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Le Forum des images est une inst itut ion soutenue par la vil le de Par is  
 

Festival Séries Mania - saison 7 
15-24 avril 2016 

 

Un Festival pour les Professionnels 
 

 
 

Placée au cœur du festival, du 19 au 21 avril, la 4
e
 édition du Forum de coproduction 

européen des séries TV a rencontré un véritable succès auprès de tous les professionnels 

français et internationaux participant cette année. 
 

16 projets de séries en recherche de financement complémentaire ont été sélectionnés parmi 

193 projets en provenance de 33 pays (soit une hausse de 13% par rapport à 2015). Cette 

sélection comporte 3 projets français, 10 européens, 1 coproduction franco-allemande ainsi 

que 2 projets extra européens (1 canadien et 1 israélien). (La liste des projets)  

 

426 professionnels (en hausse de 57%) se sont réunis autour de ces projets, issus des plus 

importantes sociétés de production et des diffuseurs européens  de 26 pays : BBC WORLD WIDE, 

BETA, GAUMONT TELEVISION, ITV STUDIOS, NETFLIX, RED ARROW INTERNATIONAL, SONY 

PICTURES, ZDF, ZODIAK , ABC, A+E NETWORKS, AMC, ARTE, CANAL+, DR, FRANCE TELEVISIONS, 

MEDIASET, PROSIEBENSAT1,  RAI, RTE, RTL, SKY ITALY,  SVT, TV2 DENMARK,  TV4…  

     

465 rendez-vous individuels ont été organisés lors de cette 4
e
 édition, (+51% par rapport à 

2015). Le Forum de coproduction de Séries Mania se positionne comme le nouveau laboratoire 

de l’industrie TV européenne pour les professionnels du secteur en recherche de futurs 

partenaires financiers. 

 

Tables rondes pros, line-ups des chaînes TV et séance de work-in-progress (série Tabula Rasa, 

Belgique, VRT pitchée en 2014 à Séries Mania) ont rythmé le programme du Forum de 

coproduction.  

En collaboration avec le CNC, la 2
e 

journée des Assises européennes des séries TV a été le 

point d’orgue du Forum de coproduction.  
 

Le Forum de coproduction est soutenu par le CNC, Europe Créative – MEDIA, Gaumont 

Télévision, Red Arrow international, Newen, Lagardère Studios, Makever et Haut et Court. 

  

Toutes les informations sur le Forum de coproduction de Séries Mania :  

Le Forum de coproduction européen 2016 
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