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SUNNY SIDE OF THE DOC :
LANCEMENT DE L’APPEL À PROJETS 2023

LE PUBLIC AU CŒUR DE LA 34 ème ÉDITION

La Rochelle, le 31 janvier 2023 - Sunny Side of the Doc, la communauté internationale et le marché
professionnel du documentaire, annonce aujourd’hui le lancement de son Appel à Projets 2023.

La prochaine édition se tiendra du 19 au 22 juin à La Rochelle (France). Le public sera au centre de
l’attention de Sunny Side of the Doc qui abordera les questions les plus brûlantes de l’industrie à
travers ce prisme.

᷾ ᷾”᷾Le documentaire connaît actuellement un âge d'or, en partie dû aux streamers qui ont renforcé la
visibilité et la popularité du genre, tout en poussant de nouvelles formes de narration. Ils sont
également, de par leur nature, particulièrement orientés ‘public’ et ‘communauté’, ce qui oblige
tous les acteurs du secteur à s’emparer de questions stratégiques fondamentales : Qui regarde
quels documentaires, où et pourquoi ? Et comment toucher et impliquer un public plus large, plus
jeune et plus diversifié ?" commente Mathieu Béjot, Directeur de la stratégie et du développement
de Sunny Side of the Doc. "2023 a été labellisée Année du documentaire en France dans le but de
promouvoir le genre auprès du grand public. En mettant l'accent sur le public, nous souhaitons
contribuer et inspirer la communauté du documentaire bien au-delà de nos frontières."

En 2023, la création et l'innovation restent au cœur de Sunny Side of the Doc. L'événement
présentera de nouvelles histoires et expériences narratives aux côtés de producteurs, studios,
créateurs, diffuseurs et décideurs. Au sein du marché, une sélection des derniers projets numériques
ou immersifs sera présentée afin d'engager la communauté dans le processus créatif, dans les
défis de la production digitale et de partager des success stories !

https://www.sunnysideofthedoc.com/home.htm


Communiqué de presse  - APPEL A PROJETS 2023 DE SUNNY SIDE OF THE DOC

L’Appel à Projets 2023 de Sunny Side of the Doc

En soumettant leur projet à l'une des sessions de pitch de Sunny Side of the Doc, les porteurs de
projet démarrent un véritable parcours, allant du mentorat par des experts du secteur à l'accès
exclusif à un public professionnel qualifié et diversifié, en passant par des opportunités de
coproduction financière, artistique et commerciale.
Les sessions de pitch se dérouleront en présence de plus de 300 décideurs internationaux de
premier plan représentant les principaux diffuseurs, streamers, fondations, distributeurs, acheteurs
et autres financeurs à la recherche de récits impactants. Le meilleur projet de chaque session sera
sélectionné par un jury d'experts du secteur et récompensé par un prix financé par les sponsors
respectifs de chaque session.

Sunny Side of the Doc 2023 propose 7 sessions de pitch:
● Specialist Factual [Dotation financière : 3 000 €] : Global Issues, Nature & Conservation,

Science, Histoire, Arts & Culture
● Focus de l’année [Dotation financière : 2 000 €] : en mettant l'accent sur le public, nous

souhaitons fournir à l'industrie deux éléments clés pour s'adapter à un environnement en
mutation rapide : l’intégration de nouveaux talents qui peuvent apporter un regard neuf et
l'engagement du public au-delà de la vie à l'écran des documentaires. A cet effet, Sunny
Side of the Doc organise deux sessions de pitch spécifiques

○ New Voices, c’est-à-dire les réalisateurs émergents ;
○ Campagnes d’impact, qui permettra aux producteurs de trouver des financements

et des partenaires pour mettre en œuvre une campagne d'impact.
L'appel à projets pour les sept sessions de pitch accueille les projets de documentaires en version
numérique et XR, mettant à portée de main des approches innovantes.

Ouverture des soumissions et accréditations : Jeudi 16 mars
Clôture des soumissions : Jeudi 6 avril, 23h GMT

Pour plus d’informations, cliquez ici - Pour le Kit média #SSD23, cliquez ici

Le Global Pitch 2023 consacré au changement climatique a lieu la semaine prochaine !

La troisième édition du Global Pitch de Sunny Side of the Doc se tiendra en ligne les 7 et 8 février.
L'objectif de cette session de pitchs en ligne de deux jours, sponsorisée par Al Jazeera Documentary
Channel, AJB DOC Film Festival et WaterBear Network, est de faciliter le financement international et
la coproduction de projets axés sur le changement climatique, ses conséquences sur nos sociétés
et les solutions concrètes mises en œuvre dans le monde.
Le Global Pitch est une occasion unique pour les 12 projets sélectionnés d'entrer en contact avec
plus de 100 décideurs clés par le biais de pitchs en ligne et de rencontres individuelles sur mesure.
Cliquez ici pour découvrir la sélection officielle de 2023, le programme de deux jours et plus de
détails sur l'événement en ligne.

Notes pour les éditeurs:
Sunny Side of the Doc est la communauté et le marché professionnel international dédiés au documentaire
linéaire et non-linéaire. Chaque année, en juin, un événement spécifique réunit des décideurs, des producteurs,
des réalisateurs, des agents de vente et des bailleurs de fonds pour soutenir le financement international de
projets documentaires et la circulation de programmes achevés. Le marché de 4 jours offre des opportunités
uniques de création, d'affaires et de networking aux plus de 2200 participants venant de 60 pays, grâce à un
programme mêlant sessions de pitching de haut niveau, panels sur les dernières tendances du secteur et une
halle d'exposition. La 34ème édition de Sunny Side of the Doc se tiendra à La Rochelle du 19 au 22 juin 2023.
Doc Services, la société organisatrice de Sunny Side of the Doc, est membre de 1% pour la Planète.
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