Communiqué de presse

Paris, le 10 avril 2014

ISABELLE GIORDANO, PRÉSIDENTE D’UNIFRANCE,
MARRAINE DES JOURNÉES DES JEUNES PRODUCTEURS INDÉPENDANTS
La Fédération des Jeunes Producteurs Indépendants est fière d’annoncer qu’Isabelle
Giordano, Présidente d’Unifrance, sera la marraine de la 4e édition des Journées des
Jeunes Producteurs Indépendants.
Isabelle Giordano est la Directrice Générale d'Unifrance Films.
Elle a fait ses débuts sur Canal + en incarnant pendant plus de dix ans "Madame Cinéma" et
a été pendant plusieurs années journaliste, productrice et rédactrice en chef pour la
télévision (Canal +, France 2, France 3, Arte) et la radio (Europe 1, France Inter). Elle est
l'auteur de plusieurs livres sur la politique et le cinéma (à paraître à l'automne 2013 : "Dans
les coulisses d'Intouchables" aux éditions Grasset). Elle a par ailleurs créé l'association
« Cinéma pour tous » et est l'une des marraines de l'association « Les Toiles Enchantées ».
Organisées les 3 & 5 juin 2014, avec le soutien de L’acsé et du CNC-Talents en Court, les 4e
Journées des Jeunes Producteurs Indépendants permettront cette année encore
d'amorcer des collaborations durables entre les jeunes producteurs indépendants, les
décideurs du cinéma, de la télévision et du web et les talents créatifs.
Le 3 juin, la FJPI proposera une journée de rencontres professionnelles à Aubervilliers, à
l’espace Fraternité.
Cette journée sera rythmée par deux conférences : une consacrée aux opportunités de
financement et de diffusion à l’international pour les producteurs indépendants de films e
une autre qui interrogera le positionnement éditorial des nouveaux producteurs sur le
traitement de l’Histoire de France.
Le 5 juin, les jeunes producteurs membres de la FJPI auront l’opportunité de présenter des
projets de courts métrages et webséries au Jamel Comedy Club, dans le cadre d’une séance
spéciale organisée par Talents en Court.
Les réservations sont dès à présent ouvertes, auprès du service Presse de la FJPI :
federationjpi@gmail.com
Ina EXPERT, le CNC, la Ville d’Aubervilliers, le MediaClub, la Commission du Film Ile-deFrance, l’APC, Presse et Cité, la Favela Chic sont également partenaires des Journées des
Jeunes Producteurs Indépendants.
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Créée en février 2013, la Fédération des Jeunes Producteurs Indépendants (FJPI) a pour
ambition de favoriser la diversité de la création en accompagnant les jeunes producteurs
indépendants dans la conception et le développement de leurs projets, mais aussi en créant
des espaces de rencontres pour les membres de l’association et tous ceux qui souhaitent
contribuer à développer la diversité des approches, des contenus et des personnes dans la
production française.
La FJPI joue un rôle de facilitateur : elle met en réseau ses membres avec les acteurs
incontournables du cinéma, de la télévision et du web, en particulier à l’occasion des
Journées des Jeunes Producteurs Indépendants.

Agenda d’avril
Rencontre avec Jean-François Boyer, Président de l’APA – l’Association pour la
Promotion de l’Audiovisuel et de Tetra Média, organisée à la Favela Chic, Mardi 22 avril de
19h30 à 21h30.
Afterwork ouvert à tous, confirmations par mail ou téléphone auprès de Patience Priso.
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