
 

 

22ème Conférence de la COPEAM 
 

COMMISSION CINEMA-FESTIVAL-CULTURE 
 

RESOLUTION FINALE 
 
La Commission Cinéma - Festival - Culture s'est réunie à Malte le 28 mars 2015. Lors de la réunion, la 
réalisation des objectifs fixés l’année dernière à Tunis a été annoncée. En particulier : 
 

l’organisation, en décembre 2014, en parallèle du festival international du film de Marrakech, une 
rencontre-formation intitulée « Développer et pérenniser votre festival de cinéma». Accueillies à l’ESAV 
Marrakech et rendues possibles grâce à la contribution du programme Euromed Audiovisuel III et au 
soutien de plusieurs Instituts français de la région, ces 2 journées de travail ont permis de réunir 12 
festivals du sud de la Méditerranée autour des thèmes suivants: 
 

- les relations entre les télévisons et les festivals de cinéma 

-  les enjeux liés à la programmation  

-  la communication et les stratégies numériques 

-  la construction de l’évènement et la mise en place de partenariats.  
 
Basée sur l’échange, une grande partie de la rencontre a été destinée à imaginer ce que peut apporter la 
COPEAM aux organisateurs de festivals et de dégager des projets à développer en synergie avec la 
Commission Formation : 
 

 1. Atelier de formation à la couverture médiatique des festivals de cinéma  
 2. Un label COPEAM sur la plateforme Festival Scope destinée aux films d’écoles de la Méditerranée 

 
Suite à ces présentations et sur la même piste, le représentant du Prix Italia a proposé de réfléchir 
ensemble à la mise en place d’une deuxième rencontre COPEAM destinée aux festivals, sur la thématique 
« web et festivals ». 
 
La réunion a également été l’occasion de présenter les discussions avec le réseau de distributeurs 
cinématographiques MEDIS, qui souhaite proposer aux télévisions de la COPEAM la diffusion de bande 
annonces de films en sortie cinéma au niveau national dans les pays intéressés. Une lettre d’appel à la 
diffusion et une proposition de convention seront soumises prochainement à la COPEAM.  
 
Enfin, il a été rappelé le rôle que peut jouer la COPEAM comme partenaire média et de relais pour les 
manifestations cinématographiques.  

 
Malte, le 28 mars 2015  
 


