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Imaginove et CITIA lancent Le Global Media Connect : 
Première Convention d'Affaires Cross-media 

Le 10 juin 2011, Imaginove et CITIA s'associent le temps du Marché International du Film
d'Animation  et  lancent  un  nouvel  événement  :  le  Global  Media  Connect,  Première  Convention
d'Affaires Cross-Media. 

Conscients de la nécessité de créer un lieu de rencontre entre les porteurs de
projets et investisseurs des différents secteurs concernés, Imaginove et CITIA
s'associent pour mettre en place la première convention d'affaires cross-média
tout en s'appuyant sur un moment fort du Carrefour de la Création: L'appel à
Projets cross-média.

L'objectif  de  ce  rendez-vous  inédit  est  de  réunir  dans  un même espace  des
studios de toutes les filières (animation, jeu vidéo, web...) ainsi que les acheteurs
(diffuseurs, éditeurs de jeu vidéo, sites web, groupes de média, etc...). 

Des projets en quête de partenaires

Cette convention est donc une occasion unique pour des créateurs de présenter
des projets cross-média et de rencontrer des partenaires potentiels. 

Au  programme,  cinq  projets,  sélectionnés  en  amont  par  un  jury  de
professionnels,   seront  exposés  à  un  public  d'acheteurs,  financeurs,

diffuseurs... : Bubble Man d'Alban Gilly, Quelle Histoire d'Audrey Mikaélian, Puppetmastaz de Joris Bacquet,
Méga Champions de Mickaël Crouzat et Nicolas Flory, Voyages en comptines de Jean Michel Lasausa. 

Quatre autres réalisations « coups de coeur » seront présentées dans la partie rencontres d'affaires : Mon avatar
et moi de Frédéric Merlos,  le Donjon de Naheulbeuk de Bruno Chabanel,  L'Armée des larmes d'Yves Le
Bouffant et Sacha le panda de Karim Galloul.
    
Les présentations seront prolongées par un networking, l'opportunité d'échanger en face à face avec les porteurs
de projets.

Un nouvel évènement pour favoriser l'émergence des projets Cross-Média  !

Depuis sa création, Imaginove favorise la synergie des filières de l'image en mouvement ! Animation, cinéma,
audiovisuel, jeu vidéo, multimédia... une ambition partagée par CITIA, Cité de l'Image en mouvement d'Annecy,
porteur du projet auprès d'Imaginove.

Ludovic Noël, Directeur d'Imaginove : « Plus que jamais aujourd'hui chacun prend conscience d'appartenir à
un même ensemble et doit faire face à de profondes mutations de marché. Face à ce constat, Imaginove s'est fixé
comme ambition la création d'un évènement qui répondent à ces nouveaux besoins ! Alors que des centaines voir
des milliers de professionnels du monde entier se retrouvent sur des évènement comme le MIFA, le MIP, la Game
Connection ou encore le Cartoon Movie, Imaginove souhaite s'appuyer sur les évènements de référence pour les
ouvrir  à toutes  les  filières  de l'image,  vous permettre de développer vos projets  Cross-Média et  de saisir  de
nouvelles opportunités de croissance ! »
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Patrick Eveno, Directeur de CITIA :  «Après deux éditions pleinement satisfaisantes du Forum Blanc durant
lesquelles les participants ont pu explorer tous les aspects des développements cross média, il est apparu à CITIA
et  IMAGINOVE  qu'il  était  nécessaire  de  prolonger  la  réflexion  engagée  par  une  convention  d'affaires.
CITIA et Imaginove se sont mobilisés pour que les acteurs de cette nouvelle économie se retrouvent autour de  
la présentation de projets sélectionnés par les organisateurs,  au Carrefour de la création (MIFA) le vendredi 10
juin. Nous sommes heureux de nous engager, à vos côtés, pour l'émergence de projets animation & cross média! »

Programme : 
9h30 – Espace Evènements

Pitchs des 5 projets sélectionnés (15/20 mn par projet max).
Modération assurée par Mr. Gaetano Stucchi

11h30 – Espace Talents
Rencontres d’Affaires : prise de rendez-vous individuels avec les porteurs de projets.

13h
Cocktail 

Retrouvez le Global Media Connect sur le MIFA 2011
au Carrefour de la création
sur l'espace évènements

à L'Impérial Palace
Allée de l'Impérial 

74000 Annecy 

Plus d'informations et inscriptions sur 
www.global-media-connect.com
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