RENCONTRE DE HAUT NIVEAU
ENTRE
LES INSTITUTS DU CINEMA LATINO AMERICAINS ET EUROPEENS
Dans le cadre de la 28ème édition de
Cinélatino, Rencontres de Toulouse
15 & 16 mars 2016
Les pays latino-américains et européens partagent une passion commune pour la culture et le
cinéma. Sur les deux continents, les gouvernements ont pris la responsabilité de promouvoir
leurs industries audiovisuelles, afin d’orienter le marché vers une diversification de l’offre, au
plus grand bénéfice des spectateurs. Il existe donc des espaces communs à partager : écrans de
télévision, cinémas, services en ligne…Une partie de ces espaces doit être préservée afin de
proposer des contenus de qualité.
Ici et là, des mesures ont été prises afin d’encourager la création la plus audacieuse. Les deux
continents font face au même défi : comment saisir les opportunités offertes par l’ère du
numérique sans nuire pour autant à la diversité culturelle ? Quel type de mesures utiles les
pouvoirs publics peuvent-ils prendre à cet égard ? Ne devrions-nous pas imaginer des outils
communs afin d’assurer l’avenir de la diversité dans nos pays respectifs? Quelles sont les
expériences réussies dans ce domaine ?
Les dirigeants des Instituts du cinéma d’Europe et d’Amérique latine se réuniront dans le cadre
d‘un séminaire de haut niveau (non ouvert au public) autour de différentes tables rondes qui
offriront l’occasion d’un échange de bonnes pratiques et d’une réflexion sur l’avenir de nos
industries.
Les conclusions seront présentées au public et à la presse le mercredi 16 mars à 16h30 à l’ESAV
(56 Rue du Taur, 31000 Toulouse).
Seront présents les Instituts du cinéma d’une dizaine de pays latino-américains et d’une dizaine de pays
européens. Les instituts étant fédérés à l’échelon continental, les dirigeants des deux fédérations seront
présents à Toulouse :
Manoel Rangel, Secrétaire exécutif de la CACI (Conferencia de Autoridades Cinematográficas de
Iberoamérica)
Peter Dinges, Président des EFAD (European Film Agency Directors)
Cette rencontre est organisée par Cinélatino, les EFAD et la CACI, en partenariat avec la Drac
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, le Conseil
départemental de Haute-Garonne, la mairie de Toulouse et avec le soutien de la Maison universitaire
franco-mexicaine, la revue LatAm Cinéma, et le consulat honoraire du Mexique à Toulouse.
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