CONVOCATION
FORUM ET MARCHÉ DU CINÉMA DE LA CARAÏBE
À LA HAVANE, AU MOIS DE JUIN, DU 13 AU 15 2013
Aux : Distributeurs du cinéma, exposants, executifs de télévisions publiques et privées,
directeurs de festivals de tout le monde, réalisateurs du cinéma, producteurs et aux autorités
cinématographiques des pays de la Grande Caraïbe, de ses îles, du continent, ou aux résidents
dans d’autres pays.
Cette année la Présentation Itinérante du Cinéma de la Caraïbe met à votre disposition les
présentations de la cinquième édition, l’événement régional visant la promotion d'une majeure
visibilité du cinéma produit par les créateurs de la Caraïbe, en outre, vous convoque au FORUM ET
MARCHE DU CINEMA DE LA CARAÏBE qui aura lieu au Palais de Conventions de La Havane, au
mois de juin, du 13 au 15 2013.
La portée et les résultats de la Présentation Itinérante du Cinéma de la Caraïbe a incité la
reconnaissance de cinéastes, d’audiences et d’autorités officielles dans les pays de la Caraïbe et
dans différents pays du monde.
Le Forum et Marché du cinéma de la Caraïbe a l’intention d’offrir aux distributeurs, exposants,
executifs de télévision, directeurs de festivales, etc, l'opportunité d'apprécier la plus variée
production de films : long-métrage de fiction, documentaires, dessins animés, créés par les
cinéastes, et les cinématographies de la Caraïbe pendant les années 2000 -2012.
L’événement deviendra une occasion spéciale pour apprécier le cinéma caribéen, sa vaste diversité
culturelle et linguistique propres de la région, et avec la présence d'auteurs et/ou de représentants
des films pour se mettre d’accord, négocier, et échanger afin de mettre en place les exhibitions en
scènes de tout le monde.
Les participants du Marché, recevront par courrier électronique et postérieurement à la Havane, le
catalogue de films qui seront exposés par les différents cinéastes et cinématographies caribéenes.
Une opportunité unique pour actualiser la connaissance et pour acquerir les droits ou les
autorisations d'exhibition d'oeuvres des cinéastes des pays de la Caraïbe qui seront montrés en
original et/ou avec le sous-titre en anglais, français et en espagnol.
La Présentation Itinérante du Cinéma de la Caraïbe, mettra à la disposition des exposants des pays
de la Caraïbe, gratuitement, quatre stands d'exhibition, organisés selon les principales aires
linguistiques de la région: pays hispanophones, anglophones, francophones, et pays caraïbéens de
langue hollandaise.
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Dans le catalogue officiel vous trouverez des renseignements sur les films qui ont conformé les
éditions précédentes de la Présentation Itinérante du Cinéma de la Caraïbe. Outre ce catalogue,
les exposants pourrons offrir les titres qu´ils considèrent d´intérêt pour sa commercialisation et
marché. Les exposants durant ce Premier Marché du Cinéma de la Caraïbe, à la Havane, auront
aussi l´occasion d’établir des espaces dans lesquels, de manière indépendante, ils pourront exhiber
leurs productions.
Le Forum et le Marché du Cinéma de la Caraïbe seront une singulière opportunité pour le dialogue,
la connaissance et l'échange entre les cinéastes de la Caraïbe et les professionnels de la
distribution, l'exhibition, et la programmation du cinéma de différents pays de tout le monde.
Cet événement constitue une occasion spéciale pour trouver dans un même espace, le spectre de
la production caraïbéenne de majeure qualité et intérêt, ainsi que les conditions et facilités
qu'offre cet important événement, que vous trouverez dans un document ci-joint. On attend
l'attention et l’assistance d'un nombreux groupe de cinéastes, cinématographies exposant et de
visiteurs intéressés en favoriser dans leurs pays une majeure connaissance du documentaire, de la
fiction, et du cinéma d'animation produit dans la Caraïbe.
L’ouverture et la clôture de l'événement seront les séances du Forum: Alternatives du marché
pour le cinéma de la Caraïbe ; des espace d'information et de débats, d’articulation, d'initiatives et
d’actions, en mettant l’accent sur des thèmes très sensibles comme la circulation de la production
cinématographique et audiovisuelle de la région dans ses pays et dans d'autres parties du monde.
Les liens établis entre les cinéastes et les cinématographies d´Afrique-Brésil-Caraïbe et leurs
diasporas, à travers les Rencontres ABCD, (La Havane 2011 - Saint Dimanche 2012 - Ougadougu
2013), auront, avec la présence des participants de cette plate-forme de collaboration et
d’échanges, l’opportunité d’assurer la continuité et l'accomplissement de ces intentions.
Les jours 13, 14 et 15 juin prochains, le Centre de Conventions de La Havane ouvrira ses portes au
Forum et Marché du Cinéma de la Caraïbe.
Pour en savoir plus et obtenir des renseignements et des précisions sur l'événement:
•
Pour envoyer la confirmation de participation et d’accréditation - Jessica Flores Coordonnatrice: jessica@muestracaribe.icaic.cu.
•
Pour les vols - Martha Lucía Martinez - Assistant cadre supérieur:
marthalucia@muestracaribe.icaic.cu.
•
Pour le logement - Dainelys Fernández Suárez- Spécialiste:
dainelys@muestracaribe.icaic.cu
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