
 

LE CONCEPT 

Vous avez un projet de série ? Présentez-le à Série Series !  

Les B.A. de Série Series est un concours ouvert  à tous les créateurs européens qui ont un projet de 

série et qui cherchent des partenaires pour le concrétiser. Pour participer, il suffit de réaliser une 

bande annonce de moins de 2 mn présentant votre projet. 

 

POURQUOI PARTICIPER ? 

Les B.A. de Série Series représentent une opportunité de toucher 600 professionnels européens, 

dont plus de 80 diffuseurs. 

Une dizaine de bandes annonces seront sélectionnées par le comité éditorial de Série Series. Elles  

seront diffusées : 

 Avant chaque projection, devant plus de 400 décideurs européens : diffuseurs, 

coproducteurs ou distributeurs potentiels. 

 

 Lors d’une séance dédiée, réservée aux professionnels, pendant laquelle les 12 bandes 

annonces seront projetées et présentées par leur créateur. Cette séance sera suivie d’une 

discussion avec les professionnels présents dans la « Meeting room » du festival. 

 

 Sur la vidéothèque tout au long du festival. 
 

 Sur les réseaux sociaux de Série Series (2000 fans sur Facebook). 

 

SÉLECTION 

Le comité éditorial de Série Series sélectionnera une dizaine de projets à partir des éléments 

suivants : 

 Une bande annonce de 2 mn maximum présentant votre projet, réalisée pour le présent 

concours. 

 Un dossier artistique comportant impérativement :  

- un synopsis des trois premiers épisodes,  

- une scène dialoguée,  

- une note d’intention détaillant l’état actuel d’avancement du projet, le développement 

souhaité et le type de collaborations recherchées, ainsi qu’un budget approximatif, 

- une présentation de l’équipe de la série (avec un CV détaillé du porteur de projet). 

 

Seront pris en compte la qualité artistique de la bande annonce ainsi que la cohérence et la faisabilité 

du projet. 

 

 

 



INFORMATIONS PRATIQUES 

 

Comment participer ? 

1. Remplir les informations nécessaires à votre inscription sur le formulaire de participation en 

ligne. 

2. Soumettre votre dossier artistique, comprenant tous les éléments cités précédemment, par 

mail à marie.cordier@kandimari.com.  

3. Soumettre votre bande annonce, soit via le formulaire, soit par mail à 

marie.cordier@kandimari.com.  

 

Contraintes techniques : 

Pour être sélectionnée, la bande annonce doit remplir les conditions suivantes : 

- Limite de durée : 2 minutes. 

- Langue / sous-titres : anglais ou sous-titré en anglais. 

- La dernière image doit impérativement comporter : le titre de la série, le format (nombre 

d’épisodes et durée), le nom du créateur, son contact et la mention « Les B.A. de Série 

Series ». 

- Encodage : H264 sur un fichier d'extension .mp4. 

- Résolution : Full HD 1920* 1080. Le frame rate doit être conservé en fonction de la source. 

- Réglages du codeur : x264 (ou CUDA si on utilise l’accélération de la carte Graphique) : profil 

en "high" avec un level 4.1. Les GOP et B-frames par défaut sont suffisants. 

- Débit : 20 Mbits/s max. (un débit autour de 10 Mbits/s est largement suffisant) 

 

Le concours est réservé aux créateurs européens. Les personnes sélectionnées devront 

impérativement être présentes au festival (Fontainebleau, 28-30 juin 2017) pour présenter leur 

projet. Série Series offrira deux accréditations par projet pour les créateurs ; l’équipe d’organisation 

sera par ailleurs à leur disposition pour les aider à organiser leur déplacement et leur hébergement sur 

place, les dépenses liées demeurant à la charge des participants. 

 

 

LES DATES CLÉS 

 

28 mai 2017 : date limite pour l’envoi des bandes annonces. 

15 juin : annonce de la sélection 

28 – 30 juin 2017 : festival Série Series (diffusion des bandes annonces). 
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