Communiqué de presse
Paris, le 25 octobre 2016

FESTIVAL SÉRIES MANIA (Saison 8) du 13 au 23 avril 2017
Le Forum de coproduction
crée un prix d’un montant de 50 000 euros
pour le meilleur projet de séries TV
Succès public et professionnel sans précédent en 2016 - 40 000 spectateurs et 1 300
accrédités -, le festival Séries Mania a acquis une forte notoriété auprès des décideurs
internationaux de l’industrie TV avec son Forum de coproduction. Devenu, en l’espace
de 4 ans, un lieu majeur de business et de networking du secteur des séries TV, le volet
professionnel du festival franchit un cap pour sa 5e édition.
Étendu à 4 jours, du 18 au 21 avril 2017, le Forum de coproduction crée Series Mania
Project Award, récompensant le meilleur projet de séries en développement, issu de la
sélection 2017.
En attribuant ce prix, sous la forme d’une aide financière de 50 000 euros qui sera
versée au producteur, Séries Mania renforce son rôle dans le soutien à la création et
coproduction de séries TV internationales. « Depuis le début, le Forum de coproduction de
Séries Mania a pour mission de repérer des projets ambitieux avec le potentiel d’une
distribution internationale. Avec ce prix, nous souhaitons concrétiser cette aide en apportant
un éclairage fort et une aide significative au financement de l’écriture de la série gagnante »
souligne Laurence Herszberg, directrice générale de Séries Mania.
Cette initiative s’inscrit dans le cœur d’activité du Forum de coproduction : sélectionner une
quinzaine de projets de séries en recherche de financements complémentaires (en
2016, 16 projets avaient été retenus sur 193 dossiers de candidatures), pour les présenter
pendant le festival à plus de 400 décideurs, issus des plus importantes sociétés de
production et de diffusion, françaises et internationales.
Les sessions de pitch, suivis de nombreux rendez-vous individuels, constituent une
réelle opportunité pour les porteurs de projets de nouer des échanges fructueux avec les
acteurs majeurs de l’industrie TV : pour les premiers, il s’agit d’optimiser la finalisation de
leur budget, pour les seconds d’investir sur des œuvres novatrices et les tendances du
moment.
En témoignent, plusieurs projets présentés lors des précédentes éditions du Forum de
coproduction. Certaines séries ont d’ores et déjà été diffusées et vendues dans plusieurs
territoires, telles que Jordskott (Suède) et Trepalium (France) tandis que d’autres comme
The Teach (Pologne) ou Tabula Rasa (Belgique) sont déjà tournées et vont être bientôt
diffusées.

Information : series-mania.fr
Le Forum des images est une institution soutenue par la ville de Paris

SERVICE DE PRESSE : FORUM DES IMAGES
Diana-Odile Lestage / Tél. +33 1 44 76 63 07 – diana-odile.lestage@forumdesimages.fr
Juliette Guillemet / Tél +33 1 44 76 63 49 – juliette.guillemet@forumdesimages.fr

