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SÉRIE SERIES
Les rencontres de Fontainebleau
3ème EDITION
Du 2 au 4 juillet 2014
PILOTES EN SÉRIES, LE MARCHÉ EUROPÉEN DES PILOTES DE SÉRIES
Créé avec succès en 2010 par Scénaristes en séries, PILOTES EN SÉRIES, le premier marché des pilotes de séries renaît à
l'initiative de SÉRIE SERIES. C'est désormais un marché des pilotes de séries étendu à l'Europe qui verra le jour à
l'occasion de la 3ème édition de la manifestation, qui se tiendra à Fontainebleau du 2 au 4 juillet 2014.
Dédié aux séries télévisées européennes et conçu par ceux qui les font, SÉRIE SERIES souhaite favoriser l’exposition de
projets européens en recherche de partenaires financiers et aider ainsi à la mise en oeuvre de projets (fiction, animation,
web série) de tous formats et pour tous supports de diffusion.
L'appel à projets de PILOTES EN SÉRIES, s'adresse à tous les créateurs européens qui ont eu l'audace de donner vie, en
images, à leur projet, en toute liberté éditoriale. SÉRIE SERIES souhaite leur offrir une tribune d'expression et une visibilité
pour favoriser la concrétisation de ces projets créatifs et ambitieux développés sans pré-achat ou coproduction par un
diffuseur.
Une présentation de 10 minutes par les créateurs introduira la projection (épisode entier, extrait ou trailer) qui sera suivie
d’un temps de questions-réponses dans la salle. Les discussions pourront se prolonger dans une salle dédiée à l’issue de
la séance (la Meeting-room du Théâtre de Fontainebleau)

Dossier de candidature téléchargeable sur www.serieseries.fr

Date limite d’inscription, 30 avril 2014.

SÉRIE SERIES, LE LABORATOIRE DE LA FABRICATION DES SÉRIES
SÉRIE SERIES propose aux professionnels et au grand public de découvrir pendant 3 jours une sélection de séries
d’exception venues de toute l’Europe et présentées par les équipes de création.
Cette troisième édition offre toujours plus d'opportunités de partage et de rencontres avec les créateurs des séries
européennes d'exception, actuelles et à venir pour contribuer à créer une véritable "Europe des séries" .
SÉRIE SERIES est devenu le lieu incontournable pour tous ceux qui conçoivent les séries en Europe et pour ceux qui les
regardent, avec notamment des master-classes de créateurs/showrunners, des ateliers/discussions, un conclave des
diffuseurs réunissant les dirigeants des chaînes européennes, une vidéothèque permettant de revoir les séries de la
sélection en replay, une Meeting Room offrant un cadre propice aux rendez-vous professionnels et la retranscription de
l’intégralité des discussions sous la forme d’Actes et de modules vidéos.
SÉRIES SERIES, c’est plus de 35 séries devenues incontournables (Lilyhammer, Real Humans, Rita…), présentées lors des
deux premières éditions devant plus de 1200 professionnels, dont 200 étrangers issus de 14 pays européens.
SÉRIE SERIES accueillera la 11ème JOURNÉE DE LA CRÉATION TV organisée par l’Association pour la Promotion de
l’Audiovisuel (APA), le jeudi 3 juillet 2014.
Le programme détaillé de la manifestation sera disponible en mai 2014.
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