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UN TERRITOIRE TOURNE VERS L’INTERNATIONAL 
La Région Centre Val de Loire et Ciclic signent le premier 
partenariat dédié à l’audiovisuel entre une région française 
et le Fonds des médias du Canada. 

Le Fonds des Médias du Canada et l’agence Ciclic Centre-Val de Loire s’associent pour 
encourager la coécriture et le codéveloppement de projets télévisuels ou de projets 
médias numériques entre des sociétés de production canadiennes et des sociétés de 
productions régionales françaises. 

> UN PARTENARIAT ENTRE CICLIC CENTRE-VAL DE LOIRE ET LE FONDS DES MÉDIAS DU CANADA 
POUR LA COÉCRITURE OU LE CODÉVELOPPEMENT DE PROJETS AUDIOVISUELS 

Dès 2022, une enveloppe de 200 000 €, financée à parts égales par le Fonds des Médias du Canada et 
Ciclic Centre-Val de Loire, sera entièrement dédiée aux projets audiovisuels en cours d'écriture ou de 
développement portés par des sociétés de production canadiennes et françaises. Par l'intermédiaire 
de cette mesure incitative, les deux organismes de financement pourront soutenir des projets de 
coécriture jusqu'à concurrence de 10 000 €, ou des projets de codéveloppement jusqu'à concurrence 
de 50 000 €. Les formats pouvant y prétendre sont les documentaires, fictions et séries d'animation 
pour la télévision, ainsi que les projets médias numériques. 
 
L’appel à projets est désormais lancé pour les projets de documentaire et d'animation (contactez Ciclic 
pour en savoir plus concernant les fictions TV) avec une date limite de dépôt des demandes de 
financement fixée au 30 janvier 2022. Les projets seront évalués et sélectionnés par une commission 
des représentants du FMC et de Ciclic. Les professionnels retenus bénéficieront en plus d’un réseau 
d’expertises mis au service de leurs projets artistiques et professionnels. 

« Je me félicite de ce nouvel accord entre nos partenaires du Fonds des médias du Canada et 
l’agence, qui témoigne de son inventivité, de sa capacité de recherche et développement en 
matière de soutiens, de sa plasticité, des innovations qu’elle propose en termes de nouvelles 
formes d’interventions publiques, pour accompagner au mieux les professionnels de sa région 
et leur ouvrir des portes à l’international. » 

Philippe Germain, directeur de Ciclic Centre-Val de Loire 
 
« Cette mesure incitative offre aux créateurs des deux pays l’occasion de repousser les limites 
géographiques et créatives de la narration. Le Canada et la France partagent une longue 
histoire en coproduction. En raison de leurs liens étroits, il était pertinent d’encourager les 
partenariats qui stimulent l’innovation chez les créateurs des deux côtés de l’Atlantique. » 

Valerie Creighton, présidente et chef de la direction du FMC 

http://www.ciclic.fr/


 

 

Ciclic, qu’est-ce que c’est ? 

Ciclic Centre-Val de Loire, l’agence régionale pour le livre et l’image, met en œuvre un service public 
culturel né de la coopération entre la Région Centre-Val de Loire et l’État. L’agence propose une grande 
diversité de services et d’actions qui vont de l’administration de fonds de soutien au cinéma, à 
l’audiovisuel et au secteur du livre à la consolidation des projets et des parcours des professionnels et des 
artistes par le biais de formations et de résidence, mais aussi des programmes d’éducation à l’image et au 
livre sur le temps scolaire et extra-scolaire. L’agence gère et anime un programme régional de collecte, 
de mémoire et de conservation d’un patrimoine immatériel remarquable autour de l’image. 
  
Ciclic Centre-Val de Loire permet au plus grand nombre, habitants et citoyens, d’accéder aux œuvres 
cinématographiques et littéraires dans l’ensemble du territoire régional, en ville comme en milieu rural. 
  
L'ensemble de ces actions et services a su démontrer sa cohérence et sa pertinence faisant de Ciclic 
Centre-Val de Loire un outil unique en son genre qui s’appuie sur le soutien pérenne et la confiance portée 
par les collectivités publiques au sein du conseil d’administration ainsi que sur les compétences et le 
professionnalisme de ses équipes basées à Château-Renault, Vendôme, Issoudun et Saint-Jean-de-la-
Ruelle. 
 
Le FMC, qu’est-ce que c’est ? 
 
Le Fonds des médias du Canada favorise, promeut et finance le contenu canadien, sur toutes les 
plateformes audiovisuelles, et aide à le faire connaître partout dans le monde. 
 
Il a vocation à orienter les contenus canadiens vers un environnement numérique mondial concurrentiel 
en soutenant l’innovation de l’industrie, en récompensant le succès, en favorisant la diversité des voix et 
en encourageant l’accès à des contenus grâce à des partenariats avec l’industrie et le secteur privé. 
 
 

 


