
 

Les appels 2020 du volet MEDIA du programme Europe Créative ont été

publiés par la Commission européenne.

 

Ces appels sont les derniers pour la période 2014-2020. Dans un contexte de

préparation du futur programme, plusieurs de ces appels sont en pleine

évolution (valeur ajoutée européenne, stratégie de coopération, importance de

la promotion...).

 

Assurant la mission de bureau Europe Créative France, le Relais Culture 

Europe propose, à chaque structure souhaitant présenter une candidature 

sur l'un de ces appels, un accompagnement collectif et individuel 

permettant de se positionner au mieux et de préparer le dépôt de son 

dossier : webinaires d'information, ateliers de préparation au dépôt 

et suivi individuel.

 

En complément, nous proposons également une information large sur les 

opportunités de MEDIA et des autres volets du programme Europe Créative 

(Culture, trans-sectoriel) pour les acteurs audiovisuels.

 

À noter que de nouvelles dates de rendez-vous d'appui et d'information seront

proposées en 2020.

 

Publication des appels MEDIA 2020



 

Webinaires d'information - Les opportunités MEDIA pour les producteurs

À destination des producteurs ayant des projets à dimension européenne. Quelles

opportunités directes sur les  appels MEDIA  (développement individuel,  Slate /

catalogue de projet, programmation TV) ou plus largement en termes de réseaux et 

marchés (fonds de coproduction internationale, marchés professionnels et opportunités

de formation...) ?

 

Mercredi 9 octobre - 9h30 à 11h30 

Mardi 19 novembre - 9h30 à 11h30 

➡ Inscription

A P P E L S  M E D I A  2 0 2 0

 

Webinaires d'information - Les opportunités sur Europe Créative 

À destination des professionnels de l'audiovisuel souhaitant se développer au niveau

européen et/ou collaborer avec d'autres secteurs créatifs. Quelles opportunités sur

les trois volets de ce programme (MEDIA, Culture, trans-sectoriel) ?

 

Lundi 7 octobre - 9h30 à 11h30 

Mardi 5 novembre - 9h30 à 11h30 

Mardi 3 décembre - 9h30 à 11h30  

➡ Inscription

 

Webinaire d'information - Les opportunités MEDIA

À destination des professionnels ayant des  projets en lien avec les appels MEDIA

couvrant les actions suivantes : Éducation au cinéma, Festival de films européens,

Accès au marché, Promotion des œuvres européennes en ligne. Quelles opportunités

de financements ? 

 

Lundi 4 novembre - de 11h à 13h 

➡ Inscription

 

Le Relais Culture Europe organise pour les professionnels de l’audiovisuel des rendez-

vous d'information sur les opportunités de MEDIA et des autres volets du programme

Europe Créative. 

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

S'informer sur Europe Créative

https://www.weezevent.com/les-opportunites-media-pour-les-producteurs
https://www.weezevent.com/les-opportunites-europe-creatives
https://www.weezevent.com/les-opportunites-media
https://www.weezevent.com/les-opportunites-media
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/content/music-moves-europe-boosting-european-music-diversity-and-talent-call-professionalisation-and_en
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/content/music-moves-europe-boosting-european-music-diversity-and-talent-call-professionalisation-and_en
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/content/music-moves-europe-boosting-european-music-diversity-and-talent-call-professionalisation-and_en


A P P E L S  M E D I A  2 0 2 0

DÉVELOPPEMENT

PROJET INDIVIDUEL

Dates limites de dépôt : 13 novembre

2019 et 12 mai 2020*

Cet appel soutient la phase de développement de projets d’animation, de fiction, de documentaire de
création (dont transmédia) dotés d’un potentiel de coproductions et de distribution européennes et
internationales, pouvant atteindre les publics européens et internationaux, notamment le jeune public.
 

_______________________
 
� Atelier collectif de préparation au dépôt - Mercredi 16 octobre - 9h30 à 12h
ou
� Webinaire (en ligne) de préparation au dépôt - Mardi 22 octobre - 14h30 à 17h 
➡ Inscription

SOUTIEN AUX

FESTIVALS DE FILMS

Dates limites de dépôt : 21 novembre

2019 et 23 avril 2020*

(dépôt en fonction de la date du

festival)

Cet appel soutient des manifestations stimulant l’accès et l’intérêt des publics les plus larges aux films
européens  comme l'accès à une  plus grande diversité européenne, et souhaitant développer des
mécanismes de coopération avec d'autres  festivals. Une nouvelle action est dédiée à un soutien pour
les réseaux de festivals européens.
 

_______________________
 
� Webinaire de préparation au dépôt - Lundi 28 octobre - 9h30 à 11h30
➡ Inscription

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

* Pour la seconde session, des rendez-vous collectifs seront proposés en 2020.

Les appels MEDIA 2020

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-single-project-2020_en
https://relais-culture-europe.eu/fr/journees-pour-une-europe-creative-2019
https://www.weezevent.com/appel-media-2020-developpement-individuel-2
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-single-project-2020_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-festivals-2020_en
https://relais-culture-europe.eu/fr/journees-pour-une-europe-creative-2019
https://www.weezevent.com/appel-media-2020-festivals
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-festivals-2020_en
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/content/music-moves-europe-boosting-european-music-diversity-and-talent-call-professionalisation-and_en
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/content/music-moves-europe-boosting-european-music-diversity-and-talent-call-professionalisation-and_en


A P P E L S  M E D I A  2 0 2 0

PROGRAMMATION TV

Dates limites de dépôt : 28 novembre

2019 et 14 mai 2020*

Cet appel soutient la phase de production d’œuvres TV - unitaire ou série - de fiction, d’animation ou
de documentaire de création à fort potentiel de coproduction et de diffusion européenne et
internationale.
_______________________
 
� Atelier collectif de préparation au dépôt - Mardi 29 octobre - 9h30 à 12h
➡ Inscription

DISTRIBUTION

SÉLECTIVE

Dates limites de dépôt : 10 décembre

et 16 juin 2020*

Cet appel soutient les groupements de distributeurs qui assurent la sortie en salles de films européens
hors de leur territoire d’origine.  Il permet plus précisément de soutenir des campagnes de distribution
présentées par des distributeurs d’au moins 7 territoires MEDIA et coordonnées par un agent de vente
internationale, et autour d’un film européen récent.
_______________________
 
� Atelier collectif de préparation au dépôt -  Lundi 18 novembre - 14h30 à 16h30
➡ Inscription

FONDS DE

COPRODUCTION

Date limite de dépôt : 15 janvier 2020

Cet appel cofinance des fonds européens qui soutiennent les stratégies de distribution  de long-
métrages issus de coproduction internationale.
_______________________
 

Pas de rendez-vous collectif

* Pour la seconde session, des rendez-vous collectifs seront proposés en 2020.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/tv-programming-2020_en
https://relais-culture-europe.eu/fr/journees-pour-une-europe-creative-2019
https://www.weezevent.com/appel-media-2020-programmation-tv
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/tv-programming-2020_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-selective-scheme-support-for-transnational-distribution-european-films-2020_en
https://relais-culture-europe.eu/fr/journees-pour-une-europe-creative-2019
https://www.weezevent.com/appel-media-2020-distribution-selective
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-selective-scheme-support-for-transnational-distribution-european-films-2020_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/international-coproduction-funds-2020_en
https://relais-culture-europe.eu/fr/journees-pour-une-europe-creative-2019
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/content/music-moves-europe-boosting-european-music-diversity-and-talent-call-professionalisation-and_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/international-coproduction-funds-2020_en
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/content/music-moves-europe-boosting-european-music-diversity-and-talent-call-professionalisation-and_en
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/content/music-moves-europe-boosting-european-music-diversity-and-talent-call-professionalisation-and_en
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/content/music-moves-europe-boosting-european-music-diversity-and-talent-call-professionalisation-and_en


A P P E L S  M E D I A  2 0 2 0

DÉVELOPPEMENT

SLATE FUNDING

Date limite de dépôt : 4 février 2020

Cet appel soutient des catalogues de projets (3 à 5) à haute valeur créative et artistique présentés par
des sociétés ayant une expérience sur le marché européen et une capacité de coopération avec les
acteurs des pays MEDIA, une capacité d’innovation et d’adaptation affirmée face aux  mutations du
secteur, et ayant défini pour les œuvres du catalogue des stratégies de développement, de
financement et de distribution pertinentes et crédibles aux niveaux national, européen et international.
_______________________
 
� Atelier de préparation - Lundi 2 décembre - 9h30 à 12h
� Webinaire technique d’aide au dépôt (déposants uniquement) - Lundi 20 janvier 2020 - 9h30 à 11h
➡ Inscription

ACCÈS AUX MARCHÉS

Date limite de dépôt : 6 février 2020

Cet appel accompagne la mise en œuvre de projets et d’activités facilitant la visibilité des œuvres et
de l'industrie audiovisuelle européenne  en soutenant des marchés professionnels européens et
internationaux.
_______________________
 
Des rendez-vous collectifs seront proposés début 2020

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

DÉVELOPPEMENT

JEUX VIDÉO

Date limite de dépôt : 12 février 2020

Cet appel soutient des jeux narratifs au caractère innovant  et créatif  (et notamment les projets à
destination du jeune public) dans leur phase de conception, portés par des sociétés de jeux
vidéo ayant une expérience antérieure de production et de commercialisation de jeux vidéo. Les projets
ciblés sont  dotés d’une stratégie de développement et de distribution sur les marchés européens et
mondiaux (audience, marketing...) et d’un potentiel d’exploitation.
_______________________
 
� Webinaire de préparation au dépôt - Mardi 14 janvier 2020 - 9h30 à 11h
➡ Inscription

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-slate-funding-2020_en
https://relais-culture-europe.eu/fr/journees-pour-une-europe-creative-2019
https://www.weezevent.com/appel-media-2020-developpement-slate
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-slate-funding-2020_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-access-markets-eacea-2020_en
https://relais-culture-europe.eu/fr/journees-pour-une-europe-creative-2019
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/content/music-moves-europe-boosting-european-music-diversity-and-talent-call-professionalisation-and_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-access-markets-eacea-2020_en
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/content/music-moves-europe-boosting-european-music-diversity-and-talent-call-professionalisation-and_en
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/content/music-moves-europe-boosting-european-music-diversity-and-talent-call-professionalisation-and_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-european-video-games-2020_en
https://relais-culture-europe.eu/fr/journees-pour-une-europe-creative-2019
https://www.weezevent.com/appel-media-2020-developpement-jeux-video
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-european-video-games-2020_en


A P P E L S  M E D I A  2 0 2 0

ÉDUCATION AU CINÉMA

Date limite de dépôt : 12 mars 2020

Cet appel soutient des projets innovants de coopération européenne ayant pour objectif de développer
les initiatives d'éducation au cinéma pour le jeune public.
_______________________
 
Des rendez-vous collectifs seront proposés début 2020

PROMOTION DES

ŒUVRES EUROPÉENNES

EN LIGNE

Date limite de dépôt : 7 avril 2020

Cet appel soutient des actions favorisant la visibilité et la disponibilité des œuvres européennes sur les
plateformes VOD et la collaboration transnationale entre celles-ci. Il couvre également les stratégies
innovantes de promotion et de distribution ainsi que les actions européennes B2B en ligne.
_______________________
 
Des rendez-vous collectifs seront proposés début 2020

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

MISE EN RÉSEAUX DE

SALLES

Date limite de dépôt : 28 mai 2020

Cet appel soutient un réseau favorisant la promotion et la projection des films européens en salles,
notamment au travers d’activités de développement des publics et de projets de coopération avec
d’autres plateformes d’exploitation. Cet appel vise à soutenir le réseau Europa Cinemas.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/film-education-2020_en
https://relais-culture-europe.eu/fr/journees-pour-une-europe-creative-2019
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/content/music-moves-europe-boosting-european-music-diversity-and-talent-call-professionalisation-and_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/film-education-2020_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/promotion-european-works-online-eacea-232019_en
https://relais-culture-europe.eu/fr/journees-pour-une-europe-creative-2019
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/content/music-moves-europe-boosting-european-music-diversity-and-talent-call-professionalisation-and_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/promotion-european-works-online-eacea-232019_en
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/content/music-moves-europe-boosting-european-music-diversity-and-talent-call-professionalisation-and_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/cinema-networks-2020_en
https://relais-culture-europe.eu/fr/journees-pour-une-europe-creative-2019
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/content/music-moves-europe-boosting-european-music-diversity-and-talent-call-professionalisation-and_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/cinema-networks-2020_en
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/content/music-moves-europe-boosting-european-music-diversity-and-talent-call-professionalisation-and_en


A P P E L S  M E D I A  2 0 2 0

AIDE AUTOMATIQUE À

LA DISTRIBUTION ET

AUX AGENTS DE VENTE 

Date limite de dépôt : 8 septembre

2020

L'ACTION 1 de cet appel encourage les distributeurs dont les films européens ont réalisé des entrées
payantes en 2019 à pouvoir  réinvestir dans de nouveaux long-métrages européens non nationaux (pré-
financement et promotion).
_______________________
 
Des rendez-vous collectifs seront proposés début 2020

AIDE AUTOMATIQUE À

LA DISTRIBUTION ET

AUX AGENTS DE VENTE

Date limite de dépôt : 29 octobre

2020

L'ACTION 2 de cet appel soutient les mandataires impliqués dans la distribution de longs métrages
européens afin de favoriser le réinvestissement dans de nouveaux films européens sur le territoire
européen (pré-financement et promotion).
_______________________
 
Des rendez-vous collectifs seront proposés début 2020
 
Attention, l'appel 2019 "Soutien aux agents de vente" est actuellement ouvert 

Date limite de dépôt pour l'appel 2019 : 7 novembre 2019

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Margaux Lacoste

Responsable Europe Créative - MEDIA

✎ magaux.lacoste@relais-culture-europe.eu

☎ +33 (0)1 53 40 95 16

 

Contact

Retrouvez l'ensemble des dates des dépôts des appels Europe Créative et de nos rendez-

vous d'appui sur notre site : www.relais-culture-europe.eu

S'inscrire à notre newsletter

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-automatic-support-2020_en
https://relais-culture-europe.eu/fr/journees-pour-une-europe-creative-2019
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/content/music-moves-europe-boosting-european-music-diversity-and-talent-call-professionalisation-and_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-automatic-support-2020_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-automatic-support-2020_en
https://relais-culture-europe.eu/fr/journees-pour-une-europe-creative-2019
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/content/music-moves-europe-boosting-european-music-diversity-and-talent-call-professionalisation-and_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-automatic-support-2020_en
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/content/music-moves-europe-boosting-european-music-diversity-and-talent-call-professionalisation-and_en
https://relais-culture-europe.eu/fr/equipe/margaux-lacoste
https://relais-culture-europe.eu/fr/equipe/margaux-lacoste
https://relais-culture-europe.eu/fr/events/liste
https://relais-culture-europe.us7.list-manage.com/subscribe?u=abf68f1ad7656886f54d2d5e5&id=5d0f7579a6

