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Programme  
 
8h30  
Accueil des participants 
 
09h15-9h45  
Présentation de la 5e édition et mot de bienvenue 
Laurence Lascary, Présidente de la Fédération des Jeunes Producteurs 
Indépendants  
Olivier Wötling, Directeur de la fiction d’Arte et parrain de la 5e JJPI 
 
9h45-11h15 
Table ronde n°1 
Le traitement de la réalité sociale française dans la fiction. Quelle place pour la 
nouvelle génération d'auteurs et producteurs ? 
 
Dans un contexte international toujours plus dynamique, challengé par une forte créativité 
issue notamment des pays scandinaves, d’Israël et des Etats-Unis, comment la fiction 
française peut-elle tirer son épingle du jeu et se positionner avec des histoires fortes, 
ancrées dans une réalité sociale qui parle aux spectateurs-citoyens ?  
Dans le contexte actuel en France, la fiction représente-t-elle une opportunité de 
véhiculer à travers le monde une image positive et réaliste du pays ? 
Une des solutions pour atteindre ces objectifs ne serait-elle pas de donner enfin la 
possibilité aux jeunes producteurs et auteurs de raconter des histoires et ainsi transmettre 
et universaliser leur réalité et celle de leur génération ?  
Plutôt que de tout miser sur des histoires aseptisées et consensuelles, le salut de la fiction 
ne reposerait-il pas dans la mise en avant de toutes les minorités, pour raconter des 
histoires fortes, qui toucheraient ainsi le plus grand nombre ? 
 
Jean-François Boyer, Président, Tetra Media Studio 
Nadir Ioulain, Producteur, Biloba Cinem’art et membre de la FJPI 
Noor Sadar, Producteur, Love My TV 
Olivier Wötling, Directeur de la fiction d’Arte et parrain de la 5e Journée des 
Jeunes Producteurs Indépendants 
 
Modération : Fadila Mehal, Présidente de la Commission culture de Paris, ancienne 
Secrétaire Générale de la Commission images de la diversité 
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11h15-11h30 
Pause café 
 
11h30-13h30  
Session de marché n°1 
Speed-meetings de 15 minutes, animés par Raphäl Yem 
 
13h30-15h00 
Déjeuner et Networking 
Projection de courts métrages produits par les membres de la FJPI et financés 
par la Commission Images et diversité 
 
15h30-17h00 
Session de marché n°2 
Speed-meetings de 15 minutes, animés par Raphäl Yem 
 
17h00-18h30 
Table ronde n°2 
SOS Solutions : les bonnes initiatives en faveur de la montée en puissance des 
nouveaux producteurs 
 
La Journée des Jeunes Producteurs existe depuis 5 ans. Portée par l’énergie ressentie dès 
la première édition en 2011, l’équipe de la JJPI a décidé de créer un regroupement de 
producteurs portés par une vraie solidarité, un esprit collectif et une optique « business » : 
ce sera la naissance de la Fédération des Jeunes Producteurs Indépendants en 2013.  
Pour célébrer ce 5e anniversaire, le choix a été fait de mettre en avant les organismes et 
les professionnels qui dédient leurs actions à faire grandir les jeunes professionnels de la 
production et à révéler des talents. Ainsi, le paysage audiovisuel évolue, permettant à la 
nouvelle génération, dans sa pleine et positive diversité, de s’exprimer plus librement.  
Les nouveaux producteurs peuvent alors contribuer à inventer de nouveaux modèles 
économiques et narratifs, plus collaboratifs, plus éthiques, qui reflètent réellement la 
société française.  
 
Mathieu Bompoint, producteur et fondateur, Mezzanine Films et Président du GE 
Mezzanine Admin 
Aurélie Cardin, Directrice artistique, Talents en Court 
Alexandre Marionneau, Conseiller de Programmes au sein de l’unité 
documentaires, France 2 
Richard Sidi, Délégué Général de la Maison du film court (« le Label ») 
 
Modération : Laurence Lascary, productrice et fondatrice, DACP et Présidente de 
la Fédération des Jeunes Producteurs Indépendants. 
 
 
18h30 
La Journée des Jeunes Producteurs fête ses 5 ans ! (sous réserve) 
Apéro convivial et networking 


