Communiqué Vendredi 16 janvier 2015

Après avoir lancé son premier « Hors les murs » avec succès,
Série Series annonce sa prochaine édition, lance le « European Series
Summit », et élargit son comité éditorial

Ces lundi 12 et mardi 13 janvier 2015, Série Series lançait sa première édition Hors les Murs : 48
heures dédiées aux séries danoises, premier opus d’une série qui se poursuivra dans les mois à
venir. Une occasion de se pencher sur les séries danoises et leur succès fulgurant, de les découvrir ou
re-découvrir lors de projections et d’interroger leurs créateurs. Monté avec le soutien de
l’ambassade du Danemark en France, de la Région Ile de France, de la SACD , d’Eurodata, et de la
Commission du film IDF, l’événement a rassemblé à Paris plusieurs centaines de professionnels, de
nombreux créateurs danois de séries et un public d’étudiants, de curieux et d’amateurs.
La 4e Saison de Série Series, l’événement dédié aux séries européennes et à leurs créateurs, aura lieu
à Fontainebleau du 1er au 3 juillet 2015. Son équipe annonce le lancement en Juillet du European
Series Summit, un nouvel espace dédié aux rencontres sur-mesure entre créateurs de séries issus
des 4 coins de l’Europe. Installé au cœur de la manifestation, le European Series Summit proposera
des échanges en petits comité entre professionnels européens désireux d’élargir leurs horizons et de
renforcer leur réseau, sur le modèle du Conclave des Diffuseurs qu’elle organise depuis 2 ans. Cette
action sera soutenue par une action continue à travers l’évolution de son application web dédiée aux
projets et à la mise en relations des professionnels. Une programmation et des rencontres ad hoc
dont l’objectif affiché est de favoriser la création d’une Europe des séries, de favoriser l’émergence
et la concrétisation de nouvelles séries en Europe, les coproductions et les collaborations
paneuropéennes.
De plus, afin d’accompagner le développement de la manifestation, le comité éditorial accueille de
nouveaux membres et annonce ainsi l’arrivée de Laetitia Recayte, Directrice générale chez Newen
Distribution et de Anne Landois, scénariste et showrunner (Engrenages) dans son comité de
parrainage.
Série Series est un événement produit par Kandimari (Marie Barraco & Laetitia Duguet), organisé avec un
comité éditorial présidé par Nicole Jamet (scénariste), Philippe Triboit (scénariste et réalisateur), Jean-François
Boyer (producteur, Tétramédia) avec Bénédicte Lesage (productrice, Mascaret), Hervé Hadmar (scénariste et
réalisateur), David Kodsi (producteur, K’ien), Nicolas Jorelle (compositeur) et Laetitia Recayte (distributrice,
Newen).
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