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NOVEMBRE 2011

Initiées au Maroc, les rencontres professionnelles se sont élargies au pourtour médi-
terranéen grâce au soutien du programme de la Commission européenne Euromed 
Audiovisuel III.

Depuis, elles s’inscrivent dans le cadre de DIASUDMED, un projet initié par l’ES-
AV Marrakech en partenariat avec deux autres écoles, l’Institut Supérieur des Arts 
Multmédia de la Manouba (ISAMM) à Tunis et l’Académie Libanaise des Beaux Arts 
(ALBA) à Beyrouth. I l vise à soutenir le Développement de l’Industrie Audiovisuelle 
au SUD de la Méditerranée.

Les premières rencontres ont eu lieu à Marrakech avec pour thématique : « Quelles 

sud de la Méditerranée ». Voir synthèse des travaux sur ((www.diasudmed.com)) 

Janvier 2012

sur le monde de la production audiovisuelle au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

Producteurs, réalisateurs, futurs professionnels du secteur et étudiants libanais, tu-

ensemble aux questions relatives au métier de la production audiovisuelle au sud de 
la méditerranée et aux modalités à mettre en œuvre pour réunir les conditions d’une 
dynamique de croissance de l’industrie audiovisuelle dans cette région du monde. 

-
ploitation des œuvres, thèmatique au cœur du projet de formation Dia sud Med.

+ liste sponsors

Les rencontres professionnelles de DIASUDMED se dérouleront les 24,25 ,26 janvier 
2013  à Beyrouth. Les prochaines rencontres se dérouleront fin 2013 à Tunis.

CONTEXTE



Mise en place d’ateliers d’écriture transmédias

Formations de formateurs

Accompagnement des jeunes lauréats des écoles à la création d’entreprises dans le 
secteur de l’audiovisuel

Mise en place de pôles d’excellence complémentaires au Maroc en Tunisie et au Liban

Organisation de rencontres professionnelles dans les trois pays.

-
portant bassin de population arabophone comptant plus de 260 millions d’habitants. 

DIASUDMED
Euromed Audiovisuel III

Ce projet agit sur cinq axes en vue de soutenir le développement de l’industrie du  



L’ambition des rencontres de Beyrouth qui rassemblera une soixantaine de 
professionnels de la région  est de s’adresser directement à cette nouvelle 
génération qui sera représentée par une trentaine d’anciens étudiants de l’ES-
AV et de l’ISAMM plus les étudiants et anciens étudiants de l’ALBA. 

questions suivantes :

Quelles questions se posent à un jeune réalisateur ou un jeune producteur marocain, 
tunisien ou libanais aujourd’hui ? 

Quelles opportunités offre le transmédia ? comment l’enseigner ?

Coproduction internationale : quel programme de soutien dans le monde arabe ?

Comment inciter et faciliter les coproductions entre pays du sud et à l’international.

Quelles passerelles de production entre cinéma et télévision dans la région ?

Quelles nouvelles relations créer entre cinéma, télévision et Internet ?

Quels sont les fonds et les dispositifs d’encouragement à la production et la copro-

Quelles nouvelles opportunités ?

Avec un marché de 260 millions de spectateurs, un secteur en forte croissance, plus 
de 50% de la population ayant moins de 25 ans, l’industrie audiovisuelle (cinéma 
et télévision) a tous les atouts pour se développer au sud de la Méditerranée  et 
retrouver  l’essor que représentait  le cinéma égyptien des années 30 aux années 
60  et dont on peut percevoir les prémices  depuis quelques années avec le succès 
rencontré par les séries des télévisions turques. 

Avec l’avènement des printemps arabes, quelque soit le tour qu’ont pris ces 
évènements et même si les causes et les effets de ces mouvements sont différents 
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sont manifestés.

La création d’une nouvelle dynamique dans le cinéma et l’audiovisuel au sud de la 
Méditerranée s’appuiera sur cette génération qui a impulsé une ère de changement 
dans cette région du monde. C’est avec eux, par eux et pour eux, leur désir, leur 
courage et leur détermination à créer de nouveaux modèles de société, de nouvelles 
manières de vivre que le cinéma trouvera dans la région une nouvelle énergie. 

Pour poser les bases de la reconstruction des cinématographies transnationales  DIA 
SUD MED offre l’opportunité exceptionnelle de regrouper, à partir de trois écoles, 
des jeunes marocains, libanais et tunisiens formés, avec des compétences de réali-
sateurs, de collaborateurs artistiques, de techniciens et de producteurs.

Ce programme permet à ces jeunes professionnels de se rencontrer, d’échanger et de 
partager des projets.

Production et coproduction
au sud de la méditerranée :



de Marrakech sur www.esavmarrakech.com) 

Les rencontres de Beyrouth seront également enrichies des contributions suivantes 
qui viendront alimenter les discussions au cours des deux journées.

1- Au Maroc, des assises de la culture se sont tenues le 29 juin. Les professionnels du 
théâtre, des arts visuels, du livre, de la musique et du cinéma se sont réunis en com-
mission et ont rédigé des textes pour sensibiliser la classe politique au pouvoir à l’im-
portance symbolique et économique de préserver un secteur culturel fort. Ils ont travaillé 
à des propositions qui seront remises au gouvernement aux affaires depuis novembre 
2011. Les mesures proposées par la commission cinéma,   seront présentées à titre 
d’exemple

 
au cours de la rencontre.

 
2- Un état des lieux de l’avancée des travaux de création d’un Centre Cinémato-
graphique Tunisien pourra également être communiqué.

3- Les conclusions de  la réunion d’experts en vue de la création d’un pôle d’excel-
lence autour des métiers de la production seront communiquées et discutées: Cette 
réunion se tient dans le cadre de DIA SUD MED. Elle vise à mettre en place une 
formation d’excellence (post master) destinée aux étudiants qui ont suivi les masters 

donner à l’élite des jeunes professionnels de la région les outils qui leur permettront 
de développer des coproductions entre pays du sud et avec l’Europe.

Quels sont les fonds et les dispositifs d’encouragement à la production et la copro-

Comment mettre en place un tel réseau de production       Sud Sud ?

Quelles opportunités offrira un réseau de production Sud Sud ?

Quelle identité cela apportera au monde audiovisuel ?

Est-ce que le métier de producteur s’apprend dans les écoles de cinéma ?

Ces questions seront abordées lors des deux journées de séances plénières, au cours 
desquelles des professionnels seront amenés à décrire des cas ou témoigner d’ex-
périence qui donneront lieu à  des débats, animés  par différents modérateurs. 

En préalable, seront rappelées les conclusions des  précédentes rencontres pro-
fessionnelles  qui ont eu lieu à Marrakech en 2009 et 2011 et qui ont mis en évi-
dence les manques  pour gagner cet important marché local et régional : Manques 

toutes les tables rondes organisées par la Commission européenne dans plusieurs 
pays de la région, manquent de moyens institutionnels et stratégiques pour re-
structurer, réparer ou reconstruire le circuit économique en panne en luttant contre 
le piratage, en recréant un réseau de salles, en mettant en place des mécanismes 



Jeudi 24 janvier

9h – 11h

La coproduction au sud (compte rendu de la réunion du groupe de 

11h – 13h

Les relations cinéma, télévision et Internet

13h – 14h-30 

Déjeuner

14h30 – 16h30

La formation d es j eunes p roducteurs d u sud (présentation d u compte 
rendu de la réunion sur la création du pôle d’excellence production 

16h30 – 18h

Présentation des différents guichets d’aide à l’écriture, au développement, 
à la production ou la distribution qui existe dans la région.

Samedi 26 janvier

Vendredi 25 janvier

10h – 13h
Rendez-vous en tête à tête avec les représentants des fonds ou des bourses 
présentes à la rencontre .

PROGRAMME
Accueil des participants

travail «Appui aux capacités» d’euromed audiovisuel III 




