
PAVILLON QUÉBEC
CRÉATIF

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS
MARCHÉ DU FILM
FESTIVAL DE CANNES
12 au 21 mai 2020

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 film de Cannes.

Avec cet espace dédié aux professionnels de l’industrie du film, 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

• Tarifs préférentiels pour l’accréditation au marché du film

• Pavillon Québec créatif

 Espace de rencontre idéal pour vos rencontres avec vos partenaires et les médias

 Service d’accueil et de transmission de messages

 Rafraîchissements et Wifi

 Terrasse privée et aménagée sur la plage

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

• Rencontres privilégiées avec la SODEC

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

• Rencontres professionnelles

 Activités professionnelles, de réseautage, de coproduction et de promotion

• Soutien personnalisé pour la coproduction

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

• Soutien pour la relève

 Une rencontre préparatoire et activités professionnelles avec le Short Film Corner



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

créatif

Figurer dans le guide officiel en ligne du Marché du Film 
du Festival de Cannes
Bénéficier du tarif préférentiel de 319 € (hors taxes)
pour votre accréditation au Marché du Film du Festival 
de Cannes

1er avril 2020

22 avril 2020

28 avril 2020

Chaque entreprise doit communiquer au préalable avec la SODEC pour obtenir 
un code promotionnel nécessaire à l’accréditation au Marché du Film.

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

Obtenir 
mon code

S’inscrire au 
pavillon 

Québec créatif

Dans le cadre d’un accord signé entre la SODEC et Téléfilm Canada, toute société québécoise inscrite
officiellement au pavillon Québec créatif pourra bénéficier des avantages de la programmation et des outils
de promotion mis en place par Téléfilm Canada, et vice versa. Tous les participants québécois inscrits au
pavillon Canada doivent compléter le formulaire d’inscription.

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

PROCÉDURES ET
TARIFS D’INSCRIPTION

mailto:albertine.riviere@sodec.gouv.qc.ca
mailto:albertine.riviere@sodec.gouv.qc.ca
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2QMo8GxiKSReb93J0AvT8SNRk3UUqDTnG28fZrCxc-mj3pg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2QMo8GxiKSReb93J0AvT8SNRk3UUqDTnG28fZrCxc-mj3pg/viewform
https://www.marchedufilm.com/fr

