Communiqué

Paris, le 28 mai 2013

Sunny Side 2013
Petit-déjeuner de presse de la Scam
Mercredi 26 juin à 9 heures
à l’espace Encan (Lounge), La Rochelle
Etude exclusive: la place du documentaire à la TV
La Scam dresse un état des lieux de la politique éditoriale des chaînes sous forme de palmarès
thématique : temps d’antenne, création, heures de programmation, rediffusions. Public, privé,
TNT… qui sont les meilleurs ?

Réforme du Cosip
Après de longs mois de concertation, la Scam est impatiente de connaître la réforme proposée
par le CNC pour mieux soutenir les expressions originales et privilégier le regard d’auteur.

Rapport Lescure
Le point de vue de la Scam sur les 80 propositions de la Mission Lescure.

Un nouveau Président pour la Scam
Le 19 juin, les auteurs de la Scam renouvellent leur conseil d’administration ; le 26 juin, le nouveau
président de la Scam rencontre la presse au Sunny Side.

Le palmarès de ses Étoiles 2013
La Scam annoncera le 7e palmarès de ses Étoiles. Au-delà des auteurs récompensés, ce palmarès
est également l’occasion de dresser un bilan annuel de la place de la création documentaire sur les
chaînes de télévision. Chacune des Étoiles est dotée de 4.000 euros. Près de 400 œuvres
concouraient cette année. Ces 30 documentaires, reportages ou web doc seront programmés au
Forum des images le 13 octobre en présence de leurs auteurs (entrée libre).
En présence du nouveau président de la Scam, de Jean-Xavier de Lestrade, président sortant,
Hervé Rony, directeur général, Claire Simon, présidente du jury des Étoiles 2013.

La Scam au Sunny Side, c’est aussi :
Débat sur le documentaire d’investigation : mardi 25 juin à 17 heures
Pôle Experts : des rendez-vous juridiques sur le droit d’auteur le mercredi 26 juin.
Grand Ecran Documentaire : projection de 2 films lauréats des Etoiles de la Scam.
27 juin à 14h : Espèces d’espèces de Denis Van Waerebeke, Vincent Gaullier et Raphaëlle Chaix.
28 juin à 14h : Mâles en péril de Thierry de Lestrade et Sylvie Gilman.
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