
PAVILLON QUÉBEC
CRÉATIF

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS
MARCHÉ DU FILM
FESTIVAL DE CANNES
14 au 23 mai 2019

La Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) invite les entreprises québécoises à 
s’inscrire dès maintenant sous le pavillon Québec créatif au coeur du Village international du Festival et du 
Marché du fi lm de Cannes.

Avec cet espace dédié aux professionnels de l’industrie du fi lm, de la télévision et des nouveaux médias, la 
SODEC facilite le travail des entreprises et met en valeur la cinématographie québécoise à Cannes.

SERVICES ET
AVANTAGES OFFERTS

• Boissons et Wifi  à disposition

 Service d’accueil et de transmission de messages

• Rencontres privilégiées avec la SODEC

 Équipe de la SODEC présente au pavillon pour vous appuyer dans vos démarches professionnelles

• Soutien pour la relève

 Une rencontre préparatoire ainsi que des activités organisées au Marché

• Rencontres professionnelles

 Activités professionnelles, de réseautage, de coproduction et de promotion

• Terrasse privée et aménagée sur la plage

 Un espace de rencontre idéal pour vos rencontres avec vos partenaires et les médias

• Activités professionnelles avec le Short Film Corner

 Rencontres ciblées avec des acheteurs et diffuseurs de courts métrages

• Soutien personnalisé pour la coproduction

 Présence de la directrice générale du cinéma et de la production télévisuelle de la SODEC

• Outils de promotion

 Expédition de votre matériel (aller seulement) et présentoirs pour votre matériel promotionnel



DATES LIMITES
D’INSCRIPTION! Figurer dans le catalogue des participants de Québec 

créatif

Figurer dans le guide officiel du Marché du Film du 
Festival de Cannes
Bénéficier du tarif préférentiel de 290 € (hors taxes)
pour votre accréditation au Marché du Film du Festival 
de Cannes

10 avril 2019

10 avril 2019

30 avril 2019

Chaque entreprise doit communiquer au préalable avec la SODEC pour obtenir 
un code promotionnel nécessaire à l’inscription.

Pour les personnes déjà accréditées, merci de vous inscrire auprès de la SODEC 
pour profiter des activités offertes au pavillon Québec créatif.

Le code promotionnel obtenu vous permet de bénéficier du tarif 
préférentiel pour les accréditations suivantes :

Obtenir 
mon code

S’inscrire au 
pavillon 

Québec créatif

ACCRÉDITATION MARCHÉ DU FILM
Accès au pavillon Québec créatif, au Marché et au Festival
Tarif préférentiel par personne : 290 € (hors taxes)

http://www.marchedufilm.com/fr

ACCRÉDITATION MARCHÉ DU FILM & PRODUCERS NETWORK
Accès au pavillon Québec créatif, au Marché et au Festival
Participation aux activités du Producers Network*
Tarif préférentiel par personne : 364 € (hors taxes)

http://www.marchedufilm.com/fr/producers-network/home

ACCRÉDITATION MARCHÉ DU FILM & INDUSTRY WORKSHOPS
Accès au pavillon Québec créatif, au Marché et au Festival
Participation aux activités du Industry Workshops*
Tarif préférentiel par personne : 364 € (hors taxes)

http://www.marchedufilm.com/en/industry-workshops/home

*Ce programme s’adresse aux producteurs
ayant produit au moins un long métrage qui a
fait l’objet d’une sortie commerciale en salle
au cours des trois dernières années. 
Attention : inscription limitée aux
500 premiers producteurs
*Ce programme s’adresse aux producteurs
qui débutent sur la scène internationale ou
qui ont peu d’expérience du Marché du Film
et du Festival de Cannes.
Attention : inscription limitée aux
350 premiers producteurs

Dans le cadre d’un accord signé entre la SODEC et Téléfilm Canada, toute société québécoise inscrite officiel-
lement au pavillon du Canada pourra bénéficier des avantages de la programmation et des outils de promo-
tion mis en place par la SODEC, et vice versa.

Albertine Rivière  albertine.riviere@sodec.gouv.qc.ca 514 841-2278

PROCÉDURES ET
TARIFS D’INSCRIPTION
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