
The Borgias

Accueil  English  Commentaires  Site corporatif  

Mettant en vedette l'acteur
oscarisé Jeremy Irons qui
interprète un patriarche de
famille qui corrompt,
achète et fait appel à la
violence pour accéder à la
papauté. L'action se passe
pendant une des périodes
les plus importantes de
l'histoire.

Visionner la vidéo 

Résultats de
financement

Sommaire du financement par

programme

Volet expérimental

Volet convergent

Programme de production

de langue française en

milieu minoritaire

Programme autochtone

Programme de diversité

linguistique

Coproductions internationales

Le Fonds des médias du Canada (FMC) continue de soutenir les coproductions internationales par l’entremise de ses programmes de

financement. En 2010-2011, il a soutenu 23 coproductions au moyen des programmes du volet convergent, pour une contribution totale

de 9,1 millions de dollars, ce qui représente une baisse par rapport à la moyenne des cinq années antérieures, à savoir 27 projets et

13,0 millions en financement. Le déclin est largement attribuable à la baisse du nombre d’heures de télévision provenant des

coproductions du volet convergent comparativement à la moyenne des cinq dernières années, à savoir 148.

Les trois premiers pays avec lesquels les producteurs soutenus par le FMC se sont associés en 2010-2011 sont le Royaume-Uni (douze

projets), la France (six projets) et Singapour (deux projets). Le nombre de coproductions avec la France a diminué de plus de 50 % par

rapport à l’année dernière, et aucune coproduction n’a été réalisée avec l’Allemagne et l’Australie, alors que ces pays se sont

régulièrement associés avec des producteurs financés par le FMC dans le passé.

Tel qu’il est mentionné dans la section sur la Situation de l’industrie du présent rapport, le gouvernement fédéral a publié sa Politique

canadienne sur la coproduction audiovisuelle régie par des traités à des fins de discussion plus tôt cette année, en vue de réagir au

déclin des activités du pays en coproductions régies par des traités.
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M$

# de projets

convergents

Heures de

contenu

Coproductions

majoritaires
4,7 9 52

Part majoritaire

(pourcentage du total)
1,6 2,0 2,1

Coproductions

minoritaires
4,4 14 47

Part minoritaire

(pourcentage du total)
1,5 3,1 1,9

Toutes les

coproductions
9,1 23 99

Toutes les

coproductions

(pourcentage du total)

3 5 4

Total projets

convergents
288,3 452 2 491

Retour Haut de la page

Dans le volet expérimental, il n’y avait que deux coproductions internationales, l’une avec le Royaume-Uni et l’autre avec la France.

Actuellement, il n’y pas d’accord officiel international visant les productions de médias numériques.

Moyenne des 5 années

précédentes

M$
Heures de

contenu

13,0 148

5 7

265,0 2 275

 
# de

projets

Royaume-

Uni
12

France 6

Singapour 2

Belgique 1

Brésil 1

Hongrie 1

Irlande 1

Expérimental M$ #

Coproductions

internationales majoritaires
1,2 2

Part majoritaire (pourcentage

du total)
                5                 5

Coproductions

internationales minoritaires
0,0 0

Part minoritaire (pourcentage

du total)
              -                -  

Total projets expérimentaux 21,3 42
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