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SCHEMA DE RESOLUTION 
 

La Commission Cinéma-Festival-Culture s’est réunie à Cagliari, le 22 mars 2013, sous la Présidence de M. 

Vincent Mellilli. 

Il a été souligné que cette Commission doit trouver son identité et sa fonction au sein de la COPEAM, mais 

également dans le paysage de la coopération audiovisuelle dans le bassin méditerranéen. Elle doit s'appuyer 

sur les forces du réseau et ses composantes. Elle doit fédérer les opérateurs de l'audiovisuel autour d'actions 

concrètes pour créer des synergies durables entre le monde du cinéma, les festivals et les radiodiffuseurs du 

pourtour de la Méditerranée.  
 

La Commission a considéré qu’il était important de mettre en place un groupe de travail restreint. Ce groupe 

action sera idéalement composé des représentants de festivals de cinéma, d'associations de 

producteurs/distributeurs, d'écoles de l'audiovisuel. Il aura pour mission d’encourager de nouveaux projets de 

coopération visant notamment à: 
 

- soutenir la créativité et la découverte de nouveaux talents cinématographiques 

- soutenir la circulation, la visibilité et la diffusion des œuvres méditerranéennes 

- promouvoir le dialogue entre les acteurs du cinéma euro-méditerranéen et les télévisions. 
 

Dans ce cadre de travail, deux projets en particulier ont été présentés : 
 

- Un site Internet de streaming des films d'écoles de la Méditerranée, porté par la Présidence de la 

Commission et en collaboration avec la Commission Formation.  

- Le projet de création d'un festival audiovisuel des peuples et des pays de la Méditerranée, porté par 

l'association Arkhadis.  
 

Le site internet de streaming des films d'écoles de la Méditerranée est un projet de plateforme Internet 

permettant la diffusion sécurisée en streaming de films réalisés dans le cadre des Instituts de formation 

audiovisuelles et cinématographiques de la région méditerranéenne. Il a pour objectif de favoriser la visibilité 

et encourager la circulation des œuvres cinématographiques des étudiants auprès des professionnels du 

secteur, en offrant un véritable outil  répondant aux nombreuses demandes de visionnage, notamment des 

festivals. Une consultation régionale ayant été entreprise en amont sous l'égide de la COPEAM, a montré que 

sur une vingtaine d'écoles sollicitées dans plusieurs pays de la région: 
 

- 94% des responsables interrogés ont estimé qu'un outil pour faciliter la mise à disposition des films pour 

les professionnels serait utile ; 

- 89 % ayant estimé que le projet présenté par la Commission serait une solution satisfaisante.  
 

De plus, il a été dégagé l'importance d'un rapprochement d'un tel projet avec la Med Agora, la plateforme des 

opérateurs audiovisuels méditerranéens de la COPEAM. 
 

Un espace de débat et de présentation a été offert aux représentants de festivals participant à la Commission 

qui ont eu l'occasion de présenter leurs manifestations : 
 

- Festimaj, Festival international de films d'écoles qui se déroulera simultanément sur les 5 continents du 21 

mai au 21 juin 2013.  

- Skepto, International film festival de Cagliari qui se déroulera du 10 au 13 avril 2013 

- Middle East Film Festival qui se déroulera du 3 au 8 avril 2013 à Florence 
 

Enfin, une présentation du Prix Spécial "Expo 2015 Nourrir la Planète, Energie pour la Vie" - organisé par le 

Prix Italia 2013 dans le cadre de Milan Expo 2015 et ouvert au réseau COPEAM - a permis d'inviter les 

membres de la Commission à soumettre leurs œuvres audiovisuelles.  
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