Communiqué de presse
Paris, le 30 avril 2015

La	
  5e	
  Journée	
  des	
  Jeunes	
  Producteurs	
  Indépendants	
  à	
  Aubervilliers	
  
parrainée	
  par	
  Olivier	
  Wötling	
  
Une	
  nouvelle	
  onde	
  de	
  production	
  artistique	
  
La Fédération des Jeunes Producteurs Indépendants est heureuse d’annoncer
que la 5ème édition de la Journée des Jeunes Producteurs Indépendants aura lieu
le 2 Juin 2015 à l'Espace Fraternité d'Aubervilliers.
Cet événement a pour but de mettre en relation, sous la forme d’un « speed
meeting market » animé par Raphäl Yem (MTV, France 4, Mouv...), les jeunes
producteurs en devenir, membres de la Fédération, avec des décideurs et
investisseurs de l’audiovisuel, désireux de renouveler leur réseaux et leur offre de
programmes.
Le principe de ce marché professionnel est simple : les jeunes producteurs
reçoivent lors de rendez-vous de 15 minutes des responsables de programmes de
chaînes, des producteurs confirmés, des distributeurs, des directeurs de festivals,
des responsables de plateformes web… intéressés par leurs projets et leur ligne
éditoriale.
Ces sessions de marché sont entrecoupées de moments de réflexion, lors de tables
rondes où les jeunes professionnels dialoguent avec les décideurs du monde
audiovisuel. Cette année, deux thématiques : « Le traitement de la réalité sociale
française dans la fiction : quelle place pour la nouvelle génération d'auteurs et
producteurs ? » et « Bonnes pratiques et initiatives positives en faveur des
nouveaux producteurs ».

Olivier	
  Wötling,	
  parrain	
  de	
  la	
  5e	
  Journée	
  des	
  Jeunes	
  Producteurs	
  Indépendants	
  
	
  
Cette année, la Journée des Jeunes Producteurs Indépendants est parrainée par
Olivier Wötling, Directeur de l'Unité Fiction d’Arte.	
  
Agrégé de philosophie et titulaire du DESS Droit et Administration de l’Audiovisuel,
Olivier Wötling a été Attaché audiovisuel pour les ambassades de France à Sofia,
Budapest et Rome. Il a ensuite rejoint le Centre National du Cinéma et de l’Image
Animée (CNC) comme Conseiller pour les Affaires Européennes et Multilatérales,
puis en tant que Directeur du Cinéma en 2007.
Il prend ainsi la suite d’Isabelle Giordano (Directrice Générale d’Unifrance,
marraine de la 4e édition), Anne-Dominique Toussaint (productrice et créatrice de
la société Les Films des Tournelles, marraine de la 3e édition), Harry Tordjman
(producteur et créateur de la société My Box Productions, parrain de la 2e édition)
et Doudou Masta (comédien et rappeur, parrain de la 1e édition).

Plus	
  de	
  40	
  producteurs	
  présents	
  en	
  2014	
  avec	
  une	
  offre	
  d’une	
  centaine	
  de	
  
programmes	
  innovants	
  
Les membres de Fédération des Jeunes Producteurs Indépendants présentent
chaque année des projets qualitatifs et variés - fiction, documentaire, animation et
crossmédia. Ces programmes sont imaginés pour le cinéma, la télévision et le web.
Les sociétés de production adhérentes sont sélectionnées selon deux critères de
référence : l'obtention préalable de sélections ou prix dans des festivals
internationaux - La Berlinale, Cannes, Sundance notamment – et la vente d’au
moins un programme à une chaine de télévision.
A l’issue de la précédente édition de la Journée des Jeunes Producteurs
Indépendants, une vingtaine de contrats ont été conclu par les producteurs
présents avec notammentCanal+, Telfrance, Tetra Media Studio, Arte, Planète+,
etc.
L’évènement réunit chaque année plus de 150 personnes autour de sessions de
pitchs, speed-meetings, ainsi que des conférences et tables-rondes, mais aussi un
déjeuner entre professionnels et un cocktail de clôture pour permettre à tous les
participants de parfaire et élargir leur réseau.

Les demandes d'accréditations sont ouvertes pour 2015.
Les producteurs et décideurs intéressés peuvent s’inscrire
en ligne jusqu’au 16 mai 2015.
BILLETTERIE : http://www.amiando.com/HMUBBFC
SITE WEB DE L’EVENEMENT : www.jjpi.eu
Les journalistes peuvent bénéficier d’accréditations presse sur simple
demande : secretariat.fjpi@gmail.com
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