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Le Brussels Short Film festival, lance un appel à projets pour son premier forum de co-production qui aura 

lieu le 4 et 5 Mai 2017 durant le festival.  

 

Evènement d’ampleur européenne et internationale, le festival défend depuis ses débuts le court métrage 

auprès du public mais s’est aussi imposé comme un rendez-vous incontournable pour de nombreux 

professionnels. Depuis longtemps lieu de rencontres et de développement de collaborations entre 

scénaristes, réalisateurs et producteurs, avec l’organisation de ce Forum le Brussels Short Film Festival 

souhaite poursuivre et intensifier son engagement auprès des professionnels du court métrage. 

 
 

1. Introduction 
 

Le Forum de co-Production est une initiative dont le but est de promouvoir les partenariats de co-

production entre producteurs belges et européens. Le forum s’adresse à la fois aux producteurs européens 

à la recherche de co-producteurs belges, et aux producteurs belges souhaitant développer une co-

production dans un autre pays européen. Cinq projets seront retenus dans chacune des deux catégories 

pour participer au forum. 

 

Le Forum de co-production se tiendra à Flagey (rue du Belvédère 27, 1050 Ixelles) les  4 et 5 Mai 2017. 

Le Forum se déroulera en 3 parties :  

 4 Mai Matin : Session de pitchs le matin. 

 4 et 5 Mai : Rendez-vous personnalisés. 

 Temps d’échanges informels entre producteurs et participants autour des séances de courts-

métrages et des lieux de convivialité du festival. 
 

Les producteurs sélectionnés auront l'occasion de :  

 

 Rencontrer individuellement une multitude de professionnels : producteurs, partenaires financiers, 

producteurs TV, distributeurs. Et ce, en fonction des besoins de leurs projets.  

 Présenter leur projet devant les professionnels les plus influents du cinéma belge et européens.  

 Nouer des contacts afin d’envisager des financements publics et privés pour leurs projets en cas 

d'accord de co-production. 



 

2. Conditions strictes et critères facultatifs  

 

Le forum de co-production est ouvert : 

  Aux producteurs belges qui développent des projets de courts-métrages et qui sont à la recherche 

de co-producteurs européens.  

 Aux producteurs européens qui développent des projets de courts-métrages et qui sont à la 

recherche de co-producteurs Belges.  

Les producteurs doivent êtres issus d'un des pays membres du programme Europe Creative (Union 

Européenne + Albanie, Bosnie-Herzégovine, Islande, Géorgie, Moldavie, Monténégro, Norvège et Turquie) 

ou de Suisse. Les coproductions recherchées par les producteurs belges doivent appartenir à ces mêmes 

pays.  

 

L'anglais sera la langue de travail principale du forum. Une maîtrise professionnelle de la langue est donc 

recommandée afin de participer aux différentes étapes.  

 
 
2.1. Conditions strictes : 
 
Ces conditions sont strictes et éliminatoires :  
 

 Pour les producteurs belges portant des projets de courts métrages et à la recherche d’une co-

production européenne : 

- Le projet est un court métrage (animation, fiction, documentaire cinématographique). 

- Ne pas excéder 40 minutes. 

- Le projet a déjà un financement partiel acquis attribué par un organisme tiers. 

- Le producteur souhaite développer le projet en coproduction internationale. 

- Un maximum de 5 projets sera retenu. 

 

Le dossier de candidature devra être envoyé avant le 7 Avril à minuit en remplissant le formulaire en ligne 

disponible à cette adresse : http://bsff.be/forum-de-co-production/ 

Aucune inscription ne sera acceptée après la date limite. 

Les résultats seront annoncés le 12 avril. 

Les producteurs belges sélectionnés seront accrédités au Brussels Short Film Festival. 

 

 

 Pour les producteurs issus d’un pays de l’Union Européenne porteur d’un projet de court métrage 

et qui sont à la recherche d’une co-production  minoritaire belge : 

- Le projet est un court métrage (animation, fiction, documentaire cinématographique). 

- Ne pas excéder 40 minutes. 

- Le projet a déjà un financement partiel acquis attribué par un organisme tiers. 

- Le producteur souhaite développer le projet avec un co-producteur belge. 

- Être capable de dépenser une partie du budget en Belgique. 

- Un maximum de 5 projets sera retenu. 

http://bsff.be/forum-de-co-production/


 

 
Les producteurs étrangers à la recherche d’une co-production belge qui seront sélectionnés seront invités et 
pris en charge complètement par le forum (transport, hôtel du mercredi 3 au samedi 6 mai et catering). En 
prime, ils seront accrédités au Brussels Short Film Festival.  
 

Le dossier de candidature devra être envoyé avant le 7 Avril à minuit en remplissant le formulaire en ligne 

disponible à cette adresse : http://bsff.be/forum-de-co-production/ 

Les résultats seront annoncés le 12 avril. 

 
2.2. Critères facultatifs :  
 
Ces critères sont facultatifs et non éliminatoires.  
 
Des critères facultatifs et non éliminatoires seront aussi pris en compte dans l’analyse des projets européens 

déposés. Notamment la capacité des producteurs à : 

- Engager des postes cadres belges 

- S’engager à dépenser à Bruxelles ou en Belgique un maximum de financement belge reçu. 

- Tourner ou post-produire une partie du film en Belgique 

 

3. Comment s’inscrire 

 
Le formulaire d’inscription est disponible à l’adresse suivante : http://bsff.be/forum-de-co-production/ 

  

 

4.  Contact 
 
Site internet : www.bsff.be 
E-mail : forum@bsff.be 
Téléphone : +32 2 248 08 72 
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