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Création et internet : quelle régulation ? quels financements? 
vendredi 24 janvier à 10h30 - Casino Municipal – Sa lle des Ambassadeurs 
 
Puisque les biens culturels en général et les œuvres audiovisuelles en particulier sont une des 
richesses du web, les acteurs professionnels et institutionnels réfléchissent aux nouvelles 
écritures, à de nouveaux financements et à l'évolution de la régulation des nouveaux 
protagonistes. 
 
Pour leur traditionnel débat, la SCAM et la SACD ont invité : 
Audrey Azoulay (directrice générale déléguée du CNC)  
Samuel Bollendorff (photographe, réalisateur, auteur SCAM) 
Alexandre Brachet (fondateur de la société Upian) 
Catherine Cuenca  (scénariste, auteure SACD)  
Anne Durupty (directrice générale d'ARTE France)  
Matthias Lavaux  (cofondateur et directeur des opérations Touscoprod)  
Bruno Patino  (directeur général délégué aux programmes, aux antennes et aux développements 
numériques de France Télévisions) 
Olivier Schrameck  (président du CSA) 
 
Ce débat est animé par Hervé Rony , directeur général de la SCAM et suivi d’une allocution d’ 
Aurélie Filippetti , ministre de la Culture et de la Communication. 

 

Prix Michel Mitrani 
vendredi 24 janvier à 18h30 - Casino Municipal – Sa lle des Ambassadeurs 

Le Prix Michel Mitrani, créé en 1997, en hommage au président fondateur du Festival, 
récompense une première ou deuxième œuvre documentaire ou de fiction. Il est doté par France 
Télévisions. Patrick Benquet  représentera la Scam au sein du jury 2014.  

 
 

Fipa Industry 
 
Plateforme de propositions du meilleur de la création audiovisuelle de demain et lieu privilégié 
dédié aux professionnels, le Fipa Industry facilite les échanges, les rencontres et le networking. 
Une quinzaine de projets sont invités à être pitchés devant un panel international de 
commissioning editors. Chargée par la Scam de la lecture et de l’analyse d’une centaine de 
projets, la réalisatrice Esther Hoffenberg a participé aux réunions du jury de sélection Fipa 
Industry.  
Deux sessions de pitches : jeudi 23 janvier (14h à 16h) et vendredi 24 janvier (10h à 12h)  
Présentation des Infracourts (en partenariat avec France 2) : mercredi 22 janvier (12h30 à 13h)  
 

 
 
 
 
 
 
 

Grâce à la copie privée, la Scam apporte une aide essentielle aux auteurs, aux partenaires, et aux festivals 
qu’elle soutient, dont le Fipa. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site de l’association  
« La culture avec la copie privée » et sur l’espace culturel du site de la Scam. 
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