
DU 29 septembre au 1er octobre 2021 
Au Centre des Congrès du Palais des Papes, 

Avignon  

PRÉ-PROGRAMME 

L’ensemble des informations sont susceptibles d’être modifiées et étoffées. 
Les horaires et intervenants confirmés seront communiqués dans le programme définitif, 

mi-septembre 2021 

INSCRIPTION : ICI

https://framesfestival.fr/rencontres-pros/


Le FRAMES.Pro prendra place, cette année au Palais des Papes et réunira environ 
300 acteurs du secteur de la web vidéo pour discuter et débattre des nouvelles 
problématiques relevées dans cette sphère créatrice et dans le contexte actuel.


Les objectifs tendent toujours vers la consolidation du secteur professionnel, qui 
cumule un audimat toujours plus important, mais aussi vers l’industrialisation de ce 
secteur. 


L’enjeu majeur de ce salon est de construire ensemble (créateurs et acteurs du 
secteur) un modèle économique durable de la création vidéo web. Ainsi, autour de 
ces trois jours d’échanges professionnels, de présentations de projets, de 
réflexions et de conférences, nous souhaitons appréhender de mieux en mieux les 
différents enjeux créatifs, économiques et publics. 


Il est nécessaire d’imaginer ces rencontres professionnelles ensemble, dans une 
volonté de répondre et de s’adapter aux évolutions d’un secteur en constante 
mutation. 


Public concerné  
Tous les vidéastes, les producteurs, les agences, les marques, les diffuseurs, les 
professionnels du secteur, les instituions qui souhaitent développer leur réseau, 
développer leur projet…


Lieu 
FRAMES.Pro se passe dans l’intra-muros d’Avignon, au Centre des Congrès du 
Palais des Papes, situé Place du Palais des Papes. Plus d’infos : https://avignon-
congres-expo.com/congres-et-seminaires/centre-des-congres-du-palais-des-
papes/


Inscriptions 
Vidéastes, professionnels et journalistes, cliquez ici : https://framesfestival.fr/
rencontres-pros/


Présentation du PASS SANITAIRE obligatoire
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MERCREDI 29 SEPTEMBRE 2021 
À partir de 14h00 


ATELIERS & CONFÉRENCES 

Pitchs inversés réel 
avec Arte, Slash, CNRS, Médecins Sans Frontières, Amnesty International, Tataki


Pitchs inversés fiction 
avec Arte, Slash, Festival de Clermont Ferrand, Canneseries


SOUP! 
présentation du pilote inédit de la série créé par Florin Dorin,


réalisé par Jérémy Strohm et produit par Centurions


Les vidéastes sont-ils des artistes ? 
proposée par la Guilde des vidéastes 


Étude de cas Bob Lennon 
proposée par KissKissBankBank 


Bien travailler avec les marques 
proposée par FRAMES


Plénière #01 
Prises de parole et annonces inédites des partenaires 



JEUDI 30 SEPTEMBRE 2021 
À partir de 09h00 


ATELIERS & CONFÉRENCES 

Le court-métrage a-t-il un avenir sur YouTube ? 
proposée par le Festival du Court-Métrage de Clermont-Ferrand


Travailler avec des ONG 
proposée par Médecins Sans Frontières


Atelier autour de l’Algorithme 
proposé par YouTube


Quelle plateforme pour quel contenu ? 
proposée par FRAMES


Quel meilleur statut professionnel pour les vidéastes (Tips) ? 
proposé par la Guilde des vidéastes



—Suite jeudi 30 septembre 

Retour sur le Fond Savoir & Culture 
proposée par YouTube


Le live - diffusion en direct : partageons nos expériences 
proposée par Arte


Financement de la webcréation en régions 
proposée par la Guilde des vidéastes


TAC saison 2 
présentation de la série en avant-première en présence de l’équipe,


du CNC et de la Région SUD


Un atelier/conférence 
proposé par la Scam


Harcèlements en ligne, comment réagir et quelles solutions ? 
proposée par la Guilde des vidéastes


Professionnalisation et industrialisation du secteur 
proposée par FRAMES


Présentation du diplôme de webcréation 
porté par le Campus des Métiers et des Qualifications Industries Culturelles et Créatives 

(CMQ – ICC)  et Avignon Université – Université Côte d’Azur


YouTube Shorts - présentation 
proposée par YouTube




VENDREDI 1er OCTOBRE 2021 

À partir de 09h00 


ATELIERS & CONFÉRENCES 

À quoi ça sert un producteur ? 

proposée par FRAMES


Médiametrie, mesurer les audiences sur le web ?
proposé par la Guilde des vidéastes

Brut et BrutX  
proposée par Brut


Présentation du line-up d’Arte


Atelier 
proposé par Le Monde


Écrire une série pour le web 
proposée par la SACD


Hadopi / CSA / Arcom - Quels sont les nouveaux régulateurs de la webcréation ? 
proposée par la Guilde des vidéastes


NEXUS VI 
Diffusion de l’épisode 7 et présentation de la trilogie en présence de l’équipe




—Suite vendredi 1er octobre 

Comment faire entendre la voix des vidéastes ? 
proposée par la Guilde des vidéastes


La charge mentale des réseaux et la pression à poster 
proposée par Travail en Cours


EVERYWOOD 
diffusion du 1er épisode de la série documentaire de Thomas Olland


La formation professionnelle des vidéastes 
conférence proposée par la Guilde des vidéastes


Les passerelles entre le web, la télévision et le cinéma 
proposée par FRAMES 

Comment construire l’avenir de la webcreation ? 
plénière reprenant l’ensemble des réflexions faites durant les différents ateliers / 

conférences.




MAIS AUSSI DURANT TOUT LE FRAMES.Pro 
RENCONTRES & ONE TO ONE 

Vidéastes, producteurs, décideurs, professionnels du secteur, un lieu est 
spécifiquement prévu pour que vous puissiez vous rencontrer et échanger autour de 
vos besoins et de vos projets.


À partir du 15 septembre, le Qui est Qui ? du FRAMES.Pro sera disponible. Vous 
pourrez ainsi voir toutes les personnes présentes, des vidéastes en passant par les 
diffuseurs, les professionnels du secteur, la presse…

Un lieu de rencontre est prévu à cet effet. Plus d’infos sur les prises de rendez-vous à 
partir du 15 septembre.


FRAMES/Résidences 
Les résidents des 3 dernières résidences vont pitcher leurs projets devant les jurys et 
les professionnels du FRAMES.Pro.


STANDS 
Partenaires, diffuseurs, entreprises, marques seront présents à leurs stands pour vous 
rencontrer.


COIN CAFÉ & PAUSE 
Le FRAMES.Pro mettra à votre disposition un coin café, ainsi qu’un lieu de pause en 
extérieur au sein même du Palais des Papes !
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MERCI À NOS PARTENAIRES



FRAMES Web Video Festival 
remercie ses partenaires  

Lieux partenaires

Partenaires techniques et logistiques
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TARIFS 
VIDÉASTE : 44 € TTC (40€ HT)


PROFESSIONNEL : 220 € TTC (200€ HT)


PRESSE : Gratuit


CONTACTS 
Gilles BOUSSION

Directeur général 

gboussion@framesfestival.fr


Morgan CAYRIER

Assistant de Direction 

morgan@framesfestival.fr


