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 ◆ Section parallèle du Festival de Cannes, 
La Quinzaine des Cinéastes participe chaque 
année au plus grand festival de cinéma 
au monde et met à l’honneur les pratiques 
les plus singulières et inventives du cinéma 
contemporain.

Présentation
 ◆  Lieu de prestige où émergent les cinéastes 

de demain, elle offre des conditions 
exceptionnelles pour découvrir en avant-
première la création cinématographique 
internationale.
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 ◆ Depuis sa création en 1969 par la Société 
des réalisatrices et réalisateurs de films 
(SRF), la Quinzaine s’est fixée pour objectif 
d’accompagner les cinéastes et de favoriser 
leur découverte par le public et la critique.

 ◆ Elle n’a par ailleurs eu de cesse tout au long 
de son histoire de se renouveler et de révéler 
les grands cinéastes de demain mais aussi 
d’accueillir des cinéastes confirmés encore 
méconnus en Occident. 

 ◆ Dans cette perspective, la SRF, 
lors de sa dernière Assemblée Générale 
qui s’est tenue à l’été 2022, a voté une nouvelle 
dénomination, qu’elle souhaite plus inclusive 
et tournée de façon décisive et résolument 
politique vers le cinéma et les cinéastes : 
la Quinzaine des Cinéastes.La Malmaison, centre névralgique de la Quinzaine en 1973

L’histoire de la Quinzaine
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Une vocation 
de challenger
 ◆ Parmi les différentes sélections 

du Festival de Cannes, la Quinzaine 
des Cinéastes se distingue par sa liberté 
d’esprit, son caractère non compétitif 
et sa volonté d’ouverture au public.

 ◆ Dans un désir d’éclectisme 
et d’ouverture à toutes les formes de création 
cinématographique, la Quinzaine des Cinéastes 
est attentive à la production annuelle des longs 
métrages et des courts métrages de fiction, 
des documentaires et des films d’animation, 
à l’émergence des cinémas indépendants 
comme aux films populaires, du moment 
que ces œuvres témoignent de l’expression 
d’un talent singulier et d’une écriture 
cinématographique originale.
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Un lieu de rencontres 
et de convivialité
 ◆ Tout au long de son histoire, et aujourd’hui 

plus que jamais, la Quinzaine a été et demeure 
à Cannes le lieu de la découverte, avec 
la présentation de films de nouveaux auteurs, 
un lieu de passage d’échange et de rencontres 
entre artistes, professionnels, cinéphiles, 
mais aussi un lieu où l’on peut ressentir 
le plaisir, l’excitation, devant des films hors 
normes, radicaux, drôles, effrayants, émouvants. 
Que ce soit à l’occasion des Q&A en salles, 
des happy-hours sur la plage ou des soirées 
organisées par la Quinzaine.
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 ◆ La Quinzaine des Cinéastes recherche 
des films de court ou long métrage 
- fictions, documentaires, formats hybrides, 
films d’animation - qui affichent une écriture 
cinématographique singulière et bousculent 
les formes et les représentations établies, 
en termes de découpage, de narration, 
d’univers visuel et sonore, de jeu d’acteur, 
de texte et de montage. 

 ◆ Elle est attentive à toute forme de prise 
de risque dans la façon de faire du cinéma 
aujourd’hui.

 ◆ La Quinzaine accueille également toutes 
propositions s’inscrivant dans un cinéma 
de genre (comédie, thriller, horreur, science-
fiction etc.) qui font preuve d’inventivité 
et de maîtrise dans le renouvellement 
des codes et de la mise en scène. 

 ◆ La Quinzaine est enfin particulièrement 
à l’écoute des cinématographies peu 
représentées au festival de Cannes, 
notamment venant de pays où les systèmes 
économiques et politiques ne permettent 
pas aux artistes de s’exprimer en toute liberté. 

Une programmation 
artistique de référence
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Céline Sciamma et Catherine Corsini lors d’une cérémonie d’ouverture de la Quinzaine

Annie Ernaux et David Ernaux Briot lors d’une rencontre avec le public
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et bien d’autres.

Depuis sa création, la Quinzaine a découvert 
et montré en France les premiers films de …

Werner Herzog
Rainer Werner Fassbinder
Nagisa Oshima
Chantal Akerman
George Lucas
Martin Scorsese

Jim Jarmusch
Michael Haneke
Spike Lee
Les frères Dardenne
Sofia Coppola
Jafar Panahi

Pascale Ferran
Alain Guiraudie
Solveig Anspach
Xavier Dolan
Katell Quillévéré

… et a invité sur la Croisette
Robert Bresson
Manoel de Oliveira
Stephen Frears
Francis Ford Coppola
Bong Joon-Ho
Marco Bellochio

Atom Egoyan
Todd Haynes
Takeshi Kitano
Christophe Honoré
Pablo Larrain
Gaspar Noé

Ang Lee
Catherine Corsini
Michel Ocelot
Claire Denis
Luca Guadagnino
Pierre Salvadori
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Les lieux de la Quinzaine
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 ◆ Le Théâtre Croisette est situé au sous-sol 
de l’hôtel JW Marriott. Construit sur les bases 
de l’ancien Palais Croisette qui abritait jadis 
le Festival de Cannes, la salle de projection 
accueille les séances officielles de la Quinzaine 
des Cinéastes. 

 ◆ Chaque film de la sélection y est projeté 
deux fois : 
 - Une première fois le matin suivi d’une 

rencontre avec le public dans la salle (Q&A)
 - Et une deuxième fois en soirée, en présence 

des équipes de films et du Délégué général 
de la Quinzaine.

La salle de projection : 
le Théâtre Croisette

Informations techniques :
Équipement 35mm /2k - Double sous-titrage anglais français
Capacité d’accueil 825 fauteuils dont 366 au balcon
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 ◆ La Malmaison est le lieu emblématique 
de la Quinzaine. Mise à disposition par 
la ville de Cannes, la Quinzaine y installe 
tous les ans depuis sa création ses bureaux 
pendant la période du Festival.

 ◆ Lieu de rendez-vous des équipes de films, 
des professionnels et  du public, elle rassemble 
notamment la billetterie, l’accueil invité, 
le comptoir des accréditations, le bureau de presse. 

Les bureaux : 
la Malmaison
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Le lieu de réception : 
la Plage Quinzaine

Informations techniques :
Tente bédouine - Parquet 21x25m
Capacité d’accueil 500 personnes

 ◆ Située en face de la Malmaison, 
cette plage privée accueille les équipes 
des films sélectionnés, les partenaires 
et tous les professionnels du cinéma 
invités par la Quinzaine. 

 ◆ La plage Quinzaine centralise toutes 
les opérations de convivialité y compris 
l’accueil des équipes de films avant 
leur projection officielle dans un espace 
qui leur est dédié. Interviews, séances 
photos et cocktails se côtoient donc 
avec les rendez-vous professionnels 
et les invités de la Quinzaine.
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Les rendez-vous 
de la Plage Quinzaine
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Les petits déjeuners 
professionnels
 ◆ Un service de petits déjeuners est assuré 

tous les jours à partir de 9h pour l’organisation 
de rendez-vous professionnels.

 ◆ La Plage est aussi accessible toute la matinée 
aux partenaires de la Quinzaine désirant créer 
un événement particulier : réunion, conférence, 
cocktail…
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Les déjeuners partenaires                             
 ◆ Les déjeuners de la Plage sont ouverts, tous 

les jours de 13h à 14h30, aux professionnels 
strictement invités par la Quinzaine : équipes 
de films sélectionnés, partenaires de la Quinzaine 
et leurs invités, journalistes, acheteurs et 
producteurs de films, réalisateurs de la SRF… 

 ◆ Avec une moyenne de 120 couverts par jour, 
ces déjeuners proposent chaque jour un buffet 
à base de produits frais et locaux. Il est composé 
de plusieurs entrées au choix, deux plats chauds, 
fromages et desserts.

 ◆ De façon ponctuelle ou quotidienne, une table 
peut être réservé par un partenaire.
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 ◆ De 18h à 20h, la Plage Quinzaine ouvre 
le Bar des Cinéastes, open bar réservé 
aux personnes munies d’une invitation 
ou d’un badge plage. Le Bar des Cinéastes 
accueille plus de 150 invités par jour dans 
un espace convivial avec vue sur la mer. 

 ◆ Le Bar des Cinéastes peut être parrainé 
par un partenaire. 

Le bar des cinéastes                                                
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Les soirées 
de la Quinzaine
Le cocktail des cinéastes

 ◆ Fidèle à sa tradition d’être un lien de rencontres 
et d’échanges, ce cocktail dinatoire rassemble 
l’ensemble des cinéastes de toutes les sections 
cannoises autour d’un verre et d’un Dj set.

Les traditionnelles fêtes 
d’ouverture et de clôture

 ◆ Chaque année, la Quinzaine des Cinéastes 
organise une fête d’ouverture et une fête 
de clôture sur sa plage. L’occasion de réunir 
les amis de la Quinzaine, les équipes de film, 
les professionnels et la presse dans un cadre 
convivial, joyeux et décomplexé à l’image 
de la Quinzaine.
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Devenir partenaire 
de la Quinzaine des Cinéastes

Devenir partenaire de la Quinzaine c’est : 
Soutenir une sélection libre et audacieuse parmi les plus novatrices et influentes, 
capable de réunir les grands noms du cinéma comme de révéler les talents de demain.
 
Contribuer au rayonnement d’un festival prestigieux.

Défendre le cinéma en salles sur grand écran. 
 
Favoriser l’accès à la Quinzaine des Cinéastes d’un public toujours plus large. 

C’est tout simplement participer à l’événement cinématographique le plus important au monde.

Ticket d’entrée : 50 000€
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Les avantages d’un partenariat
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La Quinzaine des Cinéastes vous donne accès 
à ses espaces grâce à :

 ◆ Des accréditations professionnelles pour 
les projections

 ◆ Des cartons d’accès à la plage Quinzaine

 ◆ Des invitations pour les soirées Quinzaine

Les invitations
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La visibilité de votre logo 
sur nos supports 
de communication
Votre logo dans le dossier de presse

 ◆ Fin avril, la Quinzaine des Cinéastes tient 
à Paris, au Forum des images une conférence 
de presse au cours de laquelle est annoncée 
la sélection. Le dossier de presse y est distribué 
aux journalistes et critiques présents. Tous les 
partenaires de la Quinzaine sont par ailleurs 
conviés à cet événement qui lance les festivités 
cannoises autour d’un cocktail.

 ◆ Tirage du dossier de presse en 500 exemplaires 
et téléchargeable sur le site de la Quinzaine

Votre logo sur les panneaux partenaires

 ◆ Des panneaux présentant les différents logos 
des partenaires de la Quinzaine des Cinéastes 
sont disposés à l’entrée de la salle de projection 
du Théâtre Croisette, de la Plage Quinzaine 
et à l’entrée des bureaux de la Malmaison.
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Votre logo dans le programme

 ◆ Bible des festivaliers, l’agenda programme 
donne les horaires des projections 
(projections au Théâtre Croisette 
et dans les salles partenaires) et autres 
informations utiles, en présentant 
brièvement les films de la sélection. 
Édité à 20 000 exemplaires, 
il est largement diffusé à Cannes : 
salles de projection de la Quinzaine 
des Cinéastes, du Festival de Cannes, 
casiers des journalistes… 

Votre logo sur la page du site Internet

www.quinzaine-cineastes.fr/partenaires 

 ◆ Le site Internet de la Quinzaine 
des Cinéastes dédie une page 
à ses partenaires et ses mécènes. 
Chaque logo y est cliquable 
et renvoie vers votre site.
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Des prestations à la carte
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Votre présence 
sur la Plage Quinzaine
EN JOURNÉE

Petit déjeuners professionnels
A partir de 4 000€ HT 

 ◆ Invitez vos clients et collaborateurs sur la plage 
Quinzaine pour des rendez-vous professionnels 
dans un cadre informel et unique. L’espace de 
la plage est modulable et des espaces privatifs 
peuvent être mis en place.

Déjeuners Quinzaine
A partir de 1000€ HT la table de 10 couverts

 ◆ Recevez vos clients et collaborateurs 
lors d’un déjeuner sur la Plage où se 
mêlent les équipes des film sélectionnés 
à la Quinzaine et les professionnels invités.



26

Le bar des Cinéastes
A partir de 8 000€ HT

 ◆ Le temps d’un happy hour de 18h à 20h, la plage 
Quinzaine se transforme à votre image et vous 
offre une opportunité de RP unique au cœur 
du Festival de Cannes : prise de parole, diffusion 
de spot, distributions d’objets publicitaires... 
Vous bénéficiez d’une offre de visibilité étendue 
auprès des invités de la Quinzaine et des vôtres.
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EN SOIRÉE

Les Soirées d’ouverture et de clôture 
A partir de 20 000€ HT

 ◆ Les deux soirées se déroulent sur la plage 
Quinzaine de 22h à 2h. Accessibles uniquement 
sur invitations, ces soirées sont des plus prisées 
de la Croisette car tous les invités prestigieux 
de la Quinzaine s’y côtoient dans une ambiance 
chaleureuse et festive.

 ◆ Pour faire écho à la diversité des esthétiques 
de la sélection, de nouveaux talents de la scène 
musicale internationale viennent inscrire les 
fêtes de la Quinzaine dans la création actuelle. 
Une façon de prolonger le geste de sélection 
de la Quinzaine jusque sur le dancefloor où 
se mêlent audace, diversité, renouvellement 
des formes, convivialité, esprit d’équipe, 
et décontraction.
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Le cocktail des Cinéastes
A partir de 15 000€ HT

 ◆ Parrainez ce cocktail privé et exclusif où se 
côtoient les cinéastes sélectionnés à Cannes 
dans les différentes sections du Festival, 
mais aussi les scénaristes et les compositeurs.

 ◆ De 21h à minuit, cet événement prestigieux 
dont l’ambiance musicale est assurée par 
un DJ set propose aux invités de se rencontrer 
tout en dégustant des mets raffinés préparés 
en live cooking.

Les Soirées privées
A partir de 30 000€ HT

 ◆ Créez votre propre événement festif 
sur la Croisette en organisant une soirée 
pour mettre à l’honneur un film ou une marque. 

 ◆ La plage Quinzaine devient le temps d’une soirée 
votre espace de réception. Nous pouvons vous 
accompagner dans l’organisation et la mise 
en place de l’événement.
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Votre présence 
dans le catalogue officiel 
de la Quinzaine
Votre page de pub dans le catalogue  - 10 000€ HT

 ◆ Édité à 7 000 exemplaires, et diffusé à Cannes 
auprès des journalistes, des équipes de films, 
des professionnels accrédités et du public. 
Il contient des informations sur les films 
sélectionnés, les événements cannois. 
Il reste à la fois un support de promotion 
et un outil de travail pour les professionnels 
tout au long de l’année, ainsi qu’un livre 
collector pour le public. 

 ◆ Caractéristiques techniques : Format 17x24 cm
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Les lanyards Quinzaine – 4 000€ HT

 ◆ Vous bénéficiez d’une forte visibilité 
en intégrant votre logo sur les tours 
de cou portés par tous les professionnels 
accrédités à la Quinzaine. 

 ◆ 3000 exemplaires sont distribués pendant 
le Festival.

Les sacs Quinzaine – 6 000€ HT

 ◆ Offerts aux invités, le sac accompagne 
les festivaliers et les équipes de films 
lors de leurs rendez-vous et de leurs 
déplacements. Pratique, design, résistant, 
le sac est toujours à l’image de la Quinzaine.

 ◆ 1000 exemplaires sont distribués pendant 
le Festival.

Les inserts dans les sacs Quinzaine – 5 000€ HT

 ◆ Créez un goodies qui vous ressemble, 
insérer une plaquette de présentation, 
offrir un abonnement… Le sacs Quinzaine 
distribué à tous ses invités est le cœur 
de cible des marques qui souhaitent 
s’associer à la Quinzaine.

Merchandising
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Le mécenat culturel

 ◆ Qu’est ce que 
le mécénat culturel ? 
Il s’agit d’un don en numéraire, 
en compétence, en nature 
ou en technologies au profit 
d’organismes et d’œuvre 
d’intérêt général. Du mécénat, 
l’entreprise n’attend pas 
de résultat financier direct, 
mais table sur un effet d’image 
qui la rendra plus ouverte, 
plus citoyenne, plus solidaire.

 ◆ Les avantages du mécénat : 
Les entreprises qui font 
un don à la Quinzaine 
des Cinéastes peuvent 
bénéficier d’une réduction 
d’impôts équivalente à 60% 
du montant du don. 
La réduction est imputée 
sur l’impôt sur les sociétés 
ou le revenu.

 ◆ Simulation : 
Un don initial de 30 000 € 
revient à un don effectif 
de 12 000 €, après déduction 
fiscale de 18 000 € ( soit 60 % 
de 30 000 €). En échange, 
l’entreprise peut associer 
son nom à la Quinzaine 
des Cinéastes et bénéficier 
de contreparties contractuelles 
à hauteur de 25 % du don.
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Contact

Camille Chevalier
Secrétaire générale adjointe

cchevalier@quinzaine-cineastes.fr
Tel : 01 44 89 99 76

Christophe Leparc
Secrétaire général

cleparc@quinzaine-cineastes.fr
Tel : 01 44 89 99 78
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