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Recommandations de TalentX 2016:  
Document de synthèse 
 
 

En mars 2016, plus de 40 représentants de fonds de soutien du cinéma et laboratoires de talents 
issus de toute l'Europe et au-delà se sont réunis à Amsterdam pour l’édition 2016 de «TalentX» - le 
forum de développement professionnel annuel qui met l'accent sur l'épanouissement des talents 
du cinéma et le soutien dont ils peuvent bénéficier. 
 
Pendant trois jours, tous les acteurs de la chaîne de l’industrie du cinéma, comprenant les ventes, la 
distribution, la production et agents de talents ainsi que des cinéastes se sont joints aux efforts du groupe et 
ont fait entendre leur voix. Ce groupe, représentant 20 pays, a mis en lumière et a débattu des grandes 
difficultés auxquelles ils sont confrontés dans leurs efforts  à ouvrir la voie à la nouvelle génération de 
scénaristes, réalisateurs et producteurs dans le marché mondial actuel.   
 
Les discussions ont porté sur beaucoup de sujets et ont été alimentées par des questions, des opinions et des 
conclusions issues d’une riche décennie d’expériences combinées. Quatre thèmes principaux sont ressortis de 
la discussion, et peuvent contribuer à déterminer de nouvelles pratiques permettant aux talents émergents de 
percer dans le monde du cinéma. 
 

 Repenser les attentes - nos critères d'évaluation concernant des cinéastes qui en sont à leurs 
premiers films ne sont-ils pas parfois injustes ou irréalistes pour déterminer une réussite ou un 
échec? Quand nous privilégions l'individu plutôt que le projet, nous ne concentrons plus notre 
attention que sur un potentiel leurre que  représente la sortie en salles comme gage de réussite ou 
d'échec. 

 Changer de discours – les fonds de soutien du cinéma sont-ils perçus comme des bureaucrates, des 
créatifs ou des médiateurs ; le vocabulaire de la sphère politique et des marchés nous détournent-ils 
pas de nos objectifs fondamentaux? Notre discours et nos moyens d'expression doivent véhiculer le 
dessein artistique et priorités des cinéastes lorsque nous discutons des projets et ambitions. 

 Éclater la bulle – renforçons-nous le pouvoir des cinéastes en vue de les aider à survivre dans le 
«monde réel» ou les enlisons-nous dans le piège de la dépendance? Nous devons donner les moyens 
aux talents d'assumer leurs responsabilités et de prendre leurs propres décisions tout en les aidant à 
faire des choix éclairés sur leur travail et leur ambition.   

 Réinventer le «Programme micro-budget» – ces formats sont-ils une source d'inspiration et de 

motivation pour les cinéastes qui en sont à leur premier film ou au contraire ceux-ci les freinent et les 
étouffent ? Cet outil de développement gagnerait à être mieux utilisé pour les cinéastes ayant des 
niveaux d'expérience différents et nous devons tenir compte de l'impact qu'il peut entraîner pour 

tous les membres du «triangle des talents». 
 
En résumé, il faut : réduire la dépendance et investir dans le développement tout en renforçant le pouvoir 
individuel; réaliser moins de films mais de meilleure qualité; et nous soucier de la créativité autant que de 

l'aspect commercial et bureaucratique. Comme l'a exprimé un participant: «Nous devons tenir les rênes de nos 

systèmes tout en laissant une certaine liberté aux talents!» Il nous incombe conjointement de créer un espace 
qui permettra de concrétiser cette vision – où notre volonté d'identifier et de développer des voix très 
personnelles définira les critères d'évaluation et où la réussite se mesurera selon l'impact et pas uniquement le 
résultat. 
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1) Repenser la notion de réussite - est-ce que nous plaçons des attentes illégitimes sur les 
cinéastes qui en sont à leur premier film?    
 
Une question sérieuse a été soumise au fonds de soutien du cinéma en vue d'une réflexion collective: 
faisons-nous trop de films, ou faisons-nous trop de films avec pour objectif la distribution? Cela s'applique 
particulièrement aux premiers films pour lesquels mettre trop l'accent sur la distribution surtout en salles, 
peut être un objectif irréaliste et une mesure de réussite injuste, et cela a parfois comme conséquence une 
perception d’échec du talent.  
 
Le passage à la réalisation de long-métrage constitue généralement un défi à plusieurs niveaux, souvent sans 
rapport avec les antécédents et la réputation du talent.  Lorsque nous privilégions l'individu plutôt que le 
projet, nous pouvons d'un commun accord identifier et avoir pour objectif d'autres critères de réussite, 
critères que nous pouvons intégrer au processus de développement dans le cadre du parcours de l'individu et / 
ou de l'équipe. Cette approche fait que nous ne fixons plus notre attention à un stade aussi précoce sur un 
potentiel «leurre» que représente la sortie en salles comme seul et ultime but; après tout, même si la sortie en 
salles est réussie, nous évaluons ensuite la performance sur le marché en tenant compte des recettes 
enregistrées.   
 
Les interventions financées par le secteur public pour impliquer de nouveaux acteurs constituent peut-être 
l'une des rares occasions où un cinéaste peut commettre des «erreurs». Les fonds de cinéma ont cependant la 
responsabilité de l'argent et du temps qu'ils investissent dans les talents et les projets, tout en veillant à ce que 
les talents reconnaissent les réalités de l'industrie et du marché dans lesquels ils évoluent, et il faut donc 
trouver un juste équilibre. 
 
Nous devons peut-être commencer par examiner nos propres, parfois même bureaucratiques, «indicateurs 
clés de performance»;  lorsque nous établissons nos propres objectifs, les établissons-nous seulement sur la 
base des scenarios développés et des films qui sont ensuite réalisés? Ou pouvons-nous également identifier 
d'autres mesures et ambitions dans le cadre de ce processus qui contribueraient au soutien et au 
développement de talents prometteurs, en les préparant à tout un ensemble de situations d'ordre créatif et 
commercial qu'ils rencontreront dans leur parcours, sans se soucier de savoir si l'objectif d'une distribution 
réussie est atteint? Le simple fait qu'un projet puisse «échouer» dans un domaine ne doit pas nous amener à 
penser que le talent a échoué dans tous les autres. 
 
Les critères et les mesures de réussite varient selon les pays et les organisations, chaque système prend en 
compte ses propres valeurs et sa propre culture rendant ainsi une approche unique fort peu probable voire 
impossible et non nécessaire. Il est toutefois possible de renforcer le pouvoir des développeurs de talents au 
sein des laboratoires et des fonds cinématographiques en vue de reconnaître et définir des critères de réussite 
réalistes pour mieux soutenir les talents. Une réflexion interne et un dialogue permanent avec l'industrie et 
avec les talents sont essentiels pour établir des attentes réalistes encadrant notre intervention.  
 
Pour ce faire, nous devons honnêtement nous poser certaines questions comme par exemple: 
 

 Est-ce que la réussite d’une sortie en salles est une attente irréaliste que nous plaçons sur les 
cinéastes qui en sont à leur premier film? Est-il injuste de mesurer la réussite ou l'échec perçu des 
cinéastes qui en sont à leur premier film uniquement en fonction de la réaction du marché?  

 Est-ce que nos mesures de réussite se fondent sur les objectifs et les résultats souhaités des fonds du 
cinéma, au détriment éventuel du talent, alors que la reconnaissance de critères individuels de 
réussite dès le départ est tout aussi importante?  

 Avons-nous perpétué la sortie en salles comme un «leurre» de réussite ou faisons-nous trop de films 
avec pour objectif la distribution? 

 Aidons nous au développement des talents ou du projet, et lequel privilégions-nous?  
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2) Changer de discours – les fonds de soutien du cinéma sont-ils des bureaucrates, des créatifs ou 
des médiateurs ? 
 
Dans un monde où les fonds de soutien du cinéma doivent assurer le suivi des évolutions et en présenter les 
détails, il arrive que les forces parfois bureaucratiques qui sous-tendent cet exercice n'influencent pas 
uniquement les critères d'évaluation que nous fixons mais marquent également le discours que nous tenons 
lorsque nous développons et soutenons les talents. Par ailleurs, force est de reconnaître que notre but ultime 
consiste souvent à orienter les talents vers une carrière durable et couronnée de succès, et c'est pourquoi il 
est important d'inclure le milieu du cinéma dans son ensemble ainsi que sa dynamique commerciale sous-
jacente dans nos discussions et commentaires.  
 
Néanmoins, le discours de l’industrie, des marchés, de l'économie, de la croissance et de la durabilité, de 
même que l'intérêt que nous portons aux fonds et aux indicateurs de performance, peuvent entraver nos 
efforts et empêcher les talents de percer. Particulièrement lorsque nous sommes si profondément engagés 
dans ce milieu nous en adoptons le discours sans nous apercevoir qu'il représente une barrière pour certains.  
 
Le cinéma est une forme d'art riche en émotions et les histoires qu'il transmet ont un fort impact émotionnel. 
Tant sur le plan créatif que commercial, les cinéastes ne peuvent réussir que s'ils parviennent à interpeler le 
public et à retenir son attention – c'est comme partager quelque chose de très important avec quelqu'un 
maintenant, dans l'instant présent. C'est pourquoi notre discours et nos moyens d'expression doivent 
véhiculer le même dessein artistique lorsque nous discutons de projets et d’ambitions. 
 
Il est bon de rappeler qu'en tant qu’aide au développement de talents, nous travaillons avec des esprits 
imaginatifs et créatifs mais aussi par nature rebels, insoumis, combattifs et réfléchis. Nous ne nous intéressons 
pas seulement aux projets mais également au développement personnel, d'où le besoin de faire preuve de 
souplesse. Les cinéastes ne devraient pas avoir le sentiment de devoir nous «rendre des comptes» lors de nos 
réunions mais plutôt de participer à un dialogue conjoint et mutuellement respectueux dans lequel la 
créativité n'est pas étouffée. Il ne s'agit pas nécessairement de procéder à un changement radical – en 
remplaçant par exemple le terme «marché» par «public», on peut amplifier la résonance émotionnelle de la 
conversation sans toutefois altérer les impératifs commerciaux liés à une histoire pour laquelle les gens sont 
prêts à payer pour la voir à l'écran. Ce qui nous amène alors vers une démarche qui cherche à définir «à qui le 
scénariste ou le réalisateur raconte cette histoire». 
  
Nous ne pouvons pas négliger nos responsabilités qui sont de gérer, contrôler et présenter l'emploi de nos 
fonds publics. Cependant, il convient de reconnaître la place du développeur de talents et l'obstacle potentiel 
que ce rôle peut représenter (par exemple comme contrôleur ou bailleurs de fonds), d'où le besoin d'établir 
une communication fluide de part et d'autre. Nous devons aborder les aspects bureaucratiques avec les 
bureaucrates, et les aspects créatifs avec les créatifs. 
 
Mais par-dessus tout, nous ne devons pas oublier que cette transformation s'accompagne d'un «équilibre des 
forces», que nous rencontrions les talents seuls ou en équipes. Les développeurs de talents tiennent une place 
centrale dans le processus de prise de décisions des fonds du cinéma et ce pouvoir perçu est susceptible 
d'affecter la dynamique de la discussion. À cet égard, il convient de préciser la place de chacun dans le projet 
et de convenir dès le départ d'une méthode de collaboration entre talent et développeur.  
 
Une fois encore, nous devons nous remettre en question. Par exemple: 
 

 Est-ce que nous nous connections à un niveau émotionnel pendant la conversation, ou bien est-ce 
que je transmets directement aux talents les données bureaucratiques et économiques ou 
commerciales à travers ma démarche ? 

 Puis-je prendre part à la discussion avec tout mon pouvoir tout en faisant preuve de compassion et en 
employant un langage artistique et non dominant ? 

 Lors des réunions que je dirige sur le thème du développement, les cinéastes pensent-ils pouvoir 
acquérir des connaissances et renforcer leur pouvoir plutôt que devoir rendre des comptes ? 

 Ma réflexion englobe-t-elle intrinsèquement des facteurs tels que l'authenticité, l'originalité, 
l'absolutisme, l'émotion et l'esthétique lorsque je discute avec les talents ? 
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3) Éclater la bulle – renforçons-nous le pouvoir des cinéastes ou les enlisons-nous dans le piège de 
la dépendance ? 
 
Aider au développement des talents signifie renforcer le pouvoir des cinéastes, leur permettre de s'exprimer 
et de transmettre leur vision. Malgré tout, il s'agit parfois aussi de faciliter leur épanouissement et de les 
protéger – notamment en début de carrière –, voire même d'amortir le choc de la dure réalité commerciale 
de l’industrie du cinéma. Mais est-il possible de faciliter leur épanouissement, de les protéger et de 
renforcer leur pouvoir sans simultanément créer une «bulle» dans laquelle les cinéastes évoluent et dont ils 
dépendent ? Un épanouissement et une protection démesurés risquent de créer une dépendance, voire 
même une certaine arrogance, alors qu'un renforcement de pouvoir excessif peut conduire un échec et à un 
échec onéreux.  
 
Cette dichotomie est particulièrement criante lorsqu'il s'agit de permettre aux producteurs de percer. 
Comment les encourager à devenir plus indépendants dans un milieu qui a déjà du mal à trouver des modèles 
commerciaux durables – et qui n'est même pas toujours en mesure d'identifier comment atteindre un modèle 
durable ? D'aucuns sont d'avis que la facilité d'accès aux fonds de soutien du cinéma favorise une culture de 
«chasseurs de subventions» où la capacité de certains à accéder aux fonds publics ou aux subventions prend le 
pas sur le développement de compétences ou d'un sens des affaires solide.  
  
Notre but est d'aider les talents à réaliser des films de meilleure qualité et nous souhaitons créer des 
entreprises cinématographiques plus durables, mais les talents ont un rôle central à jouer dans ces 
réalisations. Il est important de se concentrer sur les personnes, à un niveau individuel ou à des équipes. Les 
producteurs tiennent une place primordiale mais il faut leur apporter un soutien approprié et les doter d'un 
éventail de compétences, connaissances, expériences et contacts qui leur permettront de survivre et de réussir 
dans le «monde réel», à l'extérieur d’une certaine bulle.  
 
Pour atteindre cet équilibre, le pouvoir renforcé que nous donnons aux talents doit les encourager à assumer 
leurs responsabilités et à prendre leurs propres décisions, mais par ailleurs, l'épanouissement et le soutien que 
nous leur fournissons doivent les aider à faire des choix éclairés sur leur travail et leur ambition. Ceci 
s'applique de la même manière aux scénaristes, réalisateurs et producteurs, individuellement mais surtout au 
niveau des équipes.  
 
Dans le cas particulier des producteurs, leur développement professionnel passe avant tout par une aptitude à 
impulser une dynamique d’équipe, à créer un espace sûr où le scénariste et le réalisateur peuvent développer 
leur créativité artistique, et à motiver l'équipe malgré les obstacles qui se dresseront sur leur chemin. Ils 
doivent être capables de progresser et d'assumer clairement leurs responsabilités; les développeurs de talents 
ou les fonds de cinéma quant à eux doivent les épauler et non pas entraver leur progression. 
 
Si le développement de talents – notamment au niveau des fonds publics de soutien du cinéma – honore ces 
principes, la question épineuse de réaliser le but de la durabilité se règlera d'elle-même. À cette fin, nous 
devons examiner objectivement nos pratiques afin d'éviter les pièges de la dépendance. Demandons-nous par 
exemple : 
 

 Nos méthodes nous permettent-elles d'atteindre l'équilibre parfait entre le renforcement du pouvoir, 
le soutien et l'inclusion de l'ensemble des membres du «triangle des talents» (c.-à-d. scénaristes, 
réalisateurs et producteurs) ?   

 Notre démarche soutient-elle les cinéastes et les encourage-t-elle à prendre leurs propres décisions, 
ou les choix sont-ils masqués par un programme pré-établi ? 

 Les producteurs peuvent-ils s'exprimer régulièrement tout au long du processus de développement 
(et de production), et les respecte-t-on au sein de l'équipe ? 

 Érige-t-on un mur entre les talents et le milieu du cinéma en général, les encourageons-nous 
activement et les aidons-nous à évoluer dans cet environnement exigeant et parfois complexe ? 
 
 
 
 



Page | 6    

4) Réinventer le «Programme micro-budget» – source d'inspiration et de motivation ou frein et 
étouffement? 
 
Les fonds de soutien du cinéma et les laboratoires adoptent de plus en plus le «programme» de films à 
micro ou à faible budget comme une pépinière permettant de découvrir rapidement les talents nouveaux ou 
émergents du cinéma. Mais ce format désormais répandu est-il vraiment adapté et pourrait-on optimiser 
son application en vue de développer les talents de réalisateurs qui en sont à leur 2ème ou 3ème film?  
  
Beaucoup de fonds de soutien du cinéma et de laboratoires proposent ce type de programme intensif, l'ont  
déjà fait par le passé ou prévoient de le faire. Ces programmes ciblent généralement les cinéastes de premier 
film et ils sont souvent considérés comme un moyen de découvrir les talents prêts à se lancer dans le long-
métrage, de même qu'un moyen d'accéder à un budget fixe donnant au film de meilleures chances d'être 
développé – et potentiellement réalisé – dans le cadre d'un contrat «prêt-à-l'emploi».   
 
Malgré l'environnement collaboratif dans lequel elles évoluent, les équipes de cinéastes sont 
traditionnellement en «concurrence»; elles doivent se plier à des délais précis ainsi qu'à d'autres conditions ou 
directives, souvent selon un principe d'«élimination» (c.-à-d. que les équipes doivent argumenter leur position, 
à certaines étapes importantes du développement, pour pouvoir poursuivre le programme). Certaines équipes 
trouveront cette façon de travailler exaltante, motivante et pointue, alors que d'autres la trouveront 
contraignante, frustrante et trop intense. La plupart se positionne quelque part entre les deux.  
  
En outre, ces programmes sont souvent supervisés par un panel de dirigeants issus d'organismes de 
financement qui contribuent ou contrôlent généralement divers volets des projets, au niveau des décisions 
éditoriales ou encore des décisions relatives aux ventes et à la distribution. Cette démarche pratique risque de 
nous ramener à la dichotomie susmentionnée qui oppose le renforcement de pouvoir à la dépendance, 
comme dans le cas d'une situation intensifiée et quelquefois exceptionnelle où le producteur cherche plus à 
apaiser un panel qu'à diriger une équipe.  
 
Il n'existe pas de solution unique capable de régler les multiples facettes du développement et même si ces 
programmes permettent indéniablement à certains talents de s'épanouir, il faut tenir compte des implications 
au sens large pour tous les membres du triangle des talents. Par exemple : exerce-t-on une pression trop forte 
sur les scénaristes, contraints de produire un scenario à la demande et dans un cadre prédéterminé ? Un 
réalisateur novice est-il capable de relever le défi d'un budget limité et de se montrer à la hauteur des attentes 
en matière de distribution? Les producteurs débutants bénéficieront-ils de cette structure rigide qui peut leur 
fournir une expérience limitée, voir même très différente, du développement, des négociations, des contrats 
et des calendriers qu'ils rencontreront dans le «monde réel».  
 
Une réflexion plus approfondie sur les applications de cet outil de développement permettrait d'en optimiser 
les avantages et l'impact en faveur de cinéastes à divers stades de leur carrière ou d'équipes hétérogènes en 
matière d'expérience. Par exemple: 

 Un réalisateur qui en est à son 2ème ou 3ème film bénéficierait-il davantage des défis qui découlent 
d'un budget limité ? Avec un ou deux films déjà à son actif, ceci pourrait constituer un moyen très 
efficace de parfaire une approche spécifique ou de s'essayer à un nouveau genre. 

 Pourrait-on proposer un «programme» mieux structuré qui profiterait davantage aux producteurs en 
leur donnant les moyens d'assumer la responsabilité de leurs décisions sans toutefois les astreindre à 
cajoler une strate de dirigeants supplémentaire ? Ils gagneraient à plonger dans les eaux profondes de 
la production (supervisés mais non régentés) afin d'acquérir les compétences susceptibles de 
renforcer la durabilité à plus long terme.  

 Ce type de pépinières structurées profite-t-il davantage aux scénaristes-réalisateurs qu'aux 
scénaristes purs ? Les scénaristes peuvent ressentir une certaine frustration en raison du cadre et des 
délais imposés, qui peuvent leur donner l'impression d'exécuter la majeure partie du travail alors que 
le réalisateur et parfois le producteur semblent «attendre en coulisses».  

 Les équipes hétérogènes en matière d'expérience répondent-elle mieux à ces formats que les équipes 
composées de deux ou trois novices ? Le développement d'équipe peut porter ses fruits mais dans le 
«monde réel», il est rare de voir un producteur et un réalisateur débutants collaborer à un projet de 
film. 
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Représentants des partenaires de TalentX 2016:  
 

Creative England: Lisa Howe, Caroline Cooper-Charles, Jude Lister              creativeengland.co.uk 
Det Danske Filminstitut: Mette Damgaard-Sørensen, Marie Schmidt Olesen             dfi.dk 
Bord Scannán na hÉireann / Irish Film Board: Teresa McGrane              irishfilmboard.ie 
Nederlands Fonds voor de Film: Doreen Boonekamp, Dorien van de Pas                  filmfonds.nl 

 
 
Nous remercions vivement les précieuses contributions apportées par les participants lors de la 
version 2016 de TalentX:  
 
Agnieszka Kruk, StoryLab.pro, PL 
Amra Bakšić Čamo, SCCA/pro.ba, BA 
Anna Kristina Knaevelsrud, Norsk Filminstitutt, NO 
Ann-Sophie W. Birkenes, Nordisk Film & TV Fond, NO 
Barbora Struss, MIDPOINT / FAMU Film & TV School, CZ 
Bero Beyer, International Film Festival Rotterdam, NL 
Carmen Cian, BLS - Business Location Südtirol, IT 
Dale Corlett, New Zealand Film Commission, NZ  
Elias Ribeiro, Urucu Media, ZA 
Filipe Pereira, FEST Associação Cultural, PT 
Graziella Bildesheim, Maia Workshops, IT 
Gwénaëlle Coudroy, Le Groupe Ouest, FR 
Hanna van Niekerk, Scénariste / Réalisatrice, NL 
Jakob Kirstein Høgel, Meta Film, DK 
Jane Williams, Biennale College-Cinema, IT 
Joëlle Levie, FOCAL, CH 
Juliane Buchroithner, FISA (Film Industry Support Austria), AT 
Kimberley Warner, Ffilm Cymru, UK 
Luca Ferrario, Trentino Film Fund, IT 
Marjo Valve, Finnish Film Foundation, FI 
Martin Hammar, FilmCloud - Kultur i Väst, SE 
Mercedes Fernandez Alonso, TorinoFilmLab, IT 

Michael Noer, Scénariste / Réalisateur, DK 
Morten Hartz Kaplers, Aarhus Film Workshop, DK 
Natalia Woda, Krakow Film Commission, PL 
Paul Welsh, Scottish Film Talent Network, UK 
Peter Buckingham, Sampomedia, UK 
Peter Smyth, Bright Cold Day, UK 
Petter Braathen, Phoenix Consulting Ltd., NO 
René Ezra, Nordisk Film Production, DK 
Richard Cook, The Lisa Richards Agency, IE 
Leen Vanderschueren, Vlaams Audiovisueel Fonds, BE 
Robert Lanig, MFG, DE 
Rossa Mullin, Film In Cork - Screen Commission, IE 
Sébastien Tasch, Film Fund Luxembourg, LU 
Siebe Dumon, Vlaams Audiovisueel Fonds, BE 
Silje Glimsdal, TrustNordisk, DK 
Silje Naess, Norsk Filminstitutt, NO 
Suzy Gillett, Scuola Holden, IT 
Tjörvi Thorsson, Icelandic Film Centre, IS 
Ursula Devine, Northern Ireland Screen, UK 
Xavier Granada, A Contraluz Films, ES 
Yaba Holst, Svenska Filminstitutet, SE 

 

 

Pour de plus amples renseignements 
 
TalentX facilite le partage et l'étude de pratiques de développement des talents établies et éprouvées. Nous 
nous concentrons sur la création et la réalisation concrète dans le but de mettre en œuvre de nouvelles 
démarches, attitudes et modèles sur le thème du développement de talents tant dans le secteur public que le 
secteur privé. Nous nous réjouissons d'ores et déjà de poursuivre ce dialogue en 2017, d'élaborer des solutions 
pratiques s'inscrivant dans le «monde réel» et d'établir des partenariats.  
 
Visitez la page creativeengland.co.uk/film/talentx pour plus d'informations ou pour consulter les documents 
antérieurs de TalentX. 
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