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Franc succès pour la première édition
de SÉRIE SERIES
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La 1ère édition de SÉRIE SERIES s’est déroulée du 5 au 7 juillet 2012, à Fontainebleau.
SÉRIE SERIES se voulait le premier événement dédié aux séries du monde entier créé par
des professionnels passionnés de séries. C’est un pari réussi puisque près de 500
professionnels accrédités ont répondu présents au rendez-vous.
SÉRIE SERIES a été réfléchi pour être un moment de partage et d’échange des savoirs,
conçu par ceux qui pensent les séries et les fabriquent.
Le contenu unique de cet événement, basé sur les projections de séries suivies de
séances de décryptage en présence de leurs équipes a permis de nombreuses rencontres,
professionnelles et avec le public. 11 séries inédites ont été projetées en présence de leur
équipe, dont 5 étrangères. 52 représentants étrangers de la création des séries venant de
Suède, du Danemark, de Norvège, de Grande-Bretagne, d’Italie et Belgique ont fait le
déplacement. Durant ces trois jours de projections, sans compétition ni remise de prix,
d’études de cas, de master class, d’ateliers et d’échanges avec le public, SÉRIE SERIES a
tenu le pari de rassembler pour créer, ensemble, les séries TV de demain!
Ouvert au grand public, cet événement a offert un accès gratuit aux projections, aux
études de cas et aux master class. Une occasion pour le public de passer de l’autre côté de
l’écran, de découvrir les coulisses de la fabrication d’une série, de rencontrer ceux qui
pensent et fabriquent les séries françaises et étrangères...
La première édition de Série Series, produite par Kandimari, a été organisée grâce au
soutien de la Région Ile de France, la Ville & le château de Fontainebleau, Seine & Marne
Tourisme, le CNC, la SACD, la Procirep, la Sacem, Digimage, TF1, France Télévisions, Arte,
TVFI, Média, Ecran Total et France Culture.

Le 5 juillet, la 9ème Journée de la
Création organisée par l’APA, a
rassemblé les professionnels en
ouverture de SÉRIE SERIES
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L'Association pour la Promotion de l'Audiovisuel (APA) présidée par Jean-François
BOYER, producteur, se félicite d'avoir réussi son implantation à Fontainebleau, au sein de
Série Series, un événement qui a prouvé d'emblée sa capacité à mettre en lumière le
meilleur des œuvres de télévision.
La 9ème JOURNEE DE LA CREATION a en effet rassemblé près de 400 professionnels qui
ont fait le déplacement pour débattre avec les élus, les diffuseurs et tous les créateurs de
séries.
Organisée depuis 2004 par l’APA, la JOURNEE DE LA CREATION est devenue en huit années
un lieu de débats majeurs sur l’évolution de la télévision et de rencontre des politiques et
des métiers de l’audiovisuel. La Journée de la Création s’est articulée cette année autour
de trois débats consacrés aux séries.
La 9ème Journée de la Création a été organisée par l’APA en partenariat avec le CNC, la
Procirep, France Télévisions, l’USPA, la Ficam, Audiens, la Sacem, Neuflize OBC, TVFI,
Satellifax, Public Sénat, Dailymotion.
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