
Aide aux cinémas du monde

CNC

Présentation du dispositif

L'aide aux cinémas du monde (ACM) est une aide sélective réservée à des projets de long métrage de fiction,
d'animation, ou de documentaire de création destinés à une première exploitation en salle de spectacle
cinématographique.

Conditions d'attribution

A qui s’adresse le dispositif ?

— Entreprises éligibles

L’Aide aux cinémas du monde est une aide sélective accordée à une société de production établie en France dans le
cadre d’une coproduction avec une entreprise de production établie à l’étranger.

— Critères d’éligibilité

Les projets présentés doivent entrer dans le cadre d’une coproduction conclue entre une société de production
établie en France et une société de production établie à l’étranger.

L’œuvre doit être réalisée par un ressortissant étranger (ou français par exception, mais dans ce cas, l’œuvre
cinématographique ne peut être tournée principalement en version originale en langue française ou dans une langue
régionale en usage en France).

La langue de tournage devra, en principe, être la ou les langue(s) officielle(s) ou en usage dans le ou les pays
étrangers dont le réalisateur est ressortissant ou sur le territoire desquels ont lieu les prises de vues.

L’aide avant réalisation doit être demandée avant le début des prises de vues.

L’aide après réalisation doit être présentée par la société de production établie en France et ne concerne que les
projets non retenus pour une aide avant réalisation.

La société qui dépose le projet doit pouvoir justifier d’un capital social d'un montant minimum de 45 000 €
comprenant une part minimale en numéraire entièrement libérée de 22 500 €

Pour quel projet ?

— Présentation des projets

L'aide est réservée aux projets de long métrage de fiction, d’animation, ou de documentaire de création destinés, en
France, à une première exploitation en salle de spectacle cinématographique et dont la durée de projection finale est
supérieure à une heure.
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Montant de l'aide

De quel type d’aide s’agit-il ? 

L'aide prend la forme d'une subvention.

Le montant accordé est plafonné à 250 000 € pour l’aide avant réalisation.

Pour les œuvres d’initiative française dont le budget est supérieur à 2 500 000 €, ce montant est porté à 450 000 €.

Informations pratiques

Quelle démarche à suivre ? 

— Auprès de quel organisme ?

Toute demande est à adresser au CNC.

Organisme

CNC
Centre National du Cinéma

Direction des affaires européennes et internationales
3 rue Boissière
75016 PARIS
Téléphone : 01 44 34 36 88
Web : www.cnc.fr

Fichiers attachés

Formulaire de demande (16/10/2018 - 0.28 Mo)
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