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LE MEILLEUR DES SÉRIES EUROPÉENNES 

SÉRIE SERIES, l’événement dédié aux séries télévisées européennes et conçu par ceux qui les font,  vous propose de découvrir une 
sélection de séries d’exception venues de toute l’Europe, en présence de leurs créateurs.

LE LABORATOIRE SUR LA FABRICATION DES SÉRIES  

SÉRIE SERIES est un carrefour de rencontres conçu comme un véritable outil pour tous ceux qui pensent et créent les séries. Un lieu 
incontournable pour tous ceux qui conçoivent les séries en Europe et  pour ceux qui les regardent. 

Avec notamment :

- Des master-classes sur des thèmes liés à l’évolution du monde des séries en Europe 
- Des sessions « pilotes en série » qui permettent de donner la parole à la nouvelle génération de créateurs
- Des tables rondes
- Un conclave des diffuseurs réunissant les dirigeants des chaînes européennes
- Une vidéothèque permettant de revoir les séries de la sélection en replay
- Une Meeting Room offrant un cadre propice aux rendez-vous professionnels
- La retranscription de l’intégralité des discussions sous la forme d’Actes et de modules vidéos

SÉRIE SERIES contribue à créer «  L’Europe des séries  », à configurer un véritable réseau de professionnels afin d’accroitre les 
collaborations pan européennes et de créer des ponts entre créateurs de différents horizons.

TROIS JOURS DE RENCONTRES ET DE PARTAGE AVEC DES CRÉATEURS 

Cette troisième édition de SÉRIE SERIES est conçue pour offrir plus de partage et plus de rencontres, pour faciliter les contacts directs 
et les échanges avec les meilleurs créateurs de séries européennes, pour faire découvrir l’évolution des séries et susciter celles de 
demain.

Plus de 35 séries présentées lors des deux premières éditions sont devenues incontournables (Lilyhammer, Real Humans, Rita…).

Plus de 1200 professionnels, dont 200 étrangers issus de 14 pays européens se sont retrouvés à Fontainebleau autour des « pépites » 
de la création européenne.

La convivialité des magnifiques soirées au château de Fontainebleau et des événements exceptionnels comme le concert 
symphonique de génériques de séries, sont des temps forts pour créer des liens et des échanges. 

SÉRIE SERIES est un événement ouvert au grand public, qui bénéficie d’un accès gratuit aux projections. 

Le programme détaillé de la manifestation sera disponible en mai 2014.

SÉRIE SERIES continue d’accueillir la Journée de la Création TV organisée par l’Association pour la Promotion de l’Audiovisuel (APA), 
le jeudi 3 juillet 2014.

Plus d’informations sur notre site internet : www.serieseries.fr
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