de la Communauté française, afin d’orienter l’obligation
de l’éditeur de services vers un type particulier d’œuvre audiovisuelle.
Ces conventions peuvent également déterminer une contribution sous forme de
coproduction ou de pré-achat supérieure à celle prévue au § 3, ou tout autre engagement supplémentaire que l’éditeur de services serait amené à prendre.
§ 2.

Toute participation en coproduction ou en pré-achat effectuée en application
d’une autre obligation légale ou bénéficiant d’un quelconque avantage légal ne
peut être comptabilisée dans le cadre de la contribution visée au présent article.

§ 3.

Le montant de la contribution de l’éditeur de services télévisuels visée au § 1er doit
représenter, au minimum :
-

0% de son chiffre d’affaires si celui-ci se situe entre 0 et 300.000 euros;

-

1,4% de son chiffre d’affaires si celui-ci se situe entre 300.000 euros et 5
millions d’euros;

-

1,6% de son chiffre d’affaires si celui-ci se situe entre 5 et 10 millions
d’euros;

-

1,8% de son chiffre d’affaires si celui-ci se situe entre 10 et 15 millions
d’euros;

-

2% de son chiffre d’affaires si celui-ci se situe entre 15 et 20 millions
d’euros ;

-

2,2% de son chiffre d’affaires si celui-ci est supérieur à 20 millions d’euros.
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Les montants visés à l’alinéa précédent sont adaptables annuellement sur la base
de l’indice 01.01.2004 = 100 en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la
consommation ordinaire tel que défini par la loi du 2 août 1971.
§ 4.

On entend par chiffre d’affaires le montant des recettes brutes facturées, commissions et surcommissions non déduites, par la régie de l’éditeur de services
ou, à défaut, par l’éditeur de services lui-même, pour l’insertion de publicité et
de parrainage dans les services télévisuels de l’éditeur et de toutes les autres
recettes brutes, sans aucune déduction, induites par la mise à disposition des
services télévisuels par l’éditeur contre rémunération, en ce compris les recettes
brutes provenant de tout distributeur de services ou tierce personne pour l’obtention des services télévisuels et les recettes brutes engendrées par le contenu
des programmes de ces services.
Lorsque l’éditeur de services exerce lui-même l’activité de distributeur de services
telle que visée à l’article 77 pour les services télévisuels pour lesquels il a fait une
déclaration ou il est autorisé en vertu du présent décret, le chiffre d’affaires visé
à l’alinéa précédent intègre les recettes brutes, sans aucune déduction, résultant
de son activité de distributeur de services.

§ 5.

L’éditeur de services télévisuels doit remettre au Gouvernement et au Collège
d’autorisation et de contrôle, annuellement, les pièces probantes permettant de
déterminer le montant de son chiffre d’affaires brut.
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4.

Contribution des distributeurs de services (article 80 du décret)
§ 1er

Tout distributeur de services télévisuels doit contribuer à la production d’œuvres
audiovisuelles. Cette contribution se fait soit sous la forme de coproduction ou de
pré-achat d’œuvres audiovisuelles, soit sous la forme d’un versement au Centre
du cinéma et de l’audiovisuel.
Avant le 15 février de chaque année de contribution, le distributeur de services
informe, par lettre recommandée à la poste, le Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel et le CSA de la forme de contribution qu’il a choisie. Pour la première année
d’activité, l’information est communiquée dans les 30 jours qui suivent le premier
jour de l’activité de distribution.
A défaut d’avoir transmis cette information dans les délais fixés, la contribution
sous la forme d’un versement au Centre du cinéma et de l’audiovisuel s’applique
au distributeur de services.
Le montant de la contribution au Centre du cinéma et de l’audiovisuel est payé par
le distributeur de services en deux versements semestriels pour la fin des mois
de février et de d’août de chaque année. Au moment du paiement, le distributeur
de services adresse au Centre du cinéma et de l’audiovisuel et au CSA :
-

soit une déclaration reprenant le nombre d’utilisateurs de l’année précédente, s’il opte pour la contribution forfaitaire par utilisateur visée au 1° du
§3.
Pour les utilisateurs recourant à une formule d’abonnement à l’année, le
distributeur déclare le nombre d’utilisateurs constaté au 30 septembre de
l’année précédente.
Pour les utilisateurs dont le domicile ou la résidence ne peut être connu, le
distributeur déclare la part du nombre de ceux-ci correspondant au pourcentage que représente la population de sa zone de distribution en Région
de langue française par rapport à la population de l’ensemble de sa zone
de distribution. Si son activité sur la région bilingue de Bruxelles-capitale
est rattachée exclusivement à la Communauté française, il déclare la part
du nombre des utilisateurs dont le domicile ou la résidence ne peut être
connu correspondant au pourcentage que représente la population de sa
zone de distribution en Région de langue française et en Région bilingue
de Bruxelles-capitale par rapport à la population de l’ensemble de sa zone
de distribution;

-

soit une déclaration reprenant les recettes de l’année précédente, hors TVA
et droits d’auteur, engendrées par le paiement des utilisateurs pour l’obtention des services offerts, s’il opte pour la contribution par pourcentage
visée au 2° du §3.
Pour les recettes provenant d’utilisateurs dont le domicile ou la résidence ne
peut être connu, le distributeur de services déclare la part de ces recettes
correspondant au pourcentage que représente la population de sa zone
de distribution en Région de langue française par rapport à la population
de l’ensemble de sa zone de distribution.

Si son activité sur la région bilingue de Bruxelles-capitale est rattachée
exclusivement à la Communauté française, il déclare la part des recettes
provenant des utilisateurs dont le domicile ou la résidence ne peut être
connu correspondant au pourcentage que représente la population de sa
zone de distribution en Région de langue française et en Région bilingue
de Bruxelles-capitale par rapport à la population de l’ensemble de sa zone
de distribution.
Les modalités de la contribution sous forme de coproduction ou de pré-achat
sont fixées par le Gouvernement. Le Gouvernement prévoit notamment la constitution de Comités d’accompagnement chargés d’émettre un avis sur le respect
de l’obligation de contribution. Chaque Comité d’accompagnement est composé
des représentants du distributeur de services, du Gouvernement et des organisations professionnelles représentatives des producteurs indépendants de la
Communauté française ainsi que des auteurs et artistes-interprètes audiovisuels
de la Communauté française.
Pour la contribution sous forme de coproduction ou de pré-achat, le Gouvernement
prévoit également aux conditions qu’il fixe :
1°

que le distributeur de services puisse confier, sous sa seule responsabilité,
la charge de tout ou partie de son obligation à une société tierce.

2°

que les engagements financiers en coproduction ou en pré-achat pris par
chaque distributeur de services dans des œuvres audiovisuelles génèrent,
pour un montant équivalent, des retombées économiques en Région de
langue française ou en Région bilingue de Bruxelles-Capitale, sauf dérogation prévue par lui.
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Les Comités d’accompagnement visés à l’alinéa précédent transmettent annuellement un rapport d’évaluation au CSA.
Le distributeur de services qui contribue sous la forme de coproduction ou de
pré-achat, doit engager le montant de sa contribution dans des projets de production qui ont été préalablement agréés par les services du Gouvernement en
tant qu’œuvre audiovisuelle. Le Gouvernement détermine les modalités de cet
agrément.
Complémentairement à l’arrêté du Gouvernement pris en application de l’alinéa
4, des conventions peuvent être conclues, entre chaque distributeur de services,
le Gouvernement et les organisations professionnelles représentatives des producteurs indépendants de la Communauté française ainsi que des auteurs et
artistes-interprètes audiovisuels de la Communauté française, afin d’orienter l’obligation du distributeur de services vers un type particulier d’œuvre audiovisuelle.
Ces conventions peuvent également déterminer une contribution sous forme de
coproduction ou de pré-achat supérieure à celle prévue au §3, ou tout autre engagement supplémentaire que le distributeur de services serait amené à prendre.
§ 2.

Toute participation en coproduction ou en pré-achat effectuée en application
d’une autre obligation légale ou bénéficiant d’un quelconque avantage légal ne
peut être comptabilisée dans le cadre de la contribution visée au présent article.

§ 3.

La contribution annuelle du distributeur de services visée au § 1er est fixée :
1°

soit à 2 euros par utilisateurs de l’année précédente. Ce montant est indexé
tous les deux ans à partir du 1er janvier 2005 en fonction de l’indice santé,
l’indice du mois de septembre précédent étant pris en considération ;
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2°

soit à 2,5% des recettes de l’année précédente, hors TVA et droits d’auteur,
engendrées par le paiement des utilisateurs pour l’obtention des services
offerts.

Pour la détermination de sa contribution, le distributeur de services choisi annuellement un des deux modes de calcul visés à l’alinéa précédent et en informe, au
plus tard pour le 15 février de chaque année, le Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel et le CSA.
§ 4.

5.

Par dérogation, n’est pas soumis au paiement de la contribution visée au § 1er :
1°

L’éditeur de services qui exerce l’activité de distributeur afin d’offrir les services télévisuels pour lesquels il est déclaré ou autorisé en vertu du présent
décret, cette exemption ne valant que pour ces seuls services. Toutefois,
s’il offre également des services tiers et qu’un utilisateur utilise à la fois les
services qu’il édite et lesdits services tiers, il ne doit pas contribuer pour
cet utilisateur dès lors que le résultat du pourcentage appliqué aux recettes
annuelles générées par cet utilisateur en application de l’article 41 est supérieur au forfait de 2 euros indexés visé au 1° du §3 ; cette dérogation n’étant
d’application qu’à la condition qu’il ait opté pour la contribution forfaitaire
par utilisateur visée au 1° du §3.

2°

Le distributeur de services qui propose une offre de services télévisuels
complémentaire alors qu’il contribue déjà à la production d’œuvres audiovisuelles visée au §1er sur la base du nombre d’utilisateurs de son offre de
base visée à l’article 82 ; cette exemption ne valant que pour les utilisateurs qui ont utilisé à la fois l’offre de base et l’offre complémentaire durant
l’année et à la condition que le distributeur ait opté pour la contribution
forfaitaire par utilisateur visée au 1° du §3.

Modalités d’application du décret
Les modalités d’application des contributions fixées par le décret du 26 mars 2009 sont
déterminées dans des arrêtés du Gouvernement :
•

Arrêté du 3 décembre 2004 fixant les modalités de versement de la contribution des
éditeurs de services de radiodiffusion télévisuelle au Centre du Cinéma et l’Audiovisuel (voir annexe) ;

•

Arrête du 2 octobre 2008 fixant les modalités de la contribution des éditeurs de
services de radiodiffusion télévisuelle à la production d’œuvres audiovisuelles sous
forme de coproduction ou de pré-achat (voir annexe);

•

Arrête du 2 octobre 2008 fixant les modalités de la contribution des distributeurs de
services de radiodiffusion télévisuelle à la production d’œuvres audiovisuelles sous
forme de coproduction ou de pré-achat (voir annexe).

Il convient de noter que les deux arrêtés du 2 octobre 2008 remplacent l’ancien système
par lequel les modalités de la contribution étaient déterminées dans des conventions
conclues entre l’éditeur ou le distributeur de services, le Gouvernement et les associations représentatives du secteur de la production indépendante ainsi que des auteurs et
artistes-interprètes audiovisuels de la Communauté française.

Ces arrêtés reprennent notamment l’essentiel des dispositions que l’on retrouvait habituellement dans les anciennes conventions. Ils prévoient notamment :
•

Que le Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel de la Communauté française est chargé :
-

d’agréer en tant qu’œuvre audiovisuelle les projets de production dans
lesquels l’éditeur ou le distributeur souhaite s’engager sous la forme de
coproduction et/ou de pré-achat (une œuvre audiovisuelle étant une fiction
cinématographique ou télévisuelle ou un documentaire);

-

de comptabiliser les engagements financiers réalisés par l’éditeur ou le
distributeur sous forme de coproduction et/ou de pré-achat dans les projets
de production agréés ;

-

de valider ces engagements financiers.

Ces éléments sont consignés dans un rapport.
•

L’installation d’un Comité d’accompagnement chargé d’émettre un avis (sur la base
du rapport du Centre du Cinéma) sur le respect de l’obligation de contribution de
l’éditeur ou du distributeur. Cet avis est transmis (avec le rapport du Centre du cinéma)
annuellement au Gouvernement et au CSA.
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Le Comité d’accompagnement est composé de représentants du Centre du
Cinéma, de l’éditeur (ou du distributeur) et des organisations professionnelles
représentatives des producteurs indépendants de la Communauté française ainsi
que des auteurs et artistes-interprètes audiovisuels de la Communauté française.
•

Que l’éditeur ou le distributeur peut, sous sa seule responsabilité, confier à une ou
plusieurs sociétés tierces, la charge de tout ou partie de son obligation de contribution
sous forme de coproduction ou de pré-achat. L’éditeur ou le distributeur reste toutefois
entièrement responsable de l’accomplissement de l’obligation de cette contribution.

•

La procédure de dépôt des projets de production et des engagements de l’éditeur
ou du distributeur auprès du Centre du cinéma.

•

Une série de dispositions relatives à la comptabilisation des engagements et au
report possible de l’accomplissement d’une part des obligations à l’année suivante.
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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
fixant les modalités de versement de la contribution des
éditeurs de services (3 décembre 2004)
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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
fixant les modalités de la contribution des éditeurs de services (2 octobre 2008)
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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
fixant les modalités de la contribution des distributeurs de
services (2 octobre 2008)
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Généralités
La Communauté française soutient, depuis la fin des années septante, des ateliers d’accueil,
de production et des ateliers d’écoles.
Les ateliers constituent des lieux de passage privilégiés pour les cinéastes sortant des écoles.
Ils ont, en effet, pour mission de soutenir en priorité la réalisation de premières oeuvres. Ils permettent également à des réalisateurs indépendants de développer des projets nécessitant une
liberté d’écriture et de temps, en dehors des contraintes imposées par les télévisions. Ils donnent
enfin la possibilité à des cinéastes non professionnels de réaliser des productions de qualité grâce
à l’encadrement d’équipes professionnelles.
Ces ateliers qui soutiennent une production légère essentiellement réalisée avec de petits budgets, ont su imposer un niveau de professionnalisme qui se manifeste à la fois par le volume de
leurs productions, par leurs collaborations avec les chaînes de télévision et d’autres partenaires
étrangers, par leur présence active sur les marchés internationaux et les nombreux prix obtenus
dans les festivals en Belgique et à l’étranger.

Réglementation des ateliers d’accueil et de production
Les règles de reconnaissance et de subventionnement des ateliers d’accueil et de production
sont définies par l’arrêté de l’Exécutif du 26 juillet 1990.
Les ateliers de production et les ateliers d’accueil ont pour mission d’aider à la réalisation et à
la production en film ou en vidéogramme d’oeuvres de création, qu’elles soient destinées à une
diffusion télévisuelle ou au circuit d’exploitation en salles, commercial ou non commercial.
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Il faut distinguer :
-

les ateliers de production qui réalisent et produisent des oeuvres de création;

-

les ateliers d’accueil qui sont chargés de favoriser la réalisation, la production et la diffusion d’oeuvres de création.

L’Exécutif ne peut reconnaître que deux ateliers d’accueil, l’un en région bruxelloise et l’autre
en région wallonne.
Pour être agréés, les ateliers d’accueil et de production doivent répondre à 5 critères:
a)

être une personne morale;

b)

promouvoir la recherche et l’expérimentation sur le plan technique et esthétique, valoriser
l’originalité et l’authenticité des sujets, valoriser la création aussi bien dans l’écriture que
dans la réalisation;

c)

privilégier les premières oeuvres des auteurs, pour au moins 40% de la production ou de
la coproduction ayant fait l’objet d’une intervention directe ou indirecte de la Communauté
française;

d)

valoriser et développer le patrimoine culturel de la Communauté française;

e)

développer l’ensemble des activités susmentionnées en Communauté française, et veiller
à développer celles-ci à un niveau belge et international;

f)

satisfaire aux critères définis ci-dessus depuis trois ans au moins.

Les ateliers peuvent conclure des accords de coproduction ou de diffusion avec la RTBF, des
chaînes étrangères ou des chaînes de télévision conventionnées avec la Communauté française.
Ils peuvent également coproduire avec le secteur associatif, être reconnus à ce titre par le secteur
de l’Education Permanente ou des Centres créatifs.

81

Au niveau des subventions, l’arrêté prévoit une aide dans les frais de fonctionnement et dans les
frais de personnel, une aide en matière d’investissement et d’acquisition de matériel audiovisuel
ainsi qu’à l’ensemble des activités de production, de promotion et de diffusion des films.

Ateliers agréés
1.

Les ateliers d’accueil
Le Centre de l’Audiovisuel à Bruxelles (CBA) et de Wallonie Image Production (WIP) à Liège
sont les deux ateliers d’accueil agréés en Communauté française de Belgique .
Ils coproduisent, promeuvent et distribuent des oeuvres de création, en priorité des premières oeuvres.
Ces deux structures sont ouvertes à l’ensemble des réalisateurs et des producteurs de la
Communauté française.

2.

Les ateliers de production
Dix ateliers de production sont actuellement reconnus : l’Atelier Alfred, l’Atelier Jeunes
Cinéastes (AJC !), Caméra Etc…, le Centre de création, formation et diffusion multimédia,
le Centre de Promotion Culturelle (CPC), le Centre Vidéo de Bruxelles (CVB), le Centre
libéral d’action et de réflexion sur l’audiovisuel (Clara), le Groupe socialiste d’action et de
réflexion sur l’audiovisuel (Gsara), Dérives et Graphoui.
Les ateliers de production réalisent leurs projets propres (documentaires, animation, courts
métrages de fiction, expérimentation).

3.

Les ateliers d’écoles
Trois ateliers d’écoles, rattachés à l’INSAS, à l’IAD et à la Cambre, sont reconnus par la
Communauté française. Ils ont pour objectif la production et la promotion des travaux de
leurs étudiants, notamment leurs travaux de fin d’études. Ils relèvent des écoles pour le
fonctionnement et l’emploi. Ils bénéficient du prêt de matériel.
L’évaluation des travaux d’étudiants est faite en fonction de la pédagogie pratiquée dans
chacune de ces écoles.
La diffusion de leurs films est assurée par chaque atelier.

Le matériel
L’aide en matériel est indispensable au développement des projets initiés par les ateliers de
production.
Ils ne peuvent, en effet, assurer la bonne fin de leurs productions qu’à la condition de pouvoir réaliser, dans l’atelier, toutes les opérations techniques nécessaires à la production des films, depuis
leur tournage jusqu’à leur finition.
Certains ateliers de production ont complété leur chaîne de postproduction en poursuivant leur
passage à la haute définition.
Le matériel de prise de vue et de montage mis à la disposition des réalisateurs par les ateliers
d’accueil complète les aides financières octroyées aux projets. L’aide en matériel est valorisée
dans la part de coproduction de ces ateliers.

Les ateliers d’accueil constituent, à Bruxelles et en Wallonie, des centres de ressources en matériel
mis à la disposition des cinéastes ou d’autres ateliers de production.
Des synergies existent entre certains ateliers . Dérives et Wallonie Image Production introduisent,
de façon commune, leurs demandes en matériel. Une collaboration régulière s’est établie entre le
CVB et l’AJC ! . Des «coups de main» se produisent ponctuellement entre les ateliers de production.
Les ateliers d’écoles, Mediadiffusion pour l’IAD et l’Atelier de réalisation et de recherche pour
l’INSAS, devant la nécessité d’abandonner la pellicule (16 ou 35 mm), s’équipent en matériel de
prise de vues ou de postproduction numérique.

L’emploi
Depuis 2003, la Communauté française octroie une aide à l’emploi dans différents secteurs
socioculturels dont les ateliers de production et d’accueil. Dès le départ des négociations, une
harmonisation entre les différents secteurs pris en compte dans les accords du non-marchand a
été souhaitée. Elle sera effective par le décret du 24 octobre 2008 qui revoit le système de subventionnement en prenant en compte :
•

une subvention pour les postes de permanents CF (les ateliers bénéficient d’un poste de
permanent depuis le 1er juillet 2008);

•

une subvention pour les emplois ex-FBIE;

•

un supplément servant au financement du secrétariat social pour les emplois précités;

•

une subvention complémentaire à l’emploi permettant une intervention pour l’ensemble
du personnel inscrit dans le cadastre 2005.
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La promotion
Le CBA et le WIP assuraient déjà, dans le cadre de leurs missions d’atelier d’accueil, le financement de la promotion de leurs films, en matière d’édition de catalogues thématiques, de fiches
techniques, de copies des films et des vidéocassettes, d’inscription et d’envoi de copies dans les
festivals et les marchés ainsi que des contrats de distribution et de ventes.
Une convention particulière a été établie en 2009 entre la Communauté française de Belgique et
les deux ateliers d’accueil pour créer une plate-forme internet de promotion et de diffusion de leur
catalogue d’oeuvres documentaires.
Les ateliers de production assurent également, en fonction de leurs moyens, la promotion et
la diffusion de leurs productions en direction des festivals belges et étrangers où leurs films sont
régulièrement sélectionnés et primés, mais aussi des réseaux associatifs et des salles de cinéma.

L’observateur de la Communauté française de Belgique
L’observateur joue le rôle d’interlocuteur des responsables des ateliers. Il participe à leurs réflexions
sur leurs objectifs et leurs missions. Il dresse le bilan de leurs activités, tous les deux ans, à l’occasion du festival «Filmer à tout prix».
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L’association des ateliers d’accueil et de production
audiovisuelle
Les ateliers se sont regroupés en novembre 2000 en une association de fait, l’AAAPA. Celle-ci
constitue une plate-forme de réflexion sur les problématiques communes aux ateliers : la définition
de la notion d’atelier, la situation de l’emploi, la mise en commun du matériel audiovisuel, l’appartenance des ateliers au secteur non-marchand, l’archivage, etc. Deux représentants de l’association des ateliers participent en qualité d’«observateurs» aux travaux du Comité de Concertation.

Présentation des ateliers d’accueil et de production
1.

Ateliers d’accueil
Centre Bruxellois de l’Audiovisuel
Le CBA coproduit des documentaires de création et des «premières oeuvres» destinés
ou non aux chaînes de télévision.
Les décisions d’aides concernant les films à coproduire sont prises par le Conseil d’Administration du CBA qui agit en tant que Comité de lecture.
En plus des aides à la coproduction, le CBA développe une politique de soutien au développement et aux repérages ainsi que des aides à la finition.
Des aides en matériel et/ou en services sont également octroyées de façon complémentaire à l’aide financière ou indépendamment de celle-ci. Elles sont valorisées dans la part
de coproduction du CBA.

Wallonie Images Productions
Le WIP soutient, en coproduction, des films et des vidéos (principalement des documentaires de création et des premières oeuvres) destinés ou non aux chaînes de télévision.
Les décisions d’aides à la coproduction sont prises par le Conseil d’Administration du WIP
qui agit en tant que Comité de lecture.
Le WIP apporte, en plus de liquidités, des aides en services sous la forme de matériel
professionnel de tournage et de montage. Depuis 1996, le WIP s’est associé à Dérives afin
de constituer en Wallonie un pôle commun de matériel, mis à la disposition des cinéastes
et des autres ateliers.
Deux conventions particulières ont été établies entre la Communauté française et le
CBA d’une part et entre la Communauté française et le WIP d’autre part pour développer
les missions suivantes :
1.

poursuivre ensemble la numérisation et la documentation à des fins de conservation et de diffusion des oeuvres documentaires ainsi que la création d’une
plate-forme internet de promotion et de diffusion de leur catalogue d’oeuvres
documentaires.

2.

élargir la plate-forme internet en y accueillant d’autres oeuvres audiovisuelles de la
Communauté française, dont celles des ateliers de production, dans la mesure où
elles répondent aux critères d’oeuvres audiovisuelles documentaires de création.

Remarques : d’autres synergies pourront être établies notamment avec la Médiathèque
de la Communauté française, la Cinémathèque de la Communauté française, la RTBF,
l’asbl Cinergie.
Ces missions devront être menées en concertation avec le Plan Peps.

2.

Ateliers de production
Atelier Alfred
L’atelier Alfred est spécialisé dans le film de divertissement, développant la plupart des
genres du cinéma populaire. Il produit les premiers films de cinéastes débutants inscrits
aux ateliers de formation au scénario et à la réalisation. Il s’adresse notamment aux futurs
étudiants des écoles de cinéma, aux étudiants en techniques de communication, aux
jeunes comédiens.
Il coproduit également, de façon occasionnelle, des films de réalisateurs confirmés.

Atelier Graphoui
Initialement centré sur la production et la réalisation de films d’animation, l’Atelier Graphoui
s’est progressivement ouvert à une définition plus large du cinéma. L’Atelier Graphoui soutient des créations audiovisuelles où les frontières entre fond, forme et genres sont remises
en question, où le langage est exploré et travaillé de manière innovante.
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Il permet à des auteurs investis d’une démarche personnelle de réaliser leurs créations et
accompagne leurs projets. Une des principales missions de l’Atelier est de permettre à
de jeunes auteurs de réaliser leurs premiers films.
Le CEC Graphoui (Centre d’Expression et Créativité) et l’Atelier de production travaillent
de manière complémentaire. Des projets initiés ou développés dans le cadre du CEC sont
ensuite pris en charge par l’Atelier de Production qui assure le suivi de leurs différentes
étapes de production.
L’Atelier développe également un travail de création sonore qui va de la recherche de
langages et de techniques spécifiques.

AJC ! Atelier Jeunes Cinéastes
L’atelier accueille des projets de jeunes auteurs dont la démarche se caractérise par une
recherche cinématographique libre et le désir d’expérimentation. Cela se traduit par un
champ de production large allant de la première œuvre au film expérimental en passant
par le documentaire de création ou la fiction.
AJC ! a mis en place un mode original de production d’oeuvres audiovisuelles appelé
«No budget» ou «Low budget», dont le principe est de n’engager aucune dépense, remboursement, ou investissement en cash, ou argent direct, dans la production de l’oeuvre.
AJC ! soutient les projets qu’elle met en production grâce au travail de l’équipe de terrain,
par les moyens techniques (à travers toute la chaîne de production professionnelle et le
matériel qu’AJC possède), et en proposant un encadrement et un suivi des productions.
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Caméra Etc…
Créé en 1979 à Liège, Caméra Enfants Admis est, au départ, un atelier de production de
films d’animation et un Centre d’Expression et de Créativité (CEC). Ses activités sont multiples qu’il s’agisse de stages de vacances, de projets internationaux, de la production de
jeunes auteurs, d’ateliers du soir pour adultes, de projets scolaires, de formation... Elles
s’attachent principalement à des thématiques citoyennes.
En 2006, l’atelier a opté pour une nouvelle dénomination, «Caméra - etc», dans sa volonté
de ne pas restreindre ses activités au seul public des enfants.
Il s’est orienté, depuis lors, vers un soutien plus affirmé à la production de films d’auteurs
dans le domaine de l’animation.

Centre de promotion culturelle (CPC)
Créé en 1975 par deux mouvements d’éducation permanente : Vie Féminine et les Equipes
Populaires, le Centre de Promotion culturelle est un atelier de production vidéo qui produit
et diffuse des films vidéo à caractère social ou culturel. Il travaille en partenariat avec des
associations culturelles et les institutions qui les soutiennent sur le terrain.

Centre Multimédia
Le Centre Multimédia (Centre de Création, Formation et Diffusion Multimédia) a été créé
en 1975. Ses principales activités sont les suivantes :
a)

b)

en formation :
1.

des activités de formation à l’audiovisuel (stages et cours d’initiation au
cinéma, au scénario et au montage virtuel);

2.

des stages spéciaux de formation à l’audiovisuel pour les enseignants;

3.

une assistance technique à la réalisation et des prêts de matériel
audiovisuel;

4.

des aides à la production de films 16mm et vidéo;

aides à la diffusion :
-

Le Centre est l’organisateur du Festival National et International du Film
Indépendant de Bruxelles. Sa programmation inclut une compétition annuelle «Caméra aux jeunes ».

-

Le Centre a également mis sur pied différentes actions pilotes pour ouvrir
la création visuelle aux Sourds en collaboration avec le Centre francophone
de la Langue des Signes.

Centre Vidéo de Bruxelles
Association pluraliste fondée en 1975, le Centre Vidéo de Bruxelles est un atelier de production documentaire.
Les axes fondamentaux de sa démarche sont les suivants :
•

soutenir et produire des projets d’auteur;

•

mener une réflexion continue sur le cinéma documentaire;

•

initier et produire des séries thématiques par l’organisation de concours de scénarios avec les écoles de cinéma et de communication en collaboration avec
d’autres ateliers (AJC !).

•

produire avec le monde associatif des vidéos à caractère éducatif et informatif;

•

initier les ateliers vidéo d’expression et de communication en milieu populaire et
développer des projets sur le long terme tels que l’émission télé «Coup de Pouce»
diffusée sur Télé Bruxelles.

Le travail du Centre Vidéo de Bruxelles est centré autour des réalités sociales et culturelles.
Il accueille des projets déposés spontanément par les réalisateurs ou suscite la production
d’oeuvres sur des sujets peu ou pas traités par les médias.
Le Centre Vidéo de Bruxelles propose d’accompagner les projets de leur élaboration
jusqu’à leur diffusion grâce à une équipe de professionnels et un matériel adapté.

CLARA
Reconnu comme atelier de production en 1996, le CLARA produit des vidéogrammes  
qu’il s’agisse de captation de concerts, de reportages, de courts métrages de fiction, de
documentaires. L’association se situe de façon claire dans la mouvance du MR dont il
assure la communication dans le domaine de l’audiovisuel.

Dérives
La spécificité de Dérives est de produire et de promouvoir les films (documentaires de
création ou courts métrages de fiction) de réalisateurs qui questionnent le réel.
L’atelier produit des premières oeuvres mais soutient également le parcours d’auteurs dont
ils ont produit les films successifs.
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Un important travail de diffusion est effectué pour chaque œuvre, dans son créneau, en
direction des télévisions, des festivals et des marchés.

GSARA
Cet atelier, créé en 1991, développe, à travers ses choix de production ou de coproduction, une prise de conscience critique des réalités de notre monde tant d’un point de vue
social que culturel et politique, en tenant compte de l’originalité formelle et de l’authenticité
des projets.
Son comité de lecture et de sélection est composé de membres du GSARA et de personnalités issues du cinéma et des milieux socioculturels.
Les aides attribuées consistent en services (matériel et personnel).
Chaque année, il attribue une bourse d’aide à l’écriture et au développement.
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Promotion
1.

Aides à la promotion en festivals (sélections dans les festivals à l’étranger)
Attention : la réglementation reprise ci-dessous est celle qui a été appliquée en
2009. Les aides à la promotion et à la diffusion font actuellement l’objet d’une
concertation avec les professionnels qui aboutira à un nouveau système entrant
en application en 2010. Nous vous invitons à consulter régulièrement le site www.
centreducinema.be pour connaître la réglementation en vigueur.
Une production de long métrage, de court métrage ou de documentaire peut recevoir une
aide à la promotion si sa production a été soutenue par la Commission de Sélection des
Films de la Communauté française de Belgique et/ou le Fonds Spécial de la RTBF. Les
producteurs de films majoritaires belges non retenus par la Commission de Sélection des
Films et/ou par le Fonds Spécial de la RTBF peuvent introduire auprès de l’administration
une demande de dérogation pour bénéficier d’une aide à la promotion.
Les demandes d’aide à la promotion doivent parvenir à l’administration au minimum 15 jours avant la date d’ouverture du festival où le film est sélectionné. Passé
ce délai, la demande ne pourra plus être prise en considération.

1.1

Les longs métrages (fictions, animations et documentaires)
Sur présentation d’un projet de budget global de promotion et de la lettre officielle
du festival signifiant la sélection, les producteurs belges peuvent bénéficier d’une
aide d’un montant de 19.832,00 EUR maximum pour les productions majoritaires
belges francophones et de 7.437,00 EUR pour les productions minoritaires belges
francophones. Pour cela, les films doivent être sélectionnés dans un des festivals
suivants :
•

Amiens (novembre) Festival International du Film

•

Angers (janvier) Festival Premiers Plans

•

Annecy (07 - 12/06/2010) Festival International du Film d’Animation

•

Berlin (février) Internationale Filmfestspiele

•

Cannes (12 - 23/05/2010) Festival International du Film

•

Karlovy Vary (02 - 10/07/2010) Festival International du Film

•

Locarno (04 - 14/08/2010) Festival International du Film

•

Mannheim (11 - 21/11/2010) Festival International du Film

•

Montréal (26/8 - 6/9/2010) Festival des Films du Monde

•

Montréal (octobre) Festival International du Nouveau Cinéma et des nouveaux médias

•

Ouagadougou (26/2 - 5/3/2011) FESPACO

•

Pusan (octobre) Festival International du Film

•

Rome (octobre) Festival International du Film *

•

Rotterdam (janvier) Festival International du Film

•

San Sebastian (septembre) Festival International de Cinéma
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•

Sao Paulo (octobre-novembre) Festival International du Film

•

Sundance (janvier) Festival du Film

•

Thessalonique (novembre) Festival International du Film *

•

Toronto (09 - 18/09/2010) Festival International du Film

•

Valladolid (octobre) Semaine Internationale de Cinéma

•

Venise (01 - 11/09/2010) Mostra Internacionale de Cinema

* Uniquement pour les longs métrages sélectionnés en compétition officielle

1.2

Les courts métrages (fictions, animations et documentaires)
Sur présentation d’un projet de budget global de promotion et de la lettre officielle
du festival signifiant la sélection en compétition, une aide allant de 1.240,00 EUR
à 3.719,00 EUR peut être octroyée.
Pour cela, les films doivent être sélectionnés en compétition soit dans l’un des
festivals repris au point «Longs métrages», soit dans l’un des festivals suivants :

1.3

•

Aix-en-Provence (décembre) Festival Tous Courts

•

Bilbao (novembre) Festival International du Documentaire et du Court
métrage

•

Brest (novembre) Festival Européen du Film Court

•

Clermont-Ferrand (février) Festival du Court métrage

•

Kiev (23 - 31/10/2010) MOLODIST

•

Oberhausen (23/4 - 4/5/2010) Internationale Kurzfilmtage

•

Tampere (mars) Festival du Court Métrage

•

Toronto (01 - 06/06/2010) Worldwilde Short Film Festival

•

Uppsala (25 - 31/10/2010) Festival International du Court métrage

•

Vendôme (décembre) Images en Région

•

Vila do Conde (03 - 11/07/2010) Festival International du Court métrage

Les documentaires de moyen métrage (film ou vidéo) et les films
sur l’art
Sur présentation d’un projet de budget global de promotion et de la lettre officielle
du festival signifiant la sélection en compétition, une aide allant de 1.240,00 EUR
à 3.719,00 EUR peut être octroyée.
Pour cela, les films doivent être sélectionnés en compétition soit dans l’un des
festivals repris au point «Longs métrages», soit dans l’un des festivals suivants :
•

Amsterdam (18 - 28/11/2010) Festival International du Film Documentaire

•

Biarritz (janvier) Festival International des Programmes Audiovisuels

•

Leipzig (octobre) Festival International du Documentaire et de l’Animation

•

Marseille (juillet) Festival International du Documentaire

•

Montréal (18 - 28/03/2010) Festival International du Film sur l’Art

1.4

•

Nyon (15 - 21/04/2010) Visions du Réel

•

Paris (18 - 28/03/2010) Cinéma du Réel

•

Toronto (29/4 - 9/5/2010) Festival International du Documentaire Hot Docs

Liquidation
Les sommes allouées à l’aide à la promotion sont versées au producteur en deux
tranches:

1.5

•

la première d’un montant de 50% du budget alloué sur présentation d’une
première déclaration de créance;

•

la seconde après la remise de l’ensemble des justificatifs de l’aide à la
promotion et à la présentation d’une seconde déclaration de créance.

Dépenses éligibles
Les frais suivants sont pris en considération pour l’attribution de l’aide à la promotion. Les dépenses non reprises ci-dessous sont exclues du bénéfice de l’aide.
Publicité
•

Conception et impression des affiches (tous formats)

•

Photos

•

DVD ou Beta destiné à la promotion du film, spot 35 mm, spot TV et radio

•

Pavés de presse

•

Merchandising

•

Pages internet

•

Affichages

•

Sous-titres néerlandais

•

Invitations (conception et impression)
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Presse
•

Fiches techniques

•

Dépliants

•

Dossiers de presse

•

CD

•

Photos et dias

Edition DVD
•

production d’un «making of» du film (en ce compris les frais de réalisation,
prise de vue, montage, finition,…)

•

production d’interviews des principaux protagonistes du film (en ce compris
l’engagement d’un journaliste, le tournage des séquences, prise de vue,
montage, finition,…)

•

droit relatifs aux images et aux sons des séquences reprises dans les
bonus
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•

mastering

•

authoring (encodage, configuration des menus et navigation)

•

confection des jaquettes

•

habillage physique du DVD

•

pressage

•

promotion du DVD à sa sortie (publicités, annonces, presse,…)

Remarque : uniquement en ce qui concerne les dépenses éligibles pour l’édition
DVD, des glissements d’enveloppe budgétaire entre l’aide à la diffusion et l’aide
à la promotion sont possibles moyennant l’accord préalable écrit du distributeur
et du producteur du film concerné. Cette possibilité vise à optimiser les aides.

1.6

Délai
Les justificatifs de l’aide à la promotion doivent parvenir au Centre du Cinéma et
de l’Audiovisuel au plus tard 1 an après la première présentation en festival du
film. Passé ce délai, la seconde tranche de l’aide ne pourra plus être réclamée.

1.7

Mention obligatoire
Tous les documents de promotion émis pour un film bénéficiant d’une aide à la
promotion et dont la production a été soutenue par la Commission de Sélection des
Films doivent comporter la mention : «Avec l’aide du Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel de la Communauté française de Belgique et des télédistributeurs wallons».
Tous les documents de promotion émis pour un film bénéficiant d’une aide à
la promotion et dont la production n’a pas été soutenue par la Commission de
Sélection des Films doit comporter la mention : «Avec l’aide du Centre du Cinéma
et de l’Audiovisuel de la Communauté française de Belgique».

2.

Envoi et vérification des copies des films de la Communauté
française
Le Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel soutient les producteurs et réalisateurs de films et
de vidéos sélectionnés dans les festivals internationaux par l’envoi des copies à l’étranger,
et ce dans les limites des crédits budgétaires disponibles.
Les copies appartenant à la Communauté française sont réservées EXCLUSIVEMENT  
aux manifestations cinématographiques. En ce qui concerne les courts métrages, elles ne
le sont que pour les films présentés en compétition. Sont exclus les vitrines, expositions,
rétrospectives, projections commerciales et privées, les ciné-clubs,...
La cellule de promotion est en contact avec plus de 300 festivals, dont les références
complètes sont disponibles sur demande et sur internet (www.av.cfwb.be).
Procédure
Les copies sont expédiées sur présentation d’une demande écrite et/ou par fax du réalisateur et/ou du producteur en y annexant la demande officielle de sélection du festival.
Le Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel attire l’attention des producteurs sur les
délais imposés par les transporteurs, les douanes et les festivals eux-mêmes. En
effet, ceux-ci sont indépendants de la volonté de la Communauté française et rendent
impossible l’envoi d’une même copie dans différents festivals dont les dates sont trop
rapprochées.

Les copies de films envoyées via la Communauté française dans un festival doivent
IMPERATIVEMENT revenir à la Communauté française (et ce pour toutes les formalités
administratives d’expédition et/ou douanières).
Le Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel acceptant de gérer l’ensemble des copies circulant dans les festivals, il est INDISPENSABLE que le producteur et/ou le réalisateur indique
clairement pour chaque production le planning de circulation de son film par copie.
Vu le nombre croissant de films, seules les copies appartenant à la Communauté française
sont vérifiées dans nos services. Les autres copies peuvent faire l’objet d’une vérification
si le producteur en fait la demande par écrit et en fonction des priorités du service.
En ce qui concerne les copies de WBI mises à la disposition du producteur pour une
expédition via la Communauté française, celles-ci devront systématiquement être retournées à WBI pour une vérification avant d’être réexpédiées dans une autre manifestation
cinématographique.

3.

Wallonie Bruxelles Images (WBImages)
Créée en 1984, WBImages est l’agence officielle pour la promotion de l’audiovisuel de la
Communauté Wallonie Bruxelles à l’étranger.
WBImages est co-financée et co-gérée par le Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel et
Wallonie Bruxelles International.
WBImages a pour mission :
•

de promouvoir  les oeuvres de Wallonie Bruxelles dans les festivals et marchés
étrangers;

•

de faciliter l’accès des professionnels de Wallonie Bruxelles aux différents marchés
audiovisuels et de les aider à promouvoir et vendre leurs productions sur les marchés internationaux;

•

d’être un bureau d’information pour les producteurs et exportateurs opérant en
Wallonie Bruxelles ainsi que pour les acheteurs, distributeurs et festivals internationaux.
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A ce titre, WBImages :
•  

organise une ombrelle à destination des professionnels de Wallonie Bruxelles sur
les principaux marchés de programmes de télévisions et de films;

•  

collabore avec différents festivals, notamment par l’accueil à Bruxelles des programmateurs et en y assurant une présence;

•   

édite différents outils professionnels de promotion et d’information : Guide
Audiovisuel (répertoire professionnel), DVD de promotion du court métrage, site
internet…

WBImages collabore depuis plusieurs années avec :
•   

l’Agence Wallonne à l’Exportation (AWEX) et Bruxelles-Export de la Région de
Bruxelles-Capitale;

•  

Flanders Image, son homologue en Communauté flamande.

WBImages est par ailleurs membre de l’association européenne de droit allemand,
European Film promotion (EFP). EFP regroupe l’ensemble des agences de promotion
européenne et mène des actions pour la promotion du cinéma européen en Europe et
en dehors.
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3.1

3.2

Les missions de WBImages
•

Assurer une présence sur les principaux festivals et marchés audiovisuels
internationaux.

•

Y organiser un stand ombrelle à destination des professionnels de Wallonie
Bruxelles.

•

Faciliter la mise en marché des productions audiovisuelles de Wallonie
Bruxelles à l’étranger.

•

Informer les professionnels de Wallonie Bruxelles sur les opportunités de
ventes, de coproductions, de partenariats à l’étranger.

•

Informer les agents de ventes, distributeurs et sélectionneurs de festivals
étrangers sur les dernières productions en Wallonie Bruxelles.

•

Développer des collaborations avec différents festivals étrangers.

•

Organiser des rencontres entre les professionnels de Wallonie Bruxelles et
les sélectionneurs de festivals et acheteurs étrangers.

•

Informer les professionnels étrangers sur les possibilités de coproductions
et de partenariats en Wallonie Bruxelles.

Les services de WBImages
Les festivals
Présence
WBImages assure une présence sur de nombreux festivals étrangers.
Information
WBImages informe les professionnels de Wallonie Bruxelles sur les festivals du
monde entier :
•

répertoire des festivals;

•

édition de news (délais d’inscription, thèmes…).

WBImages informe les sélectionneurs des festivals du monde entier sur les productions de Wallonie Bruxelles :
•

catalogue des films;

•

www.wbimages.be : édition de news (sorties, tournages…) + envois d’une
newsletter + envois de mailings ciblés (en fonction des manifestations)

Partenariats
WBImages a développé des partenariats avec différents festivals. Ces collaborations consistent en :
•

l’accueil des sélectionneurs;

•

la présentation des dernières productions;

•

la rencontre avec les professionnels;

•

la présence de WBImages dans les festivals;

•

la récolte et l’envoi de dvd

Les marchés
Les stands ombrelles
Pour l’organisation de stands ombrelles sur les marchés internationaux, les services
de WBImages prévoient notamment :
•

un tarif préférentiel

•

un accueil (hôtesse)

•

la mise à disposition de matériel (lecteur DVD, moniteur, borne informatique…) et d’espaces de rangement (présentoirs, panneaux…)

•

une connexion internet (WIFI)

•

le transport de matériel

Les partenariats
WBImages est partenaire des marchés de coproduction suivants :
•

Le Cinemart (Festival International du Film de Rotterdam) : chaque année,
WBImages prend en charge la participation d’un jeune producteur au
Rotterdam Lab, projet de formation à la coproduction internationale à
destination de producteurs débutants.

•

New Cinema Network (Festival du Film de Rome) : WBImages est le correspondant du NCN et collabore à la soumission de projets de Wallonie
Bruxelles.

Intervention dans les frais de projection
WBImages intervient dans les frais de projection marché (Cannes, Berlin…) des
films majoritaires belges.
Conditions :
•

50% des coûts de projection;

•

2 projections max;

•

remboursement sur base d’une déclaration de créance (montant HTVA)
du producteur belge accompagnée d’une copie de la facture originale;

•

le producteur fournira par ailleurs un rapport faisant état notamment de :
-

la liste des personnes invitées;

-

la liste des personnes présentes (+ coordonnées);

-

les retombées (ventes, marques d’intérêt, contacts...);

-

son impression générale par rapport à la manifestation (satisfaction,
attentes +/- rencontrées, intérêt à renouveler l’expérience).
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Diffusion
1.

Aides à la diffusion (sortie en salles commerciales en Belgique)
Attention : la réglementation reprise ci-dessous est celle qui a été appliquée en
2009. Les aides à la promotion et à la diffusion font actuellement l’objet d’une
concertation avec les professionnels qui aboutira à un nouveau système entrant
en application en 2010. Nous vous invitons à consulter régulièrement le site www.
centreducinema.be pour connaître la réglementation en vigueur.

1.1

Conditions d’octroi
Peuvent bénéficier d’une aide à la diffusion : les longs métrages majoritaires et
minoritaires, de fiction, d’animation ou documentaires, soutenus par la Commission
de Sélection et/ou par le Fonds Spécial de la RTBF, à condition qu’ils sortent dans
le circuit des salles commerciales en Belgique.
Pour bénéficier de ce soutien, un film majoritaire belge peut être présenté sur
n‘importe quel support (35 mm, numérique,…), mais doit être projeté au minimum
sur 24 séances durant sa première semaine d’exploitation, dans au minimum trois
cinémas différents. Un film minoritaire belge doit quant à lui être projeté au minimum sur 42 séances durant sa première semaine d’exploitation, dans au minimum
trois cinémas différents.
La période prise en considération est portée à 6 semaines pour les cinémas suivants : Arenberg (Bruxelles), Caméo 2 - Forum (Namur), Flagey (Bruxelles), Plaza
Art (Mons), Parc, Churchill et Sauvenière (Liège) et Parc (Charleroi), qui pratiquent
la multiprogrammation, avec établissement de la grille horaire pour une durée
excédant une semaine.
Dans ce cas, le distributeur doit communiquer à l’administration au plus tard
le jour de la sortie du film les lieux et horaires de passage du film à prendre en
considération.
Le non-respect de ces obligations engendre l’obligation pour le distributeur
concerné de rembourser la première tranche de l’aide si celle-ci a été versée
préalablement.
Les demandes d’aide à la diffusion doivent parvenir à l’administration au minimum
15 jours avant la date de sortie en salle en Belgique du film concerné. Passé ce
délai, la demande ne pourra plus être prise en considération.
Le distributeur doit introduire à l’administration :
•

un projet de budget comprenant tous les frais ayant trait à la sortie du film;

•

un plan de diffusion dans les salles commerciales de Belgique.

Les sommes allouées diffèrent suivant qu’il s’agit d’un long métrage majoritaire
(maximum 19.832,00 EUR) ou minoritaire (maximum 7.437,00 EUR).
Les producteurs de films majoritaires belges non retenus par la Commission de
Sélection des Films peuvent introduire auprès de l’administration une demande
de dérogation pour bénéficier d’une aide à la diffusion.
Les sommes allouées sont versées, au distributeur, en deux tranches :
•

la première d’un montant de 50% du budget alloué sur présentation d’une
première déclaration de créance;

•

la seconde après la remise de l’ensemble des justificatifs de l’aide à la
diffusion et sur présentation d’une seconde déclaration de créance.

Les courts métrages de fiction, d’animation, les courts et moyens métrages documentaires ne bénéficient pas de l’aide à la diffusion.

1.2

Dépenses éligibles
Les frais suivants sont pris en considération pour l’attribution de l’aide à la diffusion. Les dépenses non reprises ci-dessous sont exclues du bénéfice de l’aide.
Publicité
•

Conception et impression des affiches (tous formats)

•

Photos d’exploitation

•

Extraits sur DVD ou Beta, spot 35 mm, spot TV et radio

•

Pavés de presse

•

Merchandising

•

Pages internet

•

Affichages

•

Sous-titres néerlandais

•

Invitations (conception et impression)

Presse
•

Fiches techniques

•

Dépliants

•

Dossiers de presse

•

CD

•

Photos et dias

•

Tirage copies

•

Vérification et stockage copies
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Remarque : les copies dont le tirage aura été valorisé dans le cadre de l’aide
à la diffusion devront pouvoir être mises gracieusement à disposition de la
Communauté française de Belgique pour des présentations dans des manifestations soutenues par cette dernière.
Edition DVD
•

Production d’un «making of» du film (en ce compris les frais de réalisation,
prise de vue, montage, finition,…)

•

Production d’interviews des principaux protagonistes du film (en ce compris l’engagement d’un journaliste, le tournage des séquences, prise de
vue, montage, finition,…)

•

Droits relatifs aux images et aux sons des séquences reprises dans les
bonus

•

Mastering
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•

Authoring (encodage, configuration des menus et navigation)

•

Confection des jaquettes

•

Habillage physique du DVD

•

Pressage

•

Promotion du DVD à sa sortie (publicités, annonces, presse,…)

Remarque : uniquement en ce qui concerne les dépenses éligibles pour l’édition
DVD, des glissements d’enveloppe budgétaire entre l’aide à la diffusion et l’aide
à la promotion sont possibles moyennant l’accord préalable écrit du distributeur
et du producteur du film concerné. Cette possibilité vise à optimiser les aides.

1.3

Délai
Les justificatifs de l’aide à la diffusion doivent parvenir au Centre du Cinéma et de
l’Audiovisuel au plus tard 6 mois après la première sortie du film en salles commerciales en Belgique. Passé ce délai, la seconde tranche de l’aide ne pourra plus
être réclamée. Pour l’aide à l’édition DVD, le délai est prolongé à deux ans après
la première sortie du film en salles commerciales en Belgique.

1.4

Mention obligatoire
Tous les documents de promotion émis pour un film bénéficiant d’une aide à la
diffusion et dont la production a été soutenue par la Commission de Sélection des
Films doit comporter la mention : «Avec l’aide du Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel de la Communauté française de Belgique et des télédistributeurs wallons».
Tous les documents de promotion émis pour un film bénéficiant d’une aide à la
diffusion et dont la production n’a pas été soutenue par la Commission de Sélection
des Films doit comporter la mention : «Avec l’aide du Centre du Cinéma et de
l’Audiovisuel de la Communauté française de Belgique».

2.

Soutien aux maisons de distribution
En 2002, les aides aux distributeurs ont été établies sur base d’un système conçu à la
demande du Ministre de l’Audiovisuel par l’administration et approuvé par le Comité de
Concertation le 20 juin 2002.  Ce système fonctionne comme suit :

2.1

Conditions pour pouvoir demander un soutien
Le soutien est réservé aux distributeurs belges indépendants dont le siège social
ou au moins un établissement stable est situé en Communauté française Wallonie
Bruxelles.
Pour pouvoir demander le soutien, le distributeur doit avoir distribué au minimum
5 longs métrages (plus de 60 minutes) en première sortie dans les salles commerciales belges. En outre, il doit avoir distribué un minimum de 50 % de films
Art et Essai.
Pour la classification Art et Essai, il est décidé de prendre, comme base, la classification française de l’AFCAE (Association française du Cinéma Art et Essai)
consultable sur www.art-et-essai.org.

2.2

2.3

Critères
•

Pourcentage de films Art et Essai distribués et nombre de films Art et Essai
distribués. Le soutien ne peut être octroyé qu’aux distributeurs ayant sorti
au minimum 50% de films classés Art et Essai;

•

Qualité du travail de distribution (publicité, promotion, sous-titrage, diffusion nationale,…);

•

Nombre de spectateurs des films Art et Essai;

•

Nombre de copies par film;

•

Nombre de spectateurs pour les films belges Art et Essai;

•

Nombre de copies par film belge Art et Essai;

•

Distribution en Belgique, et principalement en Wallonie et à Bruxelles;

•

Collaboration avec le réseau de salles Art et Essai (valorisation des sorties de films Art et Essai dans les salles soutenues par la Communauté
française);

•

Actions particulières en faveur du cinéma d’auteurs.

Candidatures
Un courrier est envoyé à l’ensemble des distributeurs belges indépendants au
début de l’année, leur expliquant le système et leur proposant de soumettre leurs
demandes.
Les informations suivantes doivent être transmises par le distributeur lors de sa
demande de soutien :
•

Liste de tous les films distribués au cours de l’année précédente (première
sortie en Belgique entre le 1er janvier et le 31 décembre);

•

Pour chaque film Art et Essai:
-

le titre,

-

le nom du réalisateur,

-

le nombre maximum de copies en exploitation en Belgique,

-

les villes où le film a été exploité,

-

les cinémas du réseau Diagonale dans lesquels le film a été projeté,

-

le nombre d’entrées réalisées en Belgique arrêté au 1er mars de
l’année de la demande,

-

le box-office, le sous-titrage bilingue francophone / néerlandophone,

-

la liste des dépenses liées à la sortie de chaque film Art et Essai,
film par film et établie après la sortie du film (dans l’hypothèse où
une demande d’intervention a été faite à MEDIA, ce budget peut
être le même; sinon, il doit être réalisé selon ce modèle);

•

Les statuts de la société;

•

Remarques particulières (collaborations, organisations d’événements,
d’avant-premières,…)
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Remarques : toute fausse déclaration d’un demandeur aboutit à l’annulation
complète de sa subvention pour l’année concernée. Toute déclaration incomplète
ne sera pas prise en compte.

2.4

Analyse et proposition de l’administration
Sur base des critères repris ci-dessus, l’administration analyse et synthétise les
dossiers reçus.  Elle émet également une proposition de soutien d’après un calcul
automatique sur base de quatre enveloppes budgétaires (montants communiqués
sous réserve de la reconduction en 2009 de l’enveloppe budgétaire réservée en
2008 à ce soutien) :
•

Répartition au prorata des entrées des films Art et Essai entre les distributeurs éligibles sortant un maximum de 20 films sur l’année et plus de 90%
de films Art et Essai;

•

Répartition au prorata des entrées des films Art et Essai entre les distributeurs éligibles sortant entre 50 et 89% de films Art et Essai;

•

20.000,00 EUR répartis entre les distributeurs éligibles au prorata des entrées des films belges Art et Essai;

•

20.000,00 EUR répartis entre les distributeurs éligibles au prorata du
nombre de copies émises pour les films belges Art et Essai.

Les enveloppes budgétaires 1 et 2 disposent globalement d’un montant de
78.778,00 EUR.
La répartition entre ces deux enveloppes s’effectue comme suit : chaque distributeur éligible ayant distribué plus de 90% de films Art et Essai vaut 1,5 point tandis
que tout distributeur éligible ayant distribué entre 50 et 89% de films Art et Essai
vaut 1 point.  L’administration fait la liste des points, et divise le budget disponible
(78.778,00 EUR) par le nombre de points pour le répartir en deux enveloppes.  En
2002, il y avait deux distributeurs de la première catégorie (soit 3 points) et trois
distributeurs de la seconde (soit trois points également).  Le budget a donc été
réparti moitié-moitié entre les deux enveloppes.  
Le nombre d’entrées valorisées dans ce système automatique de soutien est limité
à un maximum de 200.000 entrées par film.

2.5

Commission
La commission est composée de :
•

Le Secrétaire général de la Communauté française ou son représentant;

•

Un représentant du Ministre ayant l’audiovisuel dans ses attributions;

•

L’Attaché pour la promotion cinématographique du Centre du Cinéma et
de l’Audiovisuel;

•

Le responsable du RACC du Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel;

•

Un représentant de la FCB (Fédération des Cinémas de Belgique);

•

Un représentant du RBFCAE (Réseau Belge Francophone des Cinémas
d’Art et Essai);

•

Un représentant de l’UPCB (Union de la Presse Cinématographique Belge);

•

Un représentant de l’UCC (Union des Critiques de Cinéma);

•

Deux représentants de l’UPFF (Union des Producteurs de Films
Francophones);

•

Deux représentants de Pro Spere (Fédération des professionnels de la
création et de la production audiovisuelle).

Elle est chargée de proposer au Ministre de l’Audiovisuel une répartition motivée
des subsides entre les différents demandeurs, sur base des critères objectifs
émis par l’administration, mais aussi sur base du travail réellement effectué par
les distributeurs.
Pour ce faire, il lui est proposé de tout d’abord répartir l’enveloppe de 25.000 EUR
réservée dès l’origine à une analyse plus qualitative du travail des distributeurs.
Ensuite, la commission peut éventuellement revenir sur la proposition de l’administration sur base d’un système d’attribution automatique, en motivant ses décisions.
Remarque : depuis 2003, la Commission a décidé que les reprises et rétrospectives ne seraient pas considérées dans le cadre de ce système de soutien. Les
décisions de la Commission ont été approuvées par le Ministre de l’Audiovisuel.

2.6

Décision
La proposition de répartition des subsides est soumise au Ministre de l’Audiovisuel
qui décide de l’octroi effectif des aides.

3.

Le Réseau Action Culturelle Cinéma (RACC)
Créé en 1973, à l’initiative du Ministère de la Communauté française, Direction de l’Audiovisuel, et de la Commission française de la Culture de l’Agglomération de Bruxelles, Service
Audiovisuel, le réseau d’action culturelle-cinéma - RACC- n’a cessé de développer ses
activités dans le domaine de la diffusion des films à destination des utilisateurs culturels.
Le RACC constitue un organe de prospection, de sélection et d’information.
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Ses objectifs sont :
•

donner une possibilité de diffusion plus large à des films contemporains, belges
ou étrangers, peu exploités commercialement en Belgique;

•

apporter à des cercles de plus en plus larges d’utilisateurs culturels des films de
qualité, développant une capacité de réflexion critique à partir des réalités économiques, sociales, culturelles et politiques;

•

favoriser la diffusion des films aidés par la Communauté française ainsi que des
courts métrages belges francophones.

3.1

Le champ d’application
Le principe de l’aide consiste en une intervention financière dans les frais de location pour les films sélectionnés, pour les formats 35 mm/16 mm, vidéocassettes
et DVDs.

3.2

Associations pouvant bénéficier des subventions
Les organisations, mouvements, groupes conventionnés, maisons de la culture,
foyers culturels, maisons de jeunes, ciné-clubs (y compris ciné-clubs scolaires).
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3.3

Site internet
Un site internet (www.racc.be) reprend la liste des films sélectionnés par le RACC
depuis 2000 et renvoie à la fiche technique de chaque film. Le catalogue actualisé
fréquemment s’enrichit de près d’une centaine de films chaque année.
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Aides européennes
1.

Le Programme Media
Le programme de soutien à l’industrie audiovisuelle de l’Union européenne MEDIA 2007
1
est doté d’un budget de 755 millions EUR pour la période 2007-2013, afin d’aider les
professionnels à se former et à développer, distribuer et promouvoir leurs oeuvres dans
toute l’Europe. Près de 65% de cette somme servira à faciliter la circulation d’oeuvres
européennes dans d’autres pays d’Europe et du monde. MEDIA 2007 facilite également
l’accès au financement, notamment pour les PME, et prévoit une utilisation accrue des
technologies numériques afin de rendre le secteur audiovisuel européen plus concurrentiel.
Les 755 millions EUR de MEDIA 2007 sont consacrés aux phases précédant et suivant la
production des films, le budget étant structuré en cinq lignes d’action:
•

Formation (techniques d’écriture de scénario, gestion économique et financière,
technologies numériques) (7%);

•

Développement (projets individuels, catalogues, coproductions, autres financements) (20%);

•

Distribution (distributeurs, mandataires de vente, diffuseurs, exploitants de salles,
numérisation d’oeuvres) (55%);

•

Promotion (accès au marché, festivals, événements communs, patrimoine) (9%);

•

Actions horizontales (pour faciliter l’accès des PME aux financements et pour
renforcer la présence des films européens sur les plates-formes numériques) (5%)
et projets pilotes (utilisation de nouvelles technologies, notamment les technologies numériques, pour le développement, la production et la distribution de films)
(4%).

Les aides concernent les entreprises établies dans les 27 pays de l’Union européenne
ainsi qu’en Islande, au Lichtenstein, en Norvège, en Suisse et en Croatie.
Le programme MEDIA 2007 (2007-2013) constitue le quatrième programme européen
pluriannuel de soutien à l’industrie audiovisuelle mis en place depuis 1991, succédant à
MEDIA I (1991-1995), MEDIA II (1996-2000) et MEDIA Plus (2001-2006). Ces programmes
ont contribué au développement et à la distribution de milliers de films et au financement
d’activités de formation, de festivals et de projets de promotion sur tout le continent. Les
seuls programmes MEDIA Plus et MEDIA Formation (2001-2006) ont permis d’injecter
plus d’un demi-milliard EUR dans 8 000 projets. Tous les ans, plus de 1500 professionnels européens bénéficient de programmes de formation,  300 nouveaux projets de films
européens sont cofinancés par la Commission européenne, et la moitié des films européens diffusés dans les cinémas bénéficient d’une aide à la distribution. L’effet de levier
est considérable puisque chaque euro investi par l’Union européenne génère de l’ordre
de 6 EUR d’investissement privé dans l’industrie.
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Depuis 2010, sous la Commission Barroso II, le programme MEDIA est géré conjointement
par la Direction générale de l’Education et de la Culture, sous l’autorité de la Commissaire
Androulla Vassiliou, pour ses aspects budgétaires et politiques et par l’Agence Exécutive
Education, Audiovisuel et Culture (EACEA) pour ses aspects opérationnels.

1
Décision no 1718/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 portant sur la mise
en oeuvre d’un programme de soutien au secteur audiovisuel européen (MEDIA 2007), J.O. L327 du 24/11/2006.
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Le programme attribue son soutien dans le cadre d’appels à propositions réguliers, publiés
au Journal Officiel de l’Union européenne, couvrant les différents secteurs d’activité et dont
le contenu et les procédures de sélection sont gérés par l’Agence exécutive Education
Culture Audiovisuel.  Les projets sont sélectionnés sur base de critères d’éligibilité et d’attribution définis dans les lignes directrices et de formulaires dûment remplis et introduits
auprès de l’Agence dans les délais impartis pour chaque appel à propositions.

Formation
Formation continue
MEDIA vise à encourager la mise en place de filières de formation paneuropéennes permettant aux professionnels d’accroître leur compétence sur le marché international. Elles
reposent sur une coopération étroite entre divers partenaires (écoles de cinéma et de
télévision, centres de formation spécialisés, sociétés de production et de distribution…).
Ces formations portent sur 3 domaines prioritaires :
•

Utilisation des nouvelles technologies, en particulier les technologies numériques
pour la production et la distribution de programmes audiovisuels (contenus multimédias, animation, post-production, effets spéciaux, sous-titrage, sauvegarde
et exploitation des archives) ;

•

Gestion économique, financière et commerciale, y compris le cadre juridique (formations visant les secteurs financiers et bancaires concernés par l’audiovisuel);

•

Techniques d’écriture de scénarios et développement (pour les scénaristes, réalisateurs, producteurs, commissioning editors…).

Ces formations doivent être ouvertes à une majorité de participants d’une nationalité différente de celle de l’opérateur. L’équipe de formateurs et tuteurs doit être internationale. Des
bourses doivent être disponibles pour au moins 15% des participants.
Le soutien communautaire est accordé sous forme de subvention et peut atteindre 50%
des coûts de l’action de formation. Ce cofinancement complète les aides nationales, régionales ou privées obtenues par ailleurs par l’opérateur.
Un catalogue détaillant l’offre de formations du Programme MEDIA est disponible sur
simple demande auprès du MEDIA Desk Belgique - Communauté française 2.

Formation initiale
MEDIA 2007 a également mis en oeuvre un soutien à la Formation Initiale afin de favoriser les échanges et la coopération entre les écoles de cinéma / de l’audiovisuel, les universités et l’industrie audiovisuelle. Ceci devrait permettre une meilleure mise en réseau,
favoriser la mobilité des étudiants et des formateurs en Europe, et faciliter l’intégration des
étudiants dans le secteur professionnel. Les domaines prioritaires sont les mêmes que
ceux énumérés ci-dessus.
Le soutien s’adresse à des consortiums paneuropéens, composés d’au moins 3 organisations dont au moins 3 établissements d’enseignement supérieur provenant d’au moins
3 pays participant au programme MEDIA.

2
Bureau d’information et de documentation sur la politique audiovisuelle européenne et plus particulièrement les actions du Programme MEDIA, mis en place conjointement par la Communauté française et la Commission
européenne. Il publie notamment une lettre d’information et un site internet donnant accès à toute l’information
utile; il est à la disposition des professionnels afin de les conseiller en vue de la soumission de dossiers dans le
cadre des différents mécanismes MEDIA.

Le soutien communautaire est accordé sous forme de subvention et peut atteindre 50%
des coûts de l’action de formation (75% dans le cas des pays et régions à faible capacité
de production audiovisuelle). Ce cofinancement complète les aides nationales, régionales
ou privées obtenues par ailleurs par l’opérateur.

Développement
Le soutien au développement vise à soutenir les sociétés de production indépendantes
européennes en leur permettant de consacrer davantage de temps et de moyens en
amont de la production à des projets de films, documentaires, programmes d’animation,
oeuvres interactives. La subvention de MEDIA porte notamment sur l’acquisition des droits,
les travaux de recherche, l’écriture du scénario, la recherche de techniciens et d’artistes
interprètes, l’établissement d’un budget et d’un plan de financement, la recherche de coproducteurs et de financiers, le planning de la production, le planning initial du marketing
et de l’exploitation de l’oeuvre, la réalisation d’une maquette ou d’un pilote…
Les soutiens au développement du programme MEDIA sont répartis entre 3 guichets pour
répondre aux besoins de trois types de société de production:

Soutien au développement de catalogues de projets (Slate Funding)
Il est destiné aux sociétés de taille moyenne développant des fictions, animations et documentaires de création, ayant une expérience préalable à l’international et une capacité
financière leur permettant d’envisager le développement simultané de plusieurs projets
(3 à 6 maximum).
Les cofinancements du Programme MEDIA ne peuvent dépasser 50% du budget considéré. Ils portent sur les coûts engagés à partir de la date de soumission du projet, à l’exception des frais liés aux droits éligibles rétroactivement. La subvention communautaire
est comprise entre 70 000 EUR et 190 000 EUR. Chaque projet peut recevoir un soutien
compris entre 10 000 et 60 000 EUR.

Soutien au développement de projets individuels
Il est destiné aux sociétés de plus petite taille développant des fictions, animations et
documentaires de création, à capacité financière limitée, et souhaitant investir dans le
développement d’un seul projet.
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Les cofinancements du Programme MEDIA ne peuvent dépasser 50% du budget considéré. Ils portent sur les coûts engagés à partir de la date de réception du dossier, à l’exception des frais liés aux droits, éligibles rétroactivement jusqu’à 12 mois. La subvention
est comprise entre 10 000 et 60 000 maximum (80.000 EUR max. pour un long métrage
d’animation).

Soutien au développement d’oeuvres interactives
Cette ligne d’action spécifique vise à encourager la création de projets multi-plateformes et
à favoriser la mise en place de synergies propres à une approche multi-plateforme. L’aide
porte sur le développement d’oeuvres interactives conçues en complément d’une oeuvre
audiovisuelle d’animation, documentaire de création ou de fiction pour au moins une des
plateformes suivantes : internet, PC, console, terminaux mobiles.
L’aide financière ne peut excéder 50% du total des frais éligibles (60% pour les oeuvres
mettant en valeur la diversité culturelle européenne) : soit au minimum 10 000 EUR et au
maximum 150 000 EUR.

111

Accès au financement
Le soutien, également baptisé i2i Audiovisuel, vise à faciliter l’accès des sociétés de
production européennes aux financements accordés par les banques et les institutions
financières, en cofinançant une partie du coût des postes suivants:
•

Assurance des productions audiovisuelles (Module 1)

•

Garantie de bonne fin de la production d’une oeuvre audiovisuelle (Module 2)

•

Financement bancaire pour la production d’une oeuvre audiovisuelle (Module 3)

Il concerne tout projet de fiction (≥50’), d’animation (≥ 24’) ou documentaire de création
(≥ 25’), oeuvres isolées ou séries, pour la télévision ou le cinéma, produit avec une participation européenne significative.
Le montant du soutien MEDIA est compris entre 5 000 EUR minimum et 50 000 EUR
maximum par projet. Le montant de la subvention i2i ne peut dépasser 50% des coûts
éligibles (60% pour les pays à faible capacité audiovisuelle).
Au cours de l’année 2010, MEDIA mettra par ailleurs en oeuvre un nouveau mécanisme
sous la forme d’un Fonds de garantie MEDIA pour garantir les prêts (ou une partie de
ceux-ci) accordés aux producteurs européens de films par les banques locales.

Coproduction télévisuelle
Le programme MEDIA destine ses subventions aux sociétés de production européennes
indépendantes pour la production de projets de fiction TV (unitaires ou séries), de documentaires et de programmes d’animation qui incluent la participation financière, en préachat ou en coproduction, d’au moins 3 diffuseurs originaires de plusieurs Etats membres.
La demande doit être introduite dans les 6 mois précédant le premier jour de tournage. Le
projet doit disposer de 50% de financement européen et au moins 50% du financement
du budget doit être confirmé par des engagements de sociétés tierces.
L’aide financière de MEDIA ne peut excéder 12,5% des coûts éligibles dans le cas des
programmes de fiction et d’animation avec un maximum de 500 000 EUR. Dans le cas
des documentaires de création l’aide ne peut excéder 20% des coûts éligibles avec un
maximum de 300 000 EUR.

Distribution
Les aides MEDIA à la distribution en salles visent à encourager la circulation des oeuvres
audiovisuelles européennes en apportant un soutien aux distributeurs pour la distribution
d’oeuvres cinématographiques non nationales. Cette action repose sur 2 mécanismes
complémentaires :

Soutien sélectif à la distribution en salles
Le soutien sélectif à la distribution vise plus particulièrement à encourager la distribution
transnationale des films européens en apportant un soutien aux campagnes de distribution (frais de copies et de promotion) couvrant au minimum 5 à 7 territoires, selon le
budget du film.
Il concerne les oeuvres cinématographiques récentes (maximum 4 ans) de fiction, d’animation ou de documentaire proposées à la distribution

•

soit par un consortium d’au moins 5 distributeurs pour les films d’un budget inférieur à 3 millions EUR

•

soit par un consortium d’au moins 7 distributeurs pour les films d’un budget compris entre 3 et 15 millions EUR

Les films dont le budget de production excède les 15 millions EUR ne sont pas éligibles.
La subvention du programme MEDIA ne peut excéder 50% des frais éligibles et est plafonnée à 150 000 EUR par film /par pays.

Soutien automatique à la distribution en salles
Le soutien automatique à la distribution permet aux distributeurs de disposer d’un soutien
potentiel dont le montant est établi sur base du nombre d’entrées réalisées par les films
européens non nationaux distribués au cours de l’année antérieure, dans la limite d’un
montant plafonné par film et modulé selon les pays. Ce montant doit être réinvesti dans
de nouveaux films européens non nationaux, que ce soit en coproduction, en minima
garantis ou en frais de distribution (copies, doublage, sous-titrage, promotion, publicité).
Les entrées payantes déclarées par les distributeurs sont certifiées par les autorités compétentes dans chaque pays. Dans le cas de la Belgique, elles sont plafonnées à 200 000
entrées. Le seuil de disponibilité de l’aide y est de 5 000 EUR.
Les réinvestissements en coproduction ou en distribution peuvent couvrir 40% à 60% des
coûts éligibles,

Soutien aux agents de vente internationale
Un mécanisme de soutien aux agents de vente internationale vise à appuyer la commercialisation des droits d’exploitation des oeuvres européennes en dehors de leur territoire
de production.
Par ce biais, les mandataires de vente peuvent générer une subvention à réinvestir dans
des minima garantis et/ou des frais de promotion de nouveaux films européens non
nationaux.
Le calcul se base sur les résultats des ventes et de l’exploitation des films sur au moins
10 territoires.
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L’aide MEDIA se compose d’un montant fixe de 25 000 EUR auquel peut s’ajouter un montant équivalent à 10 à 20% du soutien généré par les distributeurs dans le cadre du soutien automatique lors de la distribution des films déclarés par le mandataire international.

Vidéo à la demande et Distribution cinématographique numérique
Le programme MEDIA 2007 a introduit un mécanisme de soutien à la vidéo à la demande
et à la distribution cinéma numérique dont l’objectif est de rendre les catalogues d’oeuvres
européennes (fiction, documentaire, animation, making of, retransmission d’opéra, spectacle et court métrage) plus facilement et plus largement accessibles en Europe, grâce aux
technologies numériques, que ce soit auprès du spectateur final (Vidéo à la Demande) ou
en salle (Distribution Cinéma Numérique).
Le soutien vise les projets et plateformes résultant de partenariats réunissant des détenteurs
de droits (producteurs, distributeurs…), des réseaux ou des opérateurs (agrégateurs) européens, non détenus majoritairement par un diffuseur ou un opérateur télécom, originaires
d’au moins 5 pays participant au Programme MEDIA et représentant au moins 5 langues.
Les contenus alternatifs (hors film) ne peuvent représenter plus de 40% de l’offre qui ne
peut comprendre plus de 40% d’oeuvres en provenance d’un même territoire.
Le soutien MEDIA ne dépasse pas 50% des coûts éligibles du projet.
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Exploitation
Ce volet du soutien du programme MEDIA est géré par Europa Cinemas 3, réseau européen de salles présent dans 442 villes européennes, à travers 769 cinémas totalisant 1.916
écrans. Le soutien vise à augmenter la part des films européens dans les programmes de
cinémas et à encourager des initiatives destinées au jeune public.
Il renforce aussi la mise en place d’actions communes à l’échelle nationale et européenne,
qui orientent l’attention du jeune public sur le cinéma européen. Un autre objectif de Europa
Cinémas est de soutenir les salles de cinéma dans la transition vers le numérique (à raison
de 7.500 EUR maximum par an et par salle).
Le soutien d’Europa Cinemas s´élève par paliers, de 15.000 EUR pour un écran à 45.000
EUR pour 15 écrans et plus, réparti de la façon suivante : 80% du soutien attribués en
contrepartie d´une programmation européenne non nationale calculée en nombre de
séances,   20% du soutien attribués pour encourager les initiatives des exploitants en
direction du Jeune Public (maximum 5 000 EUR). Un bonus à la diversité peut s´ajouter
à ce soutien principal.
Par ailleurs, le Programme MEDIA inaugurera en 2010 un nouveau mécanisme d’appui à
la numérisation des salles de cinéma en Europe.

Promotion
L’objectif du soutien financier MEDIA est d’encourager toute action de promotion susceptible de faciliter l’accès et la participation des producteurs et distributeurs européens indépendants aux principales manifestations européennes et internationales et de promouvoir
les oeuvres européennes sur les grands marchés internationaux.
Cette ligne d’action soutient des initiatives européennes telles que des marchés généraux
ou thématiques, rencontres ou forum de coproductions, conférences, bases de données
ou actions de promotion conjointes entre organismes européens de promotion.
L’aide financière du programme MEDIA est plafonnée à 50% des coûts éligibles du projet.

Festivals
Chaque année le programme MEDIA soutient plusieurs dizaines de festivals en Europe
qui se démarquent par une programmation de films européens particulièrement riche et
variée (au moins 70% de films européens en provenance d’au moins 10 pays); par leur
effort de dialogue avec le grand public; par leurs activités impliquant un grand nombre
de professionnels.
L’aide financière de MEDIA ne peut excéder 50% des coûts éligibles ; la subvention est
comprise entre 10 000 EUR et 75 000 EUR maximum. Elle couvre uniquement les frais
liés à la présentation de films européens (copies, sous-titrage, fees), au voyage et à l’hébergement des talents accompagnant ces films, ainsi qu’à la réalisation de catalogues
et programmes.

Projets pilotes
Le mécanisme de soutien aux Projets Pilotes vise à assurer que les derniers développements en matière de technologies de l’information et de la communication soient pris
en compte par les différents intervenants du secteur audiovisuel européen. Les actions
éligibles visées prioritairement sont:

3

www.europa-cinemas.org

•

Distribution: nouvelles méthodes de création, distribution et promotion de contenus européens audiovisuels par le biais de services non linéaires

•

Environnement ouvert de production médiatique

•

Distribution - Promotion & Marketing: utilisation de techniques web afin de développer des communautés de cinémas locaux.

•

Projets précédemment financés: projets ayant reçu une contribution financière au
titre d’un précédent appel à propositions MEDIA - Projets Pilotes.

Les projets proposés doivent présenter une dimension européenne minimum (évaluée
sur base de l’origine du contenu et du public cible) et réunir au moins 4 pays participants
à MEDIA 2007 et au moins 3 langues officielles de l’Union Européenne. Le montant du
soutien Projets Pilotes ne peut en aucun cas dépasser 50% des coûts totaux éligibles du
projet soumis.

Media International
Lancée en 2008 à l’initiative du Parlement européen, l’action préparatoire MEDIA
International a pour objectif d’examiner et d’expérimenter des actions de coopération entre
les professionnels de l’industrie européenne du film et leurs homologues des pays tiers.
D’une durée maximale de trois ans, cette action préparatoire vise à poser les fondements
d’un programme européen de soutien élargi à la coopération internationale dans le secteur
de l’industrie audiovisuelle (MEDIA Mundus).
En 2009, cette action s’est déployée autour de 5 axes :
•

Formation des professionnels de l’audiovisuel

•

Promotion des oeuvres cinématographiques/audiovisuelles : marché de coproductions, forum de pitch…

•

Distribution des oeuvres cinématographiques : coopération durable entre distributeurs et/ou agents de ventes et/ou producteurs européens et non européens
pour assurer et améliorer les conditions de sortie en première exclusivité de leurs
films respectifs sur les territoires concernés.

•

Projection des oeuvres cinématographiques en salles : soutien aux exploitants
de salles des pays de l’Union européenne et de pays tiers à accroître réciproquement leur programmation et les conditions d’exposition de films de première
exclusivité de l’autre partie.

•

Audience : actions d’éducation et de sensibilisation du public européen (notamment du jeune public) à la création cinématographique/audiovisuelle de pays
tiers; et réciproquement du public non européen pour les oeuvres européennes.
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L’aide financière de la Commission ne peut excéder 50%, 75% ou 80% du total des coûts
éligibles, selon la nature de l’action concernée. La contribution financière est attribuée
sous forme de subvention
A partir de 2011, MEDIA MUNDUS 4, un nouveau programme de coopération internationale dans le secteur audiovisuel proposé par la Commission européenne pour les années
2011 - 2013, doté de 15 millions EUR, prendra le relais.

4

Décision N)1041/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instituant un

programme de coopération audiovisuelle avec les professionnels des pays tiers (MEDIA Mundus 2011-2013, J.O.
L188 du 4.11.2009.
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APPELS À PROPOSITIONS 2010 :

Dates limites

Soutien au développement :

12 avril 2010

Soutien aux oeuvres interactives :

12 avril 2010

Soutien aux coproductions TV :
Soutien à l’accès au financement (i2i Audiovisuel) :
Soutien sélectif à la distribution :

5 mars 2010 / 28 juin 2010
7 février 2010 / 7 juillet 2010
7 avril 2010 / 1er juillet 2010

Soutien à la promotion / accès au  marché :

30 juin 2010

Soutien aux festivals audiovisuels :

30 avril 2010

Soutien à la formation continue

9 juillet 2010

2.

Eurimages
Présentation générale
Eurimages est le fonds européen du Conseil de l’Europe pour le soutien à la coproduction, à la distribution et à l’exploitation de longs métrages et de documentaires européens.
Créé en 1988 sur la base d’un Accord partiel intergouvernemental, Eurimages compte
à ce jour 34 Etats membres, dont les contributions constituent l’essentiel des ressources
du Fonds : Albanie, Allemagne, Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Chypre,
Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande,
Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Ex-République yougoslave de Macédoine, Norvège,
Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse,
République tchèque, Turquie.
Depuis sa création, Eurimages a soutenu 1.292 coproductions européennes, pour un
montant total d’environ 385 millions EUR.
Le Fonds est dirigé par un Comité de Direction au sein duquel chaque Etat membre
désigne un représentant.
Exceptionnellement, la Belgique compte deux représentants: un pour la Communauté
flamande, un pour la Communauté française, et une voix délibérative au sein du Comité
de Direction.
La Belgique a été élue vice-présidente du Fonds pour un an jusqu’en juillet 2005; les deux
représentants ont exercé ce mandat ensemble.
La contribution de la Belgique à Eurimages s’est élevée en 2009 à 560.948 EUR, répartie
à parts égales entre les deux Communautés.
Quatre programmes d’aide sont développés dans le cadre d’Eurimages : une aide
à la coproduction, une aide à la distribution, une aide aux salles et un soutien à
la numérisation.
Parmi les programmes, l’aide à la coproduction constitue le plus important en termes
d’investissements financiers, puisque environ 90% du budget annuel lui est consacré.
Un groupe de travail «coproduction», composé de neuf délégués des Etats membres
(en alternance) et du Président du Comité de Direction, est chargé de préparer le travail
décisionnel du Comité, par une analyse approfondie des dossiers, préalable à la séance
plénière.
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Cette analyse s’appuie sur le travail d’instruction des dossiers, effectuée par l’équipe d’administrateurs au sein du secrétariat du Fonds ainsi que sur l’analyse du scénario par deux
lecteurs extérieurs, pour chaque projet.
L’analyse du groupe est conclue par une recommandation, sur laquelle se base le Comité
plénier, au moment de voter les décisions d’aide.

Base réglementaire
La réglementation repose sur les points suivants :
•

soutien aux projets en conformité avec les accords bilatéraux ou internationaux
de coproduction;

•

participation maximale du coproducteur majoritaire : 80% (70% en coproduction
multilatérale), minimale du coproducteur minoritaire : 20% (10% en coproduction
multilatérale); possibilité de 90/10 pour les budgets supérieurs à 5 millions EUR;
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•

participation maximale d’Etats non-membres du Fonds : 30% de la coproduction;

•

évaluation du caractère européen des projets à partir de la grille de points de la
Convention européenne de coproduction cinématographique;

•

confirmation d’au moins 50% du financement dans chaque pays coproducteur,
avec un maximum de 15% du budget valorisable en tant que participations;

•

analyse comparative des demandes sur la base des critères de sélection
suivants :
-

-

critères artistiques :
1)

qualité du scénario/niveau de développement : histoire et thème
(originalité du contenu, sujet), personnages et dialogues, structure
narrative, style (intention du réalisateur, vision cinématographique,
genre, tonalité)

2)

contribution de l’équipe de création (incluant expérience et CV) :
réalisateur et scénariste(s), producteur(s), équipes artistique et
technique ;

critères de production : coopération artistique et technique, potentiel de
circulation (festivals, distribution, public), financement (cohérence et niveau
de financement confirmé).

•

nature des aides : avance sur recettes, remboursable au premier EUR, au prorata
de la mise et à concurrence du montant accordé;

•

montant des aides : 700.000 EUR maximum, sans excéder 17% du coût total de
la production;

•

des garanties de distribution et/ou préventes peuvent compléter le financement
du projet jusqu’à à la date d’établissement de la copie zéro du film;

•

exclusion des minima garantis de distribution portés par les Soficas des montants
récupérables en priorité;

•

les mises en participation, les apports en numéraire et les droits d’auteur ne sont
pas acceptés en franchise (c’est-à-dire en déduction de la recette brute avant
établissement de la recette nette à répartir).

•

mise en place d’un compte de domiciliation des recettes pour tout projet d’un coût
supérieur à 3 millions EUR.

Nouveautés 2010
En plus des critères de sélection :
•

l’origine européenne (c’est-à-dire, la phase de développement) n’est plus un critère
d’éligibilité ; le caractère européen de l’oeuvre, évalué à partir de la Convention
européenne de coproduction cinématographique, est maintenu ;

•

la répartition non proportionnelle du soutien d’Eurimages est accessible à tous
les coproducteurs.

Il faut souligner que tous les renseignements nécessaires à l’introduction d’une demande
d’aide pour chaque programme d’Eurimages, sont disponibles sur le site Internet du Fonds,
à l’adresse suivante : http://www.coe.int/Eurimages.

Coproduction internationale
Accord cinématographique entre la Communauté française et
la France (16 mai 2004)
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Composition du Comité de Concertation 2009-2010
Actualisation au 1er novembre 2009
Président

Frédéric Delcor (Secrétaire Général)

Membres effectifs

Pierre Dherte (Prospere)
Vincent Lannoo (Prospere)
Luc Jabon (Prospere)
Olivier Bronckart (UPFF)
Isabelle Truc (UPFF )
Marion Hänsel (UPFF)
Sergio Ghizzardi (ARPF-Doc)
Marie-Andrée Vander Elst (ABDF)
Eliane du Bois (ABDF)
Monique Licht (APERAM)
Bruno Plantin-Carrenard (FCB)

Membres suppléants

Soon Mi Peten (Prospere)
Françoise Wolff (Prospere)
Laurent Denis (Prospere)
Guillaume Senez (Prospere)
Eric Van Beuren (UPFF)
Patrick Quinet (UPFF)
Delphine Mougenot (UPFF)
Martine Barbé (ARPF-Doc)
Julien de Bremme (ABDF)
Dirk Rubbens (ABDF)
Philippe Hesmans (APERAM)
Thierry Laermans (FCB)

Experts invités

Noémie Feld (Cabinet de la Ministre de l’Audiovisuel)
Arlette Zylberberg (RTBF )
Jérôme de Béthune (RTL-TVi)
Philippe Logie (Be TV)
Charlotte Bertrand (MCM)
Kathleen de Béthune (AAAPA)
Renaud Bellen (AAAPA)
Dan Cukier (Commission de Sélection des Films)
Thierry Vandersanden (Commission du Film)
Stéphanie Hugé (Wallimage)
Jacques Monseu (ASCO)
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02 413 37 79
02 413 20 68
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Principe général
Le tax shelter est un incitant fiscal fédéral destiné à soutenir la production et la création d’oeuvres
audiovisuelles belges.
Le texte de loi complet et la circulaire d’application de la loi (23/12/04) ainsi que son addendum
(26/10/2009) figurent sur le site www.fisconet.be.
Le tax shelter permet à une société qui souhaite investir dans le soutien de la production audiovisuelle de récupérer environ la moitié de son investissement sous forme d’économie d’impôt. La
loi prévoit que les bénéfices de la société seront exonérés à concurrence de 150% des sommes
investies dans la production. Le montant immunisable est toutefois limité à 50% des bénéfices
imposables, avec un plafond de 750.000 EUR.

Historique
C’est la loi programme du 2 août 2002 qui a introduit en Belgique le principe du tax shelter.
En date du 13 mai 2003, la Commission européenne a approuvé le régime d’aide du tax shelter
avec toutefois certaines modifications à y apporter.
Une nouvelle loi programme répondant aux prescrits de la Commission européenne a été adoptée
le 22 décembre 2003 et est entrée en vigueur le 1er janvier 2004.
En mai 2004, le parlement fédéral a à nouveau approuvé un certain nombre de modifications.
Enfin la loi du 21/12/2009 a apporté de nouvelles modifications à l’article 194ter dont les principales sont :
-

l’ouverture du tax shelter au court métrage ;

-

dans le chef des sociétés de production, l’ouverture du tax shelter aux établissements
belges de sociétés non résidentes

Rôle des Communautés
La Communauté concernée doit délivrer deux attestations en vue, dans un premier temps, de
l’immunisation des bénéfices imposables de l’investisseur et ensuite de leur exonération définitive.
1.

Le § 1, 3° de la loi stipule que l’oeuvre doit être agréée par les services compétents de
la Communauté concernée comme oeuvre européenne telle que définie par la directive
«Télévision sans frontières» du 3 octobre 1989 (89/552/EEC), amendée par la directive
97/36/EC du 30 juin 1997 et ratifiée par la Communauté française le 4 janvier 1999, la
Communauté flamande le 25 janvier 1995 et la Région de Bruxelles-Capitale le 30 mars
1995.

2.

Le § 4, 7bis de la loi stipule que c’est la Communauté concernée qui doit attester, au plus
tard dans les quatre ans de la conclusion de la convention-cadre, que la réalisation de
l’oeuvre est achevée et que le financement global de l’oeuvre effectué en application du
présent article respecte les conditions et plafonds prévus au 4°; ces derniers étant les
suivants :
-

le total des sommes effectivement versées en exécution de la convention-cadre
en exonération des bénéfices conformément au § 2, par l’ensemble des sociétés
résidentes ou des établissements belges de contribuables visés à l’article 227,
2°, qui ont conclu cette convention, n’excède pas 50 p.c. du budget global des
dépenses de l’oeuvre audiovisuelle belge agréée;

-

le total des sommes a été effectivement affecté à l’exécution de ce budget.
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Rôle de l’administration fiscale
Dans le texte de loi, il est stipulé au § 4, 7° que c’est le contrôle dont dépend la société résidente
de production audiovisuelle de l’oeuvre audiovisuelle belge agréée qui atteste, au plus tard dans
les quatre ans de la conclusion de la convention-cadre, le respect des conditions de dépenses
en Belgique, à savoir :
-

que les dépenses ont été exposées dans un délai de 18 mois à partir de la conclusion de
la convention-cadre;

-

que le montant des dépenses effectuées en Belgique est égal à 150% des sommes
consacrées par l’investisseur à l’acquisition de droits;

-

et enfin que les dépenses sont éligibles.

Il doit également attester que :
-

le total des sommes effectivement versées en exécution de la convention-cadre en exonération des bénéfices n’excède pas 50% du budget global des dépenses de l’oeuvre
audiovisuelle belge agréée et a été effectivement affecté à l’exécution de ce budget;

-

le total des sommes affectées, sous la forme de prêts, à l’exécution de la conventioncadre n’excède pas 40% des sommes affectées à l’exécution de la convention-cadre en
exonération des bénéfices;

-

la société qui revendique l’octroi et le maintien de l’exonération a effectivement versé les
sommes visées au § 2, alinéa 1er du texte de loi, à la société résidente de production audiovisuelle dans un délai de dix-huit mois prenant cours à la date de conclusion de cette
convention-cadre.

Le producteur
Le producteur est une société résidente belge de production audiovisuelle ou l’établissement
belge d’une société non résidente dont l’objet principal est le développement et la production
d’oeuvres audiovisuelles.
Cette société n’est pas une entreprise de télédiffusion et n’est pas liée à des entreprises belges
ou étrangères de télédiffusion.

L’investisseur
L’investisseur est une société résidente belge ou l’établissement belge d’une société étrangère,
autre qu’une société résidente de production audiovisuelle et qu’une entreprise belge ou étrangère de télédiffusion.

L’oeuvre audiovisuelle
Par oeuvre audiovisuelle, on entend un film de fiction, documentaire ou d’animation, destiné à
une exploitation cinématographique, un téléfilm de fiction longue, une collection télévisuelle d’animation, des séries destinées aux enfants et aux jeunes, à savoir des séries de fiction à contenu
éducatif, culturel et informatif pour un public cible d’enfants et de jeunes de 0 à 16 ans, un programme télévisuel documentaire, agréée par les services de la Communauté concernée comme
oeuvre européenne telle que définie par la directive «Télévision sans frontières» du 3 octobre 1989
(89/552/EEC).

L’investissement
L’investissement se fait via la conclusion d’une convention cadre entre le producteur et un ou plusieurs investisseurs. Il peut se faire soit sous forme de prêt, soit d’investissement direct.
Le prêt est exclu pour les établissements de crédit.
Le total des sommes versées sous forme de prêt ne peut pas dépasser 40% des sommes investies et ces dernières ne peuvent pas dépasser 50% du budget total des dépenses de l’oeuvre
audiovisuelle.

Procédure
A.

Le producteur
Le producteur doit s’engager à dépenser en Belgique 150% des sommes investies, autrement que sous forme de prêt et ce, dans un délai de maximum 18 mois à partir de la
date de la conclusion de ladite convention.
Il ne peut pas avoir d’arriérés auprès de l’ONSS au moment de la conclusion de la convention cadre.

B.

L’investisseur
L’investisseur doit dans un premier temps joindre à sa déclaration fiscale une copie de la
convention cadre avec le document délivré par la Communauté concernée attestant de
l’éligibilité de l’oeuvre. Ceci lui permettra d’immuniser les sommes investies.
L’investisseur devra, durant un certain laps de temps, respecter une condition d’intangibilité. Les bénéfices immunisés doivent en effet rester comptabilisés dans un compte
distinct du passif et ne peuvent servir de base au calcul de rémunérations ou d’attributions
quelconques.
Cette condition d’intangibilité est toutefois limitée dans le temps, à savoir jusqu’à délivrance d’une attestation, d’une part, de la Communauté concernée et, d’autre part, d’une
attestation du bureau de contrôle fiscal du producteur constatant qu’un certain nombre
de conditions de la loi tax shelter sont effectivement remplies. Dès délivrance de ces attestations, l’exonération fiscale devient définitive.
Les créances et les droits de propriété obtenus à l’occasion de la conclusion de la convention cadre doivent être conservés par l’investisseur, sans remboursement ni rétrocession,
jusqu’à la réalisation du produit fini qu’est l’oeuvre audiovisuelle terminée; la durée maximale
d’incessibilité des droits qui résulte de ce qui précède est toutefois limitée à une période
de 18 mois à partir de la date de conclusion de la convention cadre.
Enfin, l’investisseur ne peut ni déduire ni exonérer les frais, pertes, réductions de valeurs,
provisions, amortissements portant, selon le cas, sur les droits de créance et sur les droits
de production et d’exploitation de l’oeuvre audiovisuelle.

C.

La convention cadre
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La convention cadre doit contenir une série de mentions obligatoires :
-

la dénomination et l’objet social de la société résidente de production audiovisuelle;

-

la dénomination et l’objet social des sociétés résidentes ou des établissements
belges de sociétés non résidentes qui investissent;

-

le montant global des sommes affectées et la forme juridique (equity ou prêt);

141

-

une identification et une description de l’oeuvre audiovisuelle agréée faisant l’objet
de la convention-cadre;

-

le budget des dépenses nécessitées par ladite oeuvre audiovisuelle, en distinguant
la part prise en charge par la société de production audiovisuelle, la part financée
par les sociétés résidentes ou établissements belges de sociétés non-résidentes
qui sont ensemble participants à la convention cadre et qui revendiquent l’exonération et la part financée par les autres participants à la convention cadre qui
revendiquent ou non l’exonération ;

-

le mode de rémunération convenu des sommes affectées à l’exécution de la
convention cadre, selon leur nature;

-

la garantie que chaque société résidente ou établissement belge d’une société
non-résidente, n’est pas une société résidente de production audiovisuelle ni une
entreprise de télédiffusion et que les prêteurs ne sont pas des établissements de
crédit;

-

l’engagement de la société de production audiovisuelle :

-

de dépenser en Belgique 150 p.c. du montant investi autrement que sous la forme
de prêts,

-

de limiter le montant définitif des sommes affectées en principe à l’exécution de
la convention-cadre en exonération des bénéfices à un maximum de 50 p.c. du
budget des dépenses globales de l’oeuvre audiovisuelle belge agréée pour l’ensemble des sociétés résidentes et des établissements belges des sociétés nonrésidentes et d’affecter effectivement la totalité des sommes versées à l’exécution
de ce budget;

-

de limiter le total des sommes affectées sous la forme de prêts à l’exécution de la
convention-cadre à un maximum de 40 p.c. des sommes affectées en principe à
l’exécution de la convention-cadre en exonération des bénéfices par l’ensemble
des sociétés résidentes et des établissements belges de sociétés non-résidentes
concernés.
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