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Champs-Élysées Film Festival lance cette année sa nouvelle entité pour ses volets profession-
nels : Industry Days.
Ce label regroupe la cinquième édition des US in Progress et la troisième édition de Paris Copro-
duction Village. L’ambition d’Industry Days est de devenir une référence dans les événements 
à destination des professionnels du cinéma en France et en Europe, avec une orientation forte 
vers la valorisation des productions émergentes.
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En juin 2016, US in Progress Paris fêtera ses cinq ans. Le programme, né d’une collaboration entre 
Champs-Élysées Film Festival et l’American Film Festival de Wrocław, vise à favoriser la promotion 
et la distribution du cinéma indépendant américain en Europe, afin d’encourager la circulation de 
ces films et de donner une vision de ce grand pays différente de celle véhiculée par les studios 
américains. En effet, force est de constater que les films indépendants américains sont aujourd’hui 
les parents pauvres du cinéma : pas de soutien public aux États-Unis pour la production, pas de 
soutien public pour la distribution en Europe, pas d’accords de coproduction officiels entre les 
États-Unis et les autres pays du monde.

US in Progress permet ainsi, lors de chaque édition, de combler un vide en présentant à un pu-
blic d’acheteurs, de festivals et de producteurs européens, cinq films indépendants américains en 
phase de postproduction. Grâce à US in Progress, les professionnels européens, qui reviennent 
toujours plus nombreux année après année, ont pu découvrir des voix aussi originales que celles 
de Benjamin Dickinson, Matt Porterfield, Mike Tully, Dan Carbone, Deb Shoval, Nathan Silver, Mike 
Ott, Leah Meyerhoff et bien d’autres encore.

Pour cette cinquième édition parisienne, nous sommes également ravis d’être associés à Paris Co-
production Village au sein d’Industry Days de Champs-Élysées Film Festival. Grâce à ce rappro-
chement, vendeurs et distributeurs européens vont pouvoir découvrir cinq films américains en post-
production et quinze projets internationaux en phase de financement pendant leur séjour parisien.

Nous remercions enfin tous les partenaires d’US in Progress pour leur fidélité au programme et leur 
soutien aux producteurs américains, et nous souhaitons une belle édition anniversaire aux profes-
sionnels européens et réalisateurs américains!

Adeline MONZIER, Founder and Organiser / Selection

L’ÉDITORIAL
US IN PROGRESS
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L’ÉDITORIAL

C’est avec un plaisir renouvelé que les équipes du Festival de Cinéma Européen des Arcs s’asso-
cient à Sophie Dulac et à Champs-Élysées Film Festival pour organiser Paris Coproduction Village.

Pour cette troisième édition, nous allons à nouveau proposer aux professionnels français et euro-
péens quinze projets de longs métrages de qualité venus du monde entier, auxquels s’ajoutent les 
six projets en résidence à la Cinéfondation du Festival de Cannes. Comme chaque année, l’objectif 
est d’encourager l’émergence de nouveaux réalisateurs de talent et la diversité du cinéma mon-
dial, dont la France est l’un des principaux partenaires. Cette année, nous mettons à l’honneur la 
Colombie : ce pays compte l’un des cinémas les plus dynamiques et prometteurs de ces dernières 
années, avec de nombreux films primés dans les grands festivals.

Désormais organisé dans le cadre d’Industry Days de Champs-Élysées Film Festival, le programme 
permettra de coupler des projets à différents stades d’avancement, entre les US in Progress – à sa-
voir cinq films américains en post-production et les films en développement de Paris Coproduction 
Village. Il mêlera rendez-vous one-to-one, conférences et workshops, mais aussi des moments de 
networking dans un esprit convivial et festif.

Nous remercions à nouveau l’ensemble de nos partenaires pour leur confiance, et les profession-
nels qui viennent chaque année plus nombreux pour participer à ces trois jours de rencontres.

Pierre-Emmanuel Fleurantin, Directeur Général
Jérémy Zelnik, Responsable des Événements Professionnels

PARIS COPRODUCTION VILLAGE
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LA PRÉSENTATION 
US IN PROGRESS

US in Progress est une initiative conjointe de l’American Film Festival de Wrocław en Pologne, de 
Champs-Élysées Film Festival à Paris et de Black Rabbit Film à New York. Il s’agit du premier et 
seul événement professionnel consacré au cinéma indépendant américain en France.
Il comprend deux rencontres par an, à l’occasion de deux festivals de cinéma différents : à Paris en 
juin et à Wrocław en octobre.
Pour la cinquième édition de US in Progress Paris (8-10 juin) et dans le cadre de Champs-Élysées 
Film Festival, cinq longs métrages ont été sélectionnés.

Ces films en phase de postproduction seront présentés et projetés à une quarantaine de vendeurs, 
distributeurs, responsables de festivals et acheteurs européens. Pour tous les films qui participent à 
US in Progress, il s’agit de leur première exposition sur le marché européen.

Un jury de professionnels sélectionnera le projet qui se verra offrir, en vue de sa production, 
des prestations techniques, le pré-achat du film et une promotion de celui-ci auprès de réseaux 
par l’ensemble des partenaires de US in Progress : TITRAFILM, Europa Distribution, Producers 
Network, Ciné +, Eaux Vives Productions, Indiewire, le Centre Phi et Kickstarter.

La position dominante du cinéma américain sur tous les marchés européens est une évidence 
aujourd’hui. Ce programme permet de favoriser la circulation et la distribution en Europe de films 
américains indépendants. Les films retenus lors des récentes éditions de US in Progress ont d’ail-
leurs été sélectionnés aux festivals de Sundance, Berlinale, SXSW et Tribeca.

Ainsi l’objectif de US in Progress est de créer de nouvelles passerelles entre la génération de 
cinéastes américains talentueux qui émerge aujourd’hui et les acheteurs européens. Il s’agit, en 
somme, d’introduire les nouvelles voix des États-Unis sur le marché européen.

L’ÉQUIPE

Adeline MONZIER (Black Rabbit Film/US in Progress) – Founder and Organiser / Selection
Chantal LIAN (Champs-Élysées Film Festival/US in Progress) – Organiser / Selection
Ula SNIEGOWSKA (American Film Festival Wroclaw/US in Progress) – Selection
Marie ZENITER – Selection
Monica SEMCZYK – Selection
Aurélie ZEROUALI – Guest & Hospitality
Léa PICOT - Catalogue



LA PRÉSENTATION 
PARIS COPRODUCTION VILLAGE

Paris Coproduction Village, plateforme de développement et de financement pour des projets de 
longs métrages sélectionnés à travers le monde, a pour objectif d’encourager les professionnels 
de l’industrie cinématographique européenne à s’investir dans des coproductions internationales. 
Forte du succès des deux premières éditions, l’équipe du Festival de Cinéma Européen des Arcs re-
nouvelle cette année l’organisation de cet événement désormais incontournable dans le calendrier 
des professionnels du cinéma français.
Durant trois jours, quinze projets internationaux destinés à la coproduction française et euro-
péenne sont présentés aux professionnels de l’industrie. Les projets des six résidents de la Cinéfon-
dation du Festival de Cannes s’ajoutent également à la sélection. Les participants bénéficient de 
rendez-vous individualisés et d’événements de networking, ainsi que de séminaires animés par des 
leaders de l’industrie cinématographique. Chaque année, nous avons le plaisir d’accueillir plus de 
200 professionnels du secteur pour cet événement.
Pour la deuxième année consécutive, un pays est mis à l’honneur lors de Paris Coproduction Vil-
lage : nous célébrons en 2016 l’industrie du film colombien, en partenariat avec Proimágenes. Trois 
des projets sélectionnés seront originaires de Colombie et une conférence sur les coproductions 
franco-colombiennes, en présence d’acteurs clés dans ce domaine, sera organisée.
La sélection des projets sera annoncée durant le mois de mai. Les professionnels pourront alors 
s’inscrire sur le site www.pariscopro.com pour rencontrer les représentants des projets de leur choix 
lors des trois jours de rendez-vous one-to-one.
Paris Coproduction Village est soutenu par la Région Île-de-France, le CNC, Proimágenes Colom-
bia, la Procirep et Cofiloisirs. Il est organisé en collaboration avec ses partenaires la Cinéfonda-
tion du Festival de Cannes, ACE, Cinando, Hong Kong Asia Film Financing Forum, Variety, LatAm, 
Producers Network, Screen, EAVE, Europa International, Cineuropa et Écran Total.

L’ÉQUIPE

Jérémy ZELNIK, Responsable des Événements Professionnels
Alice GUILBAUD, Manager Village des Coproductions
Pierre-Emmanuel FLEURANTIN, Directeur Général
Guillaume CALOP, Délégué Général
Claire-Marine PIETRIGA, Coordinatrice Générale
Clémentine LARROUDÉ, Responsable des Partenariats Privés et Médias
Fabienne SILVESTRE-BERTONCINI, Responsable des Relations Institutionnelles
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TABLE RONDE

Encore méconnue du grand public et se faisant discrète auprès des professionnels de l’image il y a encore quelques 
années, la réalité virtuelle, ou VR, est aujourd’hui omniprésente dans les débats autour de l’avenir des nouveaux 
médias. L’apparition et la commercialisation de l’Oculus Rift, la création de villages interactifs sur les plus grands 
festivals de cinéma, la constitution de fonds de financement ou encore l’intérêt croissant que des cinéastes installés 
lui portent, sont autant d’éléments justifiant les questionnements autour de ces nouvelles formes d’images, de ces 
nouvelles expériences de spectateur. Cette table ronde à destination des professionnels et du public se veut être un 
lieu de discussion où théoriciens, producteurs, réalisateurs et institutionnels se rencontrent pour argumenter autour 
de l’expérience immersive, de ses conditions de production et de réalisation mais aussi de ses formes de financement, 
de distribution et de diffusion.

La table ronde modérée par Michel Reilhac a lieu le 9 Juin 2016 à 18h au Publicis Club.

Michel REILHAC, 
Réalisateur de films en VR et conseiller et 
programmateur de contenus interactifs pour 
le Sunny Side of the Doc

Modérateur de la table ronde

Antoine CAYROL, 
Directeur et producteur au sein de la socié-
té OKIO STUDIO

Oriane HURARD, 
Organisatrice de I LOVE TRANSMEDIA et 
productrice au sein de la société Les Produits 
Frais

Jan KOUNEN, 
Réalisateur et directeur de la société de 
production Tawak Pictures

Mickaël SWIERCZYNSKI, 
Directeur délégué au dévelloppement  
numérique du Forum des Images

RÉALITÉ VIRTUELLE (VR)






