Rapport Annuel 2020
Rapport annuel screen.brussels fund 2020

1

Ce rapport se veut un rapport analytique des actions menées
par screen.brussels fund asbl afin de remplir ses objectifs.
Il comporte quatre grands chapitres
1. Rappel des objectifs et des missions de screen.brussels fund
2. Bilan des investissements dans les productions
3. Bilan des actions menées
4. Bilan comptable 2020

Cette année se caractérise essentiellement par :
– la gestion de la crise sanitaire
– le refinancement à hauteur de 1 millions d’euros pour atténuer les effets de la crise sur la fillière audiovisuelle bruxelloise
– le renouvellement du Conseil d’Administration et de l’Assemblée Générale
– la consolidation de la base de données des professionnels de l’audiovisuel
– les travaux préparatoires à la rédaction d’un contrat de gestion
– le démarrage d’une réflexion sur la grille d’évaluation des projets à la lumière des objectifs de développement durables
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1. Rappel des objectifs et des missions
1.1. Contexte
Suite à la décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2015 de constituer l’asbl screen.brussels fund et
de marquer son accord sur ses statuts, la structure opérationnelle screen.brussels fund asbl a été mise en place pour gérer le nouveau fond
bruxellois de coproduction. Les statuts de l’asbl screen.brussels fund ont été publiés au Moniteur Belge le 28 janvier 2016.

1.2. Objectifs
L’objectif de screen.brussels fund est de générer des effets structurants sur l'industrie de l'audiovisuel en Région de Bruxelles-Capitale et ce
au bénéfice de l’ensemble des cinématographies et des productions médiatiques audiovisuelles européennes. Ce faisant, screen.brussels fund
vise à augmenter la compétitivité du secteur cinématographique et audiovisuel bruxellois ainsi que maintenir et développer l’emploi en Région
de Bruxelles-Capitale.

1.3. Missions
Les missions organiques de screen.brussels fund se déclinent selon les trois axes suivants :
– Assurer le soutien financier du secteur audiovisuel bruxellois
– Simplifier la lisibilité de l’offre audiovisuelle bruxelloise
– Fédérer les partenaires
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2. Investissements dans les productions
screen.brussels fund offre un soutien financier aux productions audiovisuelles qui effectuent (une partie de) leurs dépenses audiovisuelles
en Région de Bruxelles-Capitale. Nous agissons selon un mécanisme sélectif de participation conditionnelle au financement d’oeuvres
audiovisuelles présentées par des sociétés de productions indépendantes.

2.1. Synthèse
En 2020, 43 projets ont été sélectionnés pour un soutien du screen.brussels fund.
Au total, 56 dossiers ont été soumis, ce qui revient à un taux d’acception de 77%. Parmi ceux-ci :
— 14 longs métrages
— 10 documentaires
— 14 séries (10) et webséries (4)
— 4 projets animation
— 1 projet en réalité virtuelle
— 27 productions majoritaires belges et 16 minoritaires belges (63%/37%)
— 46 % de réalisateur.trice.s et 65 % de producteur.trice.s Bruxellois.e.s
— 68 % projets où Bruxelles est le seul fonds économique partenaire
— 30 % de réalisatrices et une personne non binaire, 48 % de productrices
Les 3,643 M € investis ont générés plus de 27 299 024 € de dépenses audiovisuelles structurantes en Région de Bruxelles-Capitale.
Un montant de 464 050 € a également été réinvesti dans 23 projets déjà sélectionnés en 2019 et 2020 mais fortement impactés par lors du
premier confinement de mars à juin 2020.
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56

projets
reçus

43

projets
sélectionnés

77%

d’acceptation
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3,6M€
investis

27M€

de retour
pour Bruxelles

+464K€

aux projets affectés par la crise sanitaire
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Films Majoritaires / minoritaires belges

Réalisateur.trice.s et producteur.trice.s bruxellois.e.s

46%

à la réalisation
(30 sur 65)

65%

à la production
(28 sur 43)

63 / 37%

68% de projets où BXL est le seul fonds économique

68%

des projets
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Réalisatrices et productrices

30%

de réalisatrices
(20 sur 65)
+1 personne
non-binaire

48%

de productrices
(15 sur 43)
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Pays de coproduction
France 17 (dont 6 Majoritaires français)
Luxembourg 6
Allemagne 3
Pays-Bas 2
Suisse 2
Slovaquie 1
Tchéquie 1
Suède 1
Norvège 1
+ République du Congo 1
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2.2. Session de février 2020
Les séries à nouveau à l’honneur dans les projets sélectionnés
Pour sa première session de 2020, le screen.brussels fund a retenu 13 projets de coproduction, investissant un montant total de 1.057.000 €.
Et 8 d’entre eux sont portés par des producteurs bruxellois ! Parmi les projets sélectionnés, nous retrouvons 5 séries télévisées, 5 longs métrages,
2 documentaires et une websérie. Ces projets entraîneront plus de 8 millions d’euros de dépenses audiovisuelles directes dans l’économie régionale.

Une majorité de majoritaires belges
Sur les 13 projets, 7 sont majoritairement financés en Belgique : Pandore, Match, Brak, le Dormeur éveillé, Lost Luggage, Ritueel tandis que
les 6 autres sont des co-productions belges minoritaires : Earwig (France, Royaume Uni), Clara Sola (Suède), Carnet d’Épices* (Italie),
La Corde (France), L’Opéra (France), Royals at War (France).

7 réalisatrices derrière la caméra
Les projets soutenus seront réalisés par 7 femmes, 10 hommes et 1 personne non-binaire.
Retrouvez la description des projets dans leur intégralité ici.
*En raison de la crise sanitaire, le projet Carnet d’épices a été abandonné.

2.3. Session de juin 2020
Les longs métrages à l’honneur
Pour sa deuxième session de 2020, le screen.brussels fund a retenu 10 projets de coproduction, investissant un montant total de 1.075.000 €.
Et la moitié d’entre eux sont portés par des producteur.trice.s bruxellois.es ! Parmi les projets sélectionnés, nous retrouvons 5 longs métrages
dont un long métrage d’animation, 3 séries télés, un documentaire et une websérie. Ces projets entraîneront plus de 8,5 M d’euros de dépenses
audiovisuelles directes dans l’économie régionale. Une attention particulière a également été portées aux projets susceptibles de redémarrer
dans les prochaines semaines et ainsi redonner le plus rapidement possible du travail aux équipes qui ont été à l’arrêt forcé depuis 5 mois suite
à la crise Covid-19.
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La moitié des producteur.trice.s sont bruxellois.es…
Sur les 10 projets, 5 sont produits à Bruxelles : Yuku et la Fleur d’Himalaya, Rebel, Les Intranquilles, L’Employé du Mois, Baraki.
Deux autres projets en Wallonie : Entre la Vie et la Mort et Endless Night et trois autres en Flandre : Chancelavie, Grond et Dingie.

Et 7 Bruxellois.e.s derrière la caméra
Les projets soutenus seront portés par 7 réalisateur.trice.s (sur 16) bruxellois.es, Arnaud de Muynck (Yuku et la Fleur d’Himalaya),
Giordano Gedelerni (Entre la Vie et la Mort), Joachim Lafosse (Les Intranquilles), Véronique Jadin (L’Employée du Mois),
Bérangère McNeese et Adriana Da Fonseca (Baraki) et Laura Van Haecke (Hacked).
Retrouvez la description des projets dans leur intégralité ici.

2.4. Session d’octobre 2020
Soutien exceptionnel : 21 projets dont 8 documentaires sélectionnés.
Pour sa 14ème session, grâce au fonds spécial covid débloqué par la Région, le fonds bruxellois a pu investir un budget 500.000 € supplémentaires,
soit un budget total de 1.549.000 € répartis dans 21 projets de différents formats : 4 longs-métrages de fiction, 5 séries, 3 projets d’animation,
8 documentaires et 1 projet de réalité virtuelle.

Un soutien exceptionnel, avec 8 documentaires
L’investissement d’un demi-million d’Euros supplémentaires a permis de soutenir 21 projets – contre une douzaine habituellement, et ce dans
tout type de format. A côté des traditionnels longs-métrages, séries télévisées et projets d’animation, on note le soutien à 8 documentaires,
dont la majorité ont un ancrage fort à Bruxelles, dans le sujet comme dans l’équipe.

Les trois quarts des producteur.trice.s sont bruxellois.es…
Sur les 21 projets, 16 sont produits à Bruxelles : Alexandre Dumas, Commises d’Office, Coyotes, Fils de.., L’Enfant Caché, Les engagés XAOC,
Les Gentils, Les Grandes Vacances, Letter from the Heart, Mirano 80, Panda dans la Brume, Saint Habib, #SalePute, Sticking Point, T(w)o Work,
Undercover 3, et 15 projets, soit 70% sont des majoritaires belges.
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Et 12 Bruxellois.e.s derrière la caméra
Les projets soutenus seront portés par 12 réalisateur.trice.s bruxellois.es (sur 31) : Myriam Leroy et Florence Hainaut pour #SalePute,
Cédric Bourgeos pour Ronald Krump, Jaco Van Dormael pour Europe C19, Stéphane Aubier pour Les Grandes Vacances, Flo Flamme pour Sticking Point,
Maarten Stuyck pour Capturing the Pirate King, Joël Vanhoebroeck pour Undercover 3, Annabel Verbeke pour T(w)o Work, Thomas Purcaro Decaro
pour Mirano 80, Frank Devos pour Fils de… et Léa Zilber pour Commises d’Office.
Retrouvez la description des projets dans leur intégralité ici.

2.5. Budget exceptionnel crise Covid
Un budget exceptionnel supplémentaire de 1.000.000 € a été dégagé par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en juillet 2020
avec comme contrainte d’être engagé et liquidé en 2020. Au final, un montant de 964.050 € a été liquidé.
500.000 € ont donc été injectés dans la dernière session 2020 ce qui permis d’investir dans une dizaine de projets supplémentaires.
464.050 € ont été réinvestis dans des projets déjà sélectionnés en 2019 et en 2020 et dont la production a dû être momentanément interrompue
entre mars et juin 2020.
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Investissements complémentaires covid-19 sur les projets 2019-2020
Production

Montant investi initialement

Suppléments liés au respect des protocoles

Suppléments liés au redémarrage

TOTAL

2019
SESSION 9
Undercover (saison 2)

Les gens

150 000,00 €

SESSION 10
The Window
Hoodie

Velvet
Hotel Hungaria

150 000,00 €
50 000,00 €

22 500,00 €
7 500,00 €

Heart of a tower

Stacka

200 000,00 €

30 000,00 €

SESSION 11
Unseen

Kwassa Films

230 000,00 €

34 500,00 €

5 000,00 €

39 500,00 €

Inexorable
Rien à foutre / Carpe Diem
Lilith & de Gebroeders Schimm
faits réels

Frakas
Wrong men
Minds Meet
Beluga Jungle

135 000,00 €
80 000,00 €
80 000,00 €
100 000,00 €

20 250,00 €
12 000,00 €
12 000,00 €

5 000,00 €
5 000,00 €
5 000,00 €
5 000,00 €

25 250,00 €
17 000,00 €
17 000,00 €
5 000,00 €

2020
SESSION 12
Pandore
Earwig
Brak
L'Opéra
Lost Luggage
La corde
Cool Abdoul
Titina

Artémis
Frakas Production (Wal)
Potemkino
Belga (Wall)
Les Gens
Versus production (Wal)
Potemkino Port (Flan)
Vivi films

250 000,00 €
150 000,00 €
12 000,00 €
150 000,00 €
100 000,00 €
140 000,00 €
45 000,00 €
225 000,00 €

37 500,00 €
22 500,00 €
1 800,00 €
22 500,00 €

5 000,00 €
5 000,00 €
5 000,00 €
5 000,00 €
5 000,00 €
5 000,00 €
5 000,00 €

42 500,00 €
27 500,00 €
6 800,00 €
27 500,00 €
5 000,00 €
26 000,00 €
11 750,00 €
33 750,00 €

SESSION 13
Entre la vie et la mort
Les intranquilles
L'employée du mois
Baraki
Yuku et la fleur de l'Himalaya
Grond

Frakas production (W)
Stenola (Bxl)
Velvet Film (Bxl)
10,80 Films (Bxl)
Artémis Production
Lunanime (Vl)

150 000,00 €
160 000,00 €
35 000,00 €
100 000,00 €
125 000,00 €
120 000,00 €

22 500,00 €

5 000,00 €
5 000,00 €
5 000,00 €
5 000,00 €
5 000,00 €

27 500,00 €
5 000,00 €
10 250,00 €
20 000,00 €
18 750,00 €
23 000,00 €

100 000,00 €

464 050,00 €

TOTAL
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21 000,00 €
6 750,00 €
33 750,00 €

5 250,00 €
15 000,00 €
18 750,00 €
18 000,00 €
364 050,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €
5 000,00 €

27 500,00 €
12 500,00 €
30 000,00 €
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FILM

/HVFUHHQEUXVVHOVIXQGDSSRUWHXQVRXWLHQȴQDQFLHUDX[SURGXFWLRQVDXGLRYLVXHOOHVTXLHHFWXHQW
(une partie de) leurs dépenses audiovisuelles en Région de Bruxelles-Capitale. Notre objectif est de
J«Q«UHUXQHHWVWUXFWXUDQWVXUOȇLQGXVWULHGHOȇDXGLRYLVXHOHQ5«JLRQEUX[HOORLVHHWFHDXE«Q«ȴFH
de l’ensemble des cinématographies européennes.

Pays
copoducteur

Majoritaire /
minoritaire

Autres fonds
régionaux belges

Réalisateur.trice.s

Sociétés de production

Format

Langue

Pandore

Vania Leturcq, Savina Dellicour

Artémis (BXL)

Série télé

FR

Majoritaire

Match

Grégory Beghin

Entre Chien et Loup (BXL)

Série télé

FR

Majoritaire

40 000 €

Royals at War

0DXG*XLOODXPLQ )5

Création et Mémoire (BXL)

Documentaire

)5(1

France
Luxembourg

minoritaire

25 000 €

Earwig

Lucile Hadzihalilovic (FR)

)UDNDV3URGXFWLRQ :DO

Long-métrage

EN

France, UK

minoritaire

150 000 €

Brak

Charlie Dewulf (VL)

Potemkino (BXL)

:HE6«ULH

NL

Majoritaire

12 000 €

Le dormeur éveillé

Boris Van der Avoort (BXL)

YC Aligator (BXL)

Documentaire

FR

France

Majoritaire

15 000 €

L'Opéra

ΖQWL&DOIDW'LUN9HUKH\HQ %;/ 
&«FLOH'XFURFT/HLOD0DUDNFKL )5

%HOJD :DO

Série télé

FR

France

minoritaire

Lost Luggage

Kaat Beels,
Natalie Basteyns (BXL)

Les Gens (BXL)

Série télé

1/)5

Clara Sola

Nathalie álvarez Mesén (SE)

Need productions (BXL)

Long-métrage

ES

La corde

Dominique Rocher (FR)

9HUVXVSURGXFWLRQ :DO

Série télé

Ritueel

Hans Herbots (VL)

(\HZRUNVȴOP 'UDPD 9/

Cool Abdoul

-RQDV%DHFNHODQG 9/

3RWHPNLQR3RUW 9/

Investissement

12ième session (Février 2020)
:DOOLPDJH

:DOOLPDJH

150 000 €

Majoritaire

100 000 €

Suède

minoritaire

45 000 €

)5(1

France

minoritaire

:DOOLPDJH

Long-métrage

NL

Pays-Bas,
Allemagne

Majoritaire

Screen Flanders

Long-métrage

1/)5$5

Pays-Bas

Majoritaire

140 000 €
45 000 €
45 000 €

TOTAL
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1 017 000 €
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Réalisateur.trice.s

Sociétés de production

Format

Langue

Pays
copoducteur

Majoritaire /
minoritaire

Yuku et la Fleur de l'Himalaya

Arnaud De Muynck (BXL)

Artémis (BXL)

Long-métrage
Animation

FR

France, Suisse

minoritaire

Rebels (ex Kawasaki)

Adil El Arbi, Bilal Fallah

Beluga Tree (BXL)

Long-métrage

)51/

Luxembourg

Majoritaire

Screen Flanders

170 000 €

Entre la vie et la mort

Giordano Gederlini (BXL)

)UDNDVSURGXFWLRQ :DO

Long-métrage

FR

France

Majoritaire

:DOOLPDJH

150 000 €

Les intranquilles

Joachim Lafosse (BXL)

Stenola (BXL)

Long-métrage

FR

France,
Luxembourg

minoritaire

160 000 €

L'employée du mois

Véronique Jadin (BXL)

Velvet Film (BXL)

Long-métrage

FR

Majoritaire

35 000 €

Baraki

Fred De Loof , Bérangère Mc Neese,
Adriana de Fonseca (Bxl),
Adolf El Assal (Lux)

10.80 Films (BXL)

Série télé

FR

Majoritaire

Hacked

Laura Van Haecke (BXL)

Dingie (VL)

:HE6«ULH

Nl

Majoritaire

25 000 €

Endless Night

David Perrault (FR)

9HUVXV3URGXFWLRQ :DO

Long-métrage

FR

minoritaire

175 000 €

Grond

Adil El Arbi, Billal Fallah,
Mathieu Mortelmans (VL)

Lunanime (VL)

Série télé

1/)5

Majoritaire

120 000 €

Chancelvie

0DUF+HQUL:DMQEHUJ 9/

:DMQEURVVH3URG 9/

Documentaire

/$)5

minoritaire

15 000 €

FILM

Autres fonds
régionaux belges

Investissement

13ième session (Juillet 2020)

France

Congo,
France

125 000 €

:DOOLPDJH

TOTAL
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100 000 €

1 075 000 €
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Pays
copoducteur

Majoritaire /
minoritaire

Autres fonds
régionaux belges

Investissement

)51/

Majoritaire

Screen Flanders

207 500 €

Documentaire

)51/(1

Majoritaire

100 000 €

Kwassa (Bxl)

Documentaire

FR

Majoritaire

15 000 €

%HQRLW0DULDJH :DO

Daylight Film (Bxl)

Long-métrage

FR

France, Suisse

Majoritaire

200 000 €

Les engagés XAOC

Sullivan Le Postec (FR),
:LOOLDP6DPDKD :DO

Narrativ Nation (Bxl)

Série digitale

FR

France

minoritaire

32 000 €

Mirano 80, l'espace d un rêve

Thomas Purcaro Decaro (BXL)

Image création (Bxl)

Documentaire

FR

Majoritaire

25 000 €

Panda dans la brume S3

7KLHUU\*DUUDQFH )5

6TXDUHȴVK %[O 

;5

FR

France

minoritaire

35 000 €

&RPPLVHVG RɝFH

Léa Zilber (BXL)

Eklektik (Bxl)

:HE6«ULH

FR

France

Majoritaire

10 000 €

1985

:RXWHU%RXYLMQ 9/

(\HZRUNV 9/

Long-métrage

1/)5

Letter from the heart

Jef Dehouse (VL)

Stacka (Bxl)

;5

EN

Les grandes vacances

Stéphane Aubier (BXL),
9LQFHQW3DWDU :DO

Panique! (Bxl)

Spécial Anim

FR

Les gentils

Olivier Ringer (VL)

Ring Production (Bxl)

Long-métrage

Sticking Point

Flo Flamme (BXL)

Need Production (Bxl)

Capturing the Pirate King

/HQQDUW6WX\FN
0DDUWHQ6WX\FN 9/

Richard the Stork and the
mystery of the great Jewel

FILM

Réalisateur.trice.s

Sociétés de production

Format

Langue

Fils de..

Frank Devos (BXL)

AT Prod (Bxl)

Série télé

T(w)o work

Annabel Verbeke (BXL)

2ZRUOG %[O

Sale Putte

Myriam Leroy,
Florence Hainaut (BXL)

Saint Habib

14ième session (Septembre 2020)

Majoritaire

Screen Flanders
:DOOLPDJH

Slovaquie,
Tchéquie

Majoritaire

:DOOLPDJH

France,
Luxembourg

Majoritaire

68 000 €

FR

Majoritaire

120 000 €

Documentaire

EN

Majoritaire

15 000 €

'LSORGRNXV 9O

Documentaire

EN

Majoritaire

12 000 €

0HWWH5DQN7DQJH '. ,
%DQMDPLQ4XDEHFN '(

:DONLQJWKH'RJ 9/

Long-métrage
animation

EN

Undercover S3

Joël Vanhoebrouck (BXL)

Les Gens (Bxl)

Série télé

1/)5

Majoritaire

90 000 €

Ronald Krump

Cédric Bourgeois (BXL)

5RXH/LEUHSURGXFWLRQV :DO

Long-métrage

FR

Majoritaire

37 500 €

L'enfant caché

Nicolas Steil (LU)

Iris Film (Bxl)

Long-métrage

FR
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Norvège,
Allemagne

France,
Luxembourg

minoritaire

minoritaire

Screen Flanders

:DOOLPDJH

210 000 €
45 000 €

150 000 €

65 000 €

16

14

14ième session (Septembre 2020)
Alexandre Dumas

$UQDXG;DLQWH )5

Belgica (Bxl)

Documentaire

FR

France

minoritaire

Coyotes

*DU\6HJKHUV :DO 
Jacques Molitor (LU)

La Cie cinématographique (Bxl)

Série télé

FR

Luxembourg

minoritaire

Europe C19

Jaco Van Dormael (BXL), 0LFKHOH3ODFLGR Ζ7 
0LFKDHO:LQWHUERWWRP 8. )HUQDQGR
Leon De Aranoa (ES), Julia von Heinz (DE)

7DUDQWXOD :DO

Documentaire

)5(1Ζ7

Allemagne,
ΖWDOLH

minoritaire

*27 projets dans lesquels Bruxelles est à l'image
Nombre de
dossiers retenus

Nombre de
dossiers reçus

Session 12

12

16

Session 13

10

17

Session 14

21

23

TOTAL

43

56

Taux d'acceptation

Type de projet

77%

17 500 €

TOTAL

1 549 500 €

TOTAL des trois sessions

3 641 500 €

14

33%

TOTAL des dépenses
attendues

Documentaire

10

23%

RATIO

Série Télé

10

23%

Animation (LM/unitaire/série)

4

9%

Web série

4

9%

XR

1

2%

43

Coproduction - Pays coproducteurs

80 000 €

:DOOLPDJH

Long-métrage

TOTAL

Réalisateurs en provenance de

15 000 €

27 299 024 €
750%

Producteurs basés à (en)
Bruxelles

28

65%

Flandre

8

19%

Wallonie

7

16%

TOTAL

43

Bruxelles

30

46%

France (dont 6 Maj français)

Flandre

13

20%

Pays-Bas

2

France

8

12%

Allemagne

3

Wallonie

4

6%

Luxembourg

3

5%

Italie

1

Allemagne

2

3%

République Tchèque

1

Italie

1

2%

Slovaquie

1

Wallimage

9

Suède

1

2%

Suisse

2

Screen Flanders

5

UK

1

2%

Suède

1

Danemark

1

2%

Luxembourg

6

Espagne

1

2%

Norvège

1

TOTAL

65

Nombre de femmes réalisatrices

20

Nombre de personnes non-binaires à la réalisation
Nombre de femmes productrices

30%

1
15
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48%

Congo

17

Autres fonds régionaux impliqués

1

Majoritaires belges

27

63%

minoritaires belges

16

37%

Contact : Noël Magis,
Managing Director
nmagis@screen.brussels
T +32 (0)475 40 93 11
www.screen.brussels/fund
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2.6. Statistiques 2016-2020
Afin de mesurer l’évolution de ses investissements et d’évaluer l’impact socio-économique de ses investissements sur la filière, screen.brussels fund
élabore des statistiques relatives aux projets traités (taux d’acceptation, répartition par type de projets, sociétés de production bénéficiaires,
entreprises nouvellement créées, pays de co-production ainsi que des statistiques genrées pour les postes réalisation et production…).
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Acceptation des dossiers
Dossiers reçus

Dossiers acceptés
43

2020
31

2019

30

2017

2016
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76,79%

56

49,21%

63

31

2018

26

Taux d’acceptation

43,66%

71

44,12%

68

74

35,14%

19

Projets reçus x acceptés

331
projets
reçus

Moyenne
de
48,49%

161
projets
acceptés

2016-2020
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Répartition par type de projet
LM Fiction

Séries Télés

Documentaires

LM ou Série Animation

Websérie

XR

2020

13

2019

13

2018

11

6

10

2017

2016

11

6

6

8

17

12
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4

6

5

4

5

3

3

4

1

1 1

1

2

1 1

2
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Répartition des types de projets en pourcentage
2016

2017
1%
1%

8%
12%
46%

15%

2018

17%

19%

2019
7%
3%

7%
3%
5%

6%

32%

13%

2020

46%

13%

42%

19%
19%

26%

19%
46%

20%

LM Fiction

Séries Télés

Documentaires

LM ou Série Animation

Websérie

XR
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8%
12%
15%
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Répartition des types de projets en pourcentage
3%
5%

LM Fiction

10%
41%

Séries Télés
Documentaires

21%
21%

LM ou Série Animation
Websérie
XR

2016-2020
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Majoritaires x minoritaires belges
2016

2017

2018

20%

27%

42%
58%
73%

80%

2019

2020
26%

35%
65%

30%
70%

74%

Majoritaires
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Moyenne

Minoritaires
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screen.brussels x autres fonds économiques belges
2016

2017

2018
13%

15%

33%
67%

85%

87%

2019

2020

13%

87%

screen.brussels seul
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Moyenne
21%

30%
70%

79%

coproduction avec d’autres fonds
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Réalisation
POURCENTAGE DE RÉALISATRICES

2016
3

2017

2018

12%
33

Réalisatrice.s

1
15

25%

26

2020

5

11

10%

2019

19

31%

30%
33

43

36

Réalisateur.s

Non binaire

*NB: le nombre de réalisateur.trice.s excède le nombre de projets étant
donné que certains projets comptent plusieurs personnes à la réalisation.
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Production
POURCENTAGE DE PRODUCTRICES

7
10

38%

16

10

23%

15

32%

2017

Productrice.s
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45%

17

35%
28

21

23

2016

14

2018

2019

2020

Producteur.s
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Réalisation et production
MOYENNE DE 2016-2020

1%
22%

77%

35%
65%

Réalisation

Production

Réalisatrice.s

Productrice.s

Réalisateur.s

Producteur.s

Non binaire
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Promesses de dépenses x dépenses réalisées
103%

103%

104%

Moyenne
de 104%

Dépenses réalisées
2016

2017

2018

Promesses de dépenses

*NB: la moyenne des dépenses promises vs réalisées n'est calculée
que jusqu’en 2018, 2019/2020 en cours.
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Part de screen.brussels
dans le budget total

Moyenne
de 4,53%

4,25%

4%

5%

5%

5%

Budget total
2016

2017

2018

2019

2020

% screen.brussels
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Entreprises relocalisées
La création des fonds régionaux Wallimage en Wallonie et ensuite Screen Flanders en Flandres avaient amené une série de délocalisations
d'entreprises audiovisuelles bruxelloises en Wallonie et/ou en Flandres.
Malgré le contexte de crise, la (re) localisation d’entreprises audiovisuelles en Région de Bruxelles-Capitale entamée en 2016 s’est poursuivie
- certes à une rythme moindre - en 2020 avec 8 nouvelles entreprises identifiées :
1. Ozu Production voir le lien
2. Camescoop Voir le lien
3. Federation Entertainment Belgique voir le lien
4. Belgica Films voir le lien
5. ADDrone Voir le lien
6. Render Productions voir le lien
7. SLM Media voir le lien
8. ColorBe voir le lien
Au total, depuis la création du fonds en mai 2016, ce sont au moins 119 entreprises audiovisuelles qui se sont (re)localisées en Région de
Bruxelles-Capitale.

2.7. Amélioration du formulaire de financement
Retour des utilisateurs et amélioration continue
Afin de faciliter le travail du screen.brussels fund mais aussi et surtout celui des producteur.trice.s souhaitant introduire un dossier de demande
d’investissement, le screen.brussels fund a mise en oeuvre en 2019 une plateforme électronique dédiée à cette procédure.
En 2020, dans une perspective d’amélioration continue, l’avis des utilisateur.trice.s a été récolté au cours de contacts individuels mais également
d’une session de travail collective. Rassemblant une dizaine de personnes volontaires parmi les différents utilisateur.trice.s et l’équipe technique
responsable du développement du formulaire, le remplissage en simultané de dossiers a permis d’identifier des pistes d’amélioration et
de clarification de l’utilisation du formulaire.
Une série d’ajustements a pu être mis en place et les modifications apportées ont ensuite refait l’objet d’une info session destinées à tous.
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2.8. Présence sur les marchés de co-production
Afin de créer un contexte favorable à la co-production de projets en Région de Bruxelles-Capitale, screen.brussels fund veille à assurer une présence
active sur les principaux marchés de co-productions tant en Belgique qu’à l’étranger.
Le programme initial de l’année 2020 a forcément été complètement bouleversé puisque la plupart des marchés ont été annulés ou se sont repliés
sur des versions en ligne.

Marchés de co-productions organisés en Belgique
European Coproduction Forum Brussels Festival (février 2020) en présentiel
Présentation de screen.brussels lors du workshop « financement » organisé à Bozar en collaboration avec Wallimage, CCA, Casa Kafka et Ecran Total.

Brussels Animation Co-Production Forum (février 2020) en présentiel
Participation à cet événement de présentation de 15 projets d’animation en recherche de financement. Organisé par screen.brussels
et hub.brussels (invest&export) en collaboration avec les Desk Wallonie Bruxelles et Flanders de Creative Media.

Brussels International Film Festival (septembre 2020) en présentiel
Présence à une session de réseautage co-organisée avec Mediarte.
Participation à l’événement PITCH organisé par l’ARRF et l’ASA qui a permis à une vingtaine d'auteur.rice.s de cinéma de trouver les meilleurs
partenaires possibles pour leur projet de long-métrage de fiction.
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Marchés de co-productions organisés à l’étranger
European Film Market Berlin (février 2020) en présentiel
Participation au cocktail de réseautage cinéma organisé à l’Ambassade de Belgique l’occasion de la Berlinale.
Présentation des mécanismes de financement bruxellois et des producteurs bruxellois présent aux producteurs allemands invités (en collaboration
avec Nikola Winzler et Bart Vandeputte attachés hub.brussels à Berlin et à Cologne et Thomas Dupan (area manager hub.brussels).
Rencontre des producteurs danois du film The Street Party soutenu par screen.brussels fund.
Participation au séminaire Film I Väst Drowning in numbers.
Participation à la réunion du Groupe de Travail Green Regio du réseau Cineregio organisée à l’Ambassade de Belgique.
Participation à la réunion plénière Cineregio.
Participation avec Emilie Thiry de screen.brussels film commission au EFM Landmark avec une présentation de la Région de Bruxelles-Capitale comme
territoire de tournage. Cette action a été appuyée par une présence publicitaire en ligne sur les sites de Screen Daily, KFTV et World of Location.
Participation à un groupe de travail sur la technologie block-chain dans le monde du cinéma et de l’audiovisuel.

Cartoon Forum Bordeaux (mars 2020) en présentiel
Participation aux sessions de pitching des projets de longs-métrages d’animation présenté lors de l’événement Cartoon Movie.
Assistance à la présentation de 25 projets. Présentation plus personnalisée des opportunités bruxelloises à 14 productions dont le projet Winterreis
qui soumettra une demande d’investissement à screen.brussels fund en janvier 2021.
Participation à la réunion de travail Anima Regio.
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KFTV webinar (octobre 2020) en ligne
Participation en tant que sponsor partenaire à un webinar organisé par le media professionnel KFTV-SCREEN DAILY. Le webinar a également
été enregistré et posté sur youtube. 50 % du budget a été pris en charge par screen.brussels film commission/visit.brussels et donc refacturé
par screen.brussels fund.
Sujet : The role and responsibilities of Covid supervisors and their teams on set and how the production landscape has been transformed
by new Covid guidelines, protocols and procedures.
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Ventana Cinemad (octobre 2020) en ligne
Participation à ces rencontres de co-productions organisées par Ventena CineMad à Madrid et réunions individuelles avec 5 sociétés de production
intéressées par une co-production avec la Belgique/Bruxelles. La collaboration avec Ventana CineMad remonte à 2019 lorsque la Région de
Bruxelles-Capitale / screen.brussels fut une des régions invitée d’honneur.

EAVE Producers workshop (décembre 2020) en ligne
Participation à ces rencontres de co-production organisées par EAVE et réunions individuelles avec 7 sociétés de production intéressées
par une co-production avec la Belgique / Bruxelles.
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3. Simplification de la lisibilité de l’offre audiovisuelle bruxelloise
Afin de gagner en efficacité, la Région a décidé de simplifier la lisibilité de l’offre audiovisuelle bruxelloise aux yeux de toutes les parties prenantes,
qu’elles soient bruxelloises, belges ou internationales.
La Région a créé la marque « screen.brussels ». Cette marque se décline en 4 composantes :
— screen.brussels film commission : ex-Brussels Film Office opéré par visit.brussels,
— screen.brussels cluster : le cluster sectoriel logé chez hub.brussels,
— screen.brussels business : financement des entreprises audiovisuelles bruxelloises via finance&invest.brussels,
— screen.brussels fund : le nouveau fonds de co-productions bruxellois.
screen.brussels fund est chargée de l’opérationnalisation de la communication de cette marque notamment via un site portail www.screen.brussels,
des comptes de médias sociaux et des lettres d’information. Cette marque unique permet à screen.brussels fund d’optimiser la présence de la
filière audiovisuelle bruxelloise sur les réseaux sociaux et dans la communication externe destinée à toutes les parties prenantes, nationales et
internationales.
En terme de notoriété, l’objectif de cette communication cohérente et concertée est de positionner la marque screen.brussels comme référence
unique et décliné en plusieurs services au secteur.
Il s’agit avant tout d’augmenter la compétitivité du secteur cinématographique et audiovisuel bruxellois ainsi que de maintenir et développer
l’emploi en Région de Bruxelles-Capitale.

Réunions de coordination
Des réunions de coordination rassemblant les équipes des 4 composantes se sont encore intensifiées en 2020. En effet, en raison de la crise sanitaire,
les besoin de concertation et de réactivité se sont multipliés et des réunions hebdomadaires ont été mise en place. Cela afin de pouvoir réagir plus
rapidement et de mieux coordonner les actions et la communication entre les 4 composantes.
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3.1. Actions de communication
Bilan annuel et screen.brussels night 2020
Les interactions et collaboration avec les autres composantes de la marque screen.brussels (et partant avec leurs organisations de tutelle, à savoir
hub.brussels, visit.brussels et finance&invest.brussels) sont permanentes. Toute une série de projets sont menés en commun. Parmi les plus
importants, on peut notamment citer :

Organisation de la screen.brussels’night
Pour la quatrième fois, un événement rassemblant l’intégralité du secteur autour des 4 unités de screen.brussels s’est tenu en début d’année,
spécifiquement le jeudi 21/01/2019 à SEE YOU et au Kinograph. Près de 350 personnes du secteur ont participé à l’événement qui a été l’occasion
de présenter le bilan 2019 aux participants et à la presse, en présence de Barbara Tachte, Secrétaire d’Etat à la transition économique. Le lieu a été
choisi en ce sens qu’il représente le dynamisme régional en termes de développement urbain, de laboratoires de création et de coopération
particulièrement dans le milieu de l’audiovisuel (Kinograph).
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Campagne ‘kings of coproduction’ / ‘and queens of course’

Campagne ‘kings of coproduction’ / ‘and queens of course’

En 2020, l’harmonisation des différents produits de communication
(au sens large) ainsi que la gestion commune des outils de visibilité en
ligne a été poursuivie en ce sens.

En 2020, l’harmonisation des différents produits de communication
(au sens large) ainsi que la gestion commune des outils de visibilité en
ligne a été poursuivie en ce sens.

L’objectif de la communication poursuivi a été de promouvoir la notoriété
de la Région de Bruxelles-Capitale en tant que territoire de coproduction
et de tournages, et par là d’attirer les investissements dans le secteur
et de promouvoir nos entrepreneurs bruxellois - de placer en sommes
Bruxelles sur la carte de l’audio-visuel en Europe. Ainsi, la campagne
‘kings of coproduction’ / ‘and queens of course’ - initiée en 2017 – a
été poursuivie en 2020. Fondée sur les valeurs de qualité, de professionnalisme et de non prise de tête/humour bruxellois, les actions de
communication visent à mettre en avant le talent de nos producteurs,
rompus à la coproduction internationale de par les spécificités de nos
marchés audio-visuels et notre caractère multiculturel. Les qualités
de Bruxelles en termes de richesse et variétés de décors de tournages
ont également été mises en avant dans la déclinaison de la campagne
Brussels, Queen of film locations.

L’objectif de la communication poursuivi a été de promouvoir la notoriété
de la Région de Bruxelles-Capitale en tant que territoire de coproduction
et de tournages, et par là d’attirer les investissements dans le secteur
et de promouvoir nos entrepreneurs bruxellois - de placer en sommes
Bruxelles sur la carte de l’audio-visuel en Europe. Ainsi, la campagne
‘kings of coproduction’ / ‘and queens of course’ - initiée en 2017 – a été
poursuivie en 2020. Fondée sur les valeurs de qualité, de professionnalisme et de non prise de tête/humour bruxellois, les actions de communication visent à mettre en avant le talent de nos producteurs, rompus
à la coproduction internationale de par les spécificités de nos marchés
audio-visuels et notre caractère multiculturel. Les qualités de Bruxelles
en termes de richesse et variétés de décors de tournages ont également
été mises en avant dans la déclinaison de la campagne Brussels, Queen
of film locations.
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Campagne Brussels Animation Valley

Campagne ‘kings of coproduction’ / ‘and queens of course’

Sur une base cohérente, la promotion de nos studios et prestataires
en animation a été soutenue via des actions mettant en avant la
Brussels Animation Valley et les projets qu’elle produit ou fabrique.

En 2020, l’harmonisation des différents produits de communication
(au sens large) ainsi que la gestion commune des outils de visibilité en
ligne a été poursuivie en ce sens.
L’objectif de la communication poursuivi a été de promouvoir la notoriété
de la Région de Bruxelles-Capitale en tant que territoire de coproduction
et de tournages, et par là d’attirer les investissements dans le secteur
et de promouvoir nos entrepreneurs bruxellois - de placer en sommes
Bruxelles sur la carte de l’audio-visuel en Europe. Ainsi, la campagne
‘kings of coproduction’ / ‘and queens of course’ - initiée en 2017 – a été
poursuivie en 2020. Fondée sur les valeurs de qualité, de professionnalisme et de non prise de tête/humour bruxellois, les actions de communication visent à mettre en avant le talent de nos producteurs, rompus
à la coproduction internationale de par les spécificités de nos marchés
audio-visuels et notre caractère multiculturel. Les qualités de Bruxelles
en termes de richesse et variétés de décors de tournages ont également
été mises en avant dans la déclinaison de la campagne Brussels, Queen
of film locations.
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Statistiques fréquentation site, réseaux sociaux et newsletter
Site internet
Visiteurs totaux : 64 000 utilisateurs uniques
Pages vues : 212 000 | Pages vues par session : 2,5
Durée moyenne d’une session : 2 min
88 % nouveaux visiteurs | 11 % visiteurs récurrents
Langues des utilisateurs (basée sur leur navigation)
FR : 50,3 % | EN : 21,3 % | NL : 19,92 % | Autres 8,48%
Médias sociaux (au 31 décembre 2020)
Facebook Followers : 2912
Twitter Followers : 1200
Instagram followers : 1929
Linkedin followers : 390

Provenance des visiteurs :
1. Belgique

40716 (63,51%)

2. France

7959 (12,41%)

3. États-Unis

2882 (4,50%)

4. Pays-Bas

2451 (3,82%)

5. Royaume-Uni

1147 (1,79%)

6. Allemagne

699 (1,09%)

7. Canada

626 (0,98%)

8. Espagne

565 (0,88%)

9. Italie

517 (0,81%)

10. Suisse

429 (0,67%)

Newsletters
Liste de diffusion : 3500 abonnées
Mailings généraux (événements, communiqués, bilans etc.) : 16
Mailings spécifiques fonds (sessions, formulaires) : 4
Mailings inscriptions dans la base de données : 8
Mailings spécial covid-19 : 14
Campagne mesures covid-19 en Région de Bruxelles-Capitale
Les circonstances sanitaires exceptionnelles qui ont bouleversé la planète ont bien sûr eu un impact sur les actions de communication de l’année
2020. Dans sa mission de soutien au secteur de l’audiovisuel, screen.brussels a oeuvré pour atténuer au mieux les effets de la crise, et accompagner
le redéploiement de l’activité. Ainsi, la communication s’est notamment concentrée sur le secteur bruxellois lui-même, avec pour vocation de
recueillir d’une part les informations sur la situation vécue par les différents acteurs afin de pouvoir les relayer, et surtout de les tenir informés de
l’évolution des mesures de soutien prises par les autorités et de l’établissement des protocoles professionnels pour le redéploiement des activités.
Cela s’est effectué à travers la publication de courriels ciblés (enquêtes, primes mesures de soutien etc.) de publications multiples sur les réseaux
sociaux et sur le site internet, et par la promotion de mesures prises par screen.brussels comme la mise à disposition de masques screen.brussels,
d’affiches prêtes à imprimer pour respecter les règles sur les tournages et lieu de travail ou encore la promotion de la formation initiée pour référents
sanitaires sur plateau.
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3.2. Actions spécifiques de soutien face à la crise sanitaire
Initiation d’une formation ‘référant sanitaires sur tournages’
En vue de la reprise des activités, et particulièrement des tournages, il s’est avéré indispensable de professionnaliser des référents sanitaires pour
garantir aux productions le respect des mesures et protocoles en vigueur, et organiser le travail selon ces nouvelles normes. Ainsi, avec les partenaires
screen.brussels film commission / visit.brussels et Wallimage, une formation ad hoc a été mise en place et a permis de former environ 90 personnes.
L’implication de screen.brussels a été non seulement d’initier la formation, de trouver les partenaires et les candidats, mais également d’assurer que
la formation soit disponible intégralement en français et en néerlandais.

Création de masques
Par lots, un millier de masques de protection estampillés screen.brussels
ont été créés et distribués au secteur pour les tournages et les sociétés
de l’audiovisuel.
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4. Fédérer les partenaires
4.1. Avec la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Vlaamse Gemeenschap
Via un subside spécifique en provenance du secrétaire d’État au Commerce Extérieur, screen.brussels fund alloue généralement une subvention
de 30.000 € à Wallonie Bruxelles Images et de 30.000 € à Flanders Image afin de permettre aux entreprises bruxelloise d’être présentes aux
activités mises en place par WBImages et/ou Flanders Image sur les principaux marchés de co-production internationaux.
En 2020, seul le Marché du Film de Berlin, organisé en février, a pu se dérouler presque normalement même si les premiers signes de la pandémie
étaient déjà visibles. La subvention a dû être réduite de 30.000 € à 1.000 € pour chacune des deux organisations partenaires.
En temps normal, ce partenariat avec les deux communautés permet aux entreprises bruxelloises, y compris les représentants des composantes
de screen.brussels, de bénéficier de tous les avantages habituellement octroyés aux participants de ces stands ombrelles ou activités, et ce en
fonction de leurs éventuelles préférences linguistiques.
Il permet également de renforcer toute les collaborations possibles entre Wallonie-Bruxelles Image, Flanders Image et screen.brussels et ce au
bénéfice de l’ensemble de la filière audiovisuelle bruxelloise.
Cette collaboration avec les deux agences communautaires se concrétise par un échange régulier sur nos activités respectives et une coopération
mutuelle qui s’appuie sur les compétences respectives des trois organisations. Elle renforce l’efficacité des opérations menées en commun, les
échanges d’informations et de connaissance sur les acteurs de la filière audiovisuelle au sens large.
C’est notamment à ce titre que screen.brussels est membre de la Chambre de concertation cinéma de la FWB, participe au Rencontres de la
Co-production Francophone organisés par le Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel (CCA) et est partenaire régulier de l’événement Connext, le
grand évènement de co-production flamand organisé par Flanders Image https://connext.flandersimage.com/#main.
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4.2. Au niveau de l'État fédéral
screen.brussels collabore régulièrement avec le SPF Finance et plus particulièrement sa cellule tax-shelter, que ce soit en participant à des réunions
de travail ou en associant sa représentante lors de missions visant à promouvoir la complémentarité entre le tax-shelter et screen.brussels fund lors
de missions à l’étranger.
screen.brussels collabore également avec la Chancellerie du Premier Ministre lors d’action de promotion du Cinéma Belge à l’étranger ou dans le
cadre du site fédéral https://www.belgiumfilm.be/.
Cette année, vu les circonstances, aucune action n’a pu être organisée avec ces partenaires fédéraux.
Nous sommes également en relation suivie avec Mediarte, le Fonds social du Secteur Audiovisuel en Belgique qui a notamment pour mission de
rassembler les mesures et réglementations du secteur afin de les clarifier et d’informer au mieux sur les différentes dispositions mises en place
pour le développement et le soutien du secteur.
C’est Mediarte qui a été en charge de la publication officielle des protocoles Covid19 pour la reprise des tournages dans le secteur de la télévision
et du cinéma. screen.brussels fund a joué un rôle actif dans la promotion et la diffusion de ces protocoles auprès du secteur.

4.3. Au niveau européen
Cineregio
screen.brussels fund est un membre actif de Cine Regio, le réseau européen des fonds audiovisuels régionaux qui représente aujourd’hui 49 fonds
de 12 États membres de l’Union Européenne ainsi que la Suisse et la Norvège. https://www.cineregio.org/
Les principaux objectifs de Cine Regio sont :
— d’échanger les points de vues, perspectives, bonnes pratiques et informations au bénéfice de l’industrie audiovisuelle européenne
— d’assurer la notoriété, représenter et promouvoir les intérêts audiovisuels régionaux en Europe et au sein des institutions européennes et de toute
organisation susceptible de pouvoir jouer une rôle dans la détermination des règles et conditions de fonctionnement des fonds régionaux
— de renforcer le co-développement et la co-production d’oeuvres audiovisuelles européennes
Les membres de Cine Regio se réunissent au moins trois fois par an (lors de l’European Film Maket de Berlin, du Marché du Film de Cannes et, en
tournante, dans une région hôte lors d’une réunion annuelle hors marché). La réunion annuelle de 2020 aurait dû se tenir à Bruxelles mais a été
postposée à octobre 2021.
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screen.brussels fund est également un membre actif de deux groupes de travail
au sein de CineRegio
— https://www.cineregio.org/subgroups/green_regio/
dédié aux matières touchant modes de production et de co-production durables
— https://www.cineregio.org/subgroups/anima_regio/
dédié aux matière touchant le cinéma et les séries d’animation
En mai 2020, Noël Magis a été élu comme membre du board de CineRegio asbl
pour un mandat de 2 ans. Cette participation est non rémunérée.

Réunion Cineregio Berlin 2020

CinEuro
En 2020, screen.brussels s’est intégré via screen.brussels fund au projet de coopération européene CineEuro Grande Région. CinEuro est une
initiative de coopération transfrontalière inédite en Europe. Elle réunit pour la première fois de nombreux organismes en charge du soutien à la
filière cinématographique et audiovisuelle dans le Grand Est (France), au Luxembourg, en Allemagne (Sarre) en Belgique (Wallonie et Région de
Bruxelles-Capitale).
Grâce à ce partenariat, la Région de Bruxelles-Capitale ambitionne notamment d’accentuer les synergies et les collaborations avec les deux autres
grandes villes européennes que sont Strasbourg et Luxembourg.
À noter également que ce programme CinEuro Grande Région voit se renforcer les liens entre deux capitales belges puisqu'une série d'actions
seront menées conjointement par Eupen (Ostbelgien) et la Région de Bruxelles-Capitale.
Malgré les circonstances, toute une série de réunions de travail ont déjà eu lieu en rapport avec les principaux axes de travail du projet comme
par exemple l'atelier sur les tournages transfrontaliers, la coordination et les articulations possibles entre les fonds de soutien, la diffusion et la
circulation des oeuvres transfrontalières, les tournages écoresponsables ou encore les nouveaux formats.
CinEuro bénéficie du soutien des programmes INTERREG V A Grande Région et INTERREG Rhin Supérieur par le biais du Fonds Européen de
Développement Régional (FEDER) de l’Union européenne.
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4.4. Relations avec les entreprises de la filière
Les publics cibles principaux de screen.brussels fund sont :
— les producteurs de contenus audiovisuels en Belgique et à l’étranger ;
— les créateurs de contenus: scénaristes, auteurs, réalisateurs, artistes, comédiens, techniciens… et prestataires de services
(entreprises et personnes physiques) établis en Région de Bruxelles-Capitale ou désireux de s’y installer ;
— les autres parties prenantes de la chaîne de valeurs audiovisuelles à Bruxelles, en Belgique et à l’étranger
(distributeurs, agents de ventes, diffuseurs..).

Les producteurs belges
Il est chaudement recommandé aux sociétés de productions belges désireuses de soumettre
un projet de le présenter à l’équipe de screen.brussels fund afin d’en dessiner les principales
lignes de forces mais aussi de faiblesses. Pour les sociétés qui n’ont pas encore remis de
dossiers, ces rencontres sont essentiellement consacrées à la présentation de notre modus
operandi et de nos attentes. Le but étant de permettre aux requérants de préparer au
mieux leur demande de co-production. En 2020, ce sont près de 50 entretiens préalables
qui ont eu lieu (quasi exclusivement en visioconférence).
En complément de ces rencontres individuelles, les associations professionnelles (UPFF et
VOFTP et UB&BV) ont été invitées à rencontrer les nouveaux membres du Conseil
d’Administration en date du 2 juillet.

Les producteurs étrangers
Nous sommes également en contact très régulier avec les producteurs étrangers intéressés par une co-production avec la Belgique. Nous les informons
sur les mécanismes de financement existant en Belgique et bien entendu sur les avantages de travailler avec des entreprises et des talents bruxellois. Ces
rencontres se font essentiellement sur les marchés de co-production qui se sont tous tenus en ligne cette année (sauf le European Film market de Berlin
et le Cartoon Forum de Bordeaux). Cfr. point 2.8. Présence sur les marchés de co-production.

Rapport annuel screen.brussels fund 2020

47

Les entreprises prestataires de services et les créateurs de contenus
Les entreprises prestataires de services sont principalement actives dans la location de matériel image et son, dans la post production image et son,
dans les effets spéciaux (VFX) et l’animation. Elles sont clientes des producteurs. Ce sont elles qui génèrent bon nombre d’emplois à long terme et
d’investissement en matériel et en infrastructure. Elles concentrent une partie extrêmement importantes des dépenses audiovisuelles structurantes en
Région de Bruxelles-Capitale. Les autres dépenses audiovisuelles structurantes étant générées par les dépenses effectuées au bénéfice des artistes et
techniciens rémunérées en tant que personnes physiques (cachet, contrat intérimaire, CDD, …).
Nous participons aux réunions l’UB&BV (Union Bruxelloise des Prestataires du Cinéma et de l’Audiovisuel) et sommes en contact très réguliers avec les
représentants des associations suivantes : la SACD (auteurs), l’ARRF (réalisateurs), l’ASA (scénaristes).
screen.brussels (via screen.brussels fund) est également partenaires de rencontres professionnelles organisées par l’ASA et l’ARRF comme par exemple
l’évènement PITCH qui permet à une vingtaine d'auteur.rice.s de cinéma de trouver les meilleurs partenaires possibles pour leur projet de long-métrage
de fiction. PiTCH se déroule à Bruxelles dans le cadre du BRIFF - Brussels International Film Festival.
Les autres parties prenantes de la chaîne de valeurs audiovisuelles à Bruxelles, en Belgique et à l’étranger (distributeurs, agents de ventes, diffuseurs..)
sont essentiellement rencontrés sur les événements professionnels en Belgique et à l’étranger.

4.5. Points d’attention: valeurs et principes
screen.brussels fund s’engage à mettre en oeuvre ses missions en respectant les valeurs et les principes de gestion suivants :
— non-discrimination : toutes les personnes ou entreprises s’adressant à l’Association seront reçues et traitées avec la même qualité de service ;
— prise en compte des objectifs de développements durables tels que définis par l’ONU dans l’accomplissement de ses objectifs et missions.

Eco-tournage
Conscients des enjeu environnementaux liés à la production de contenus audiovisuels, screen.brussels s’est engagé dans une dynamique de
sensibilisation en vue de réduire l’empreinte énergétique des productions. Cela s’est traduit par une implication particulière sur cette thématique
dans le cadre de réunion Cine Regio et CineEuro (programmes européens) et dans une réflexion menée avec le Conseil d’Administration sur les
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Politique du genre
Force est de constater que le milieu du cinéma est loin de faire exception aux inégalités hommes/femmes. Alors qu’on compte une légère majorité
de femmes parmi les lauréats des écoles de réalisation, leur proportion décroit fortement au regard des projets finalement produits.
Tout comme pour la thématique des éco-tournages, la politique du genre a fait l’objet d’une attention de premier ordre dans nos activités de
coordination européenne et dans la réflexion sur l’activité même du fonds de financement.
Une petite diminution de ces inégalités a par ailleurs été constatée à la lecture des projets soutenus en 2020 par le screen.brussels fund.
Sur les 43 projets soutenus par le screen.brussels fund en 2020, on comptait 30 % (contre 26 % en 2019) de réalisatrices et
48% de productrices (contre 42% en 2019).
Par ailleurs, pour la première fois, une personne non binaire a été à la réalisation d’un projet soutenu par le fonds (Brak). Cela a été l’occasion de
se repencher sur la politique de genre, et particulièrement sur les aspects de communication autour de ce ces aspects dans un spectre global
(utilisation de statistiques genrées, d’iconographie, d’écriture inclusive etc.).
À noter que le genre n’influence en rien la sélection des projets ni les montants demandés. screen.brussels fund est avant tout un fonds
économique et nos principaux critères de sélection sont le montant et la qualité structurante des dépenses réalisées en Région de Bruxelles Capitale
peu importe le sexe, le genre, la langue…
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5. Bilan comptable 2020
5.1. Sous la forme comptable générale
Cette synthèse met en évidence l’actif et le passif et fournit une photographie de la situation de l’association sur l’année comptable.
Le bilan comptable est examiné par un réviseur et est déposé chaque année au greffe du Tribunal de Commerce.
Le compte de résultat du 1 janvier au 31 décembre 2020 se présente comme suit :
Ventes et prestations pour un montant de 537.370,09 € dont :
— 476.154,23 € subsides frais de fonctionnement consommés sur 500.000 € disponibles
— 7.000 € subsides Commerce Extérieur (réduction de 80.000 € à 7.000 € étant donné que la majorité des actions internationales
ont été annulée suite à pandémie)
— 32.242 € de refacturations de frais dans la cadre de la gestion et coordination de la marque screen.brussels
(visit.brussels, agence bruxelloise accompagnement de l’entreprise)
— 21.886 € de recettes encaissées sur les investissements 2016-2020
— 87, 44 € autres produits exploitation (régularisations pour différences de paiements).
Cout des ventes et prestations pour un montant de 608.596 € dont :
— 34.822,47 € de frais refacturés
— 67.656 € de rétrocessions investissements dont 53.854 € ont été rétrocédés au SPRB en 2020.
— 202.500 € de services et biens divers
— 269.451 € de rémunération, charges sociales et pensions (270.277 € en 2019)
— 3.269 € d’amortissements
— 30.896 € de charges d’exploitation
Ce qui représente une perte d’exploitation de 72.853,89 €.
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5.2. Sous la forme comptable analytique
Une comptabilité analytique a été mise en place depuis 2019. Elle a comme objectif de présenter de manière plus lisible les différentes lignes de couts
du budget de fonctionnement. Elle est complémentaire à la comptabilité générale et facilite le travail de gestion et de prévisions budgétaires.
Elle comporte 2 axes :
Axe 1 : reprend les grandes catégories de dépenses (frais administratifs, frais liés à la communication, frais liés aux événements en Belgique
et à l’étranger, frais de de personnel) et de recettes (subsides de fonctionnement et subsides d’investissement).
Axe 2 : reprend une cinquantaine de rubriques permettant de consolider les frais liés au fonctionnement et aux différents actions.
Chaque production dans laquelle nous investissions fait également l’objet d’une rubrique individuelle.
Les grandes lignes de la comptabilité analytique axe1 des frais de fonctionnement 2020 sont les suivantes :
2020

BUDGET

ADM - Frais administratifs

94.563 €

102.895 €

COM - Communication

78.940,02 €

95.817 €

EPEB – Event Pro Be/ étranger

9.394 €

9.190 €

F-Per – Frais de personnel

293.256 €

292.000 €

TOTAL

476.154,23 €

499.992 €

5.3. Sous la forme recettes-dépenses
C’est sous cette forme que les recettes et les dépenses sont soumises aux administrations subsidiantes (SPRB – Relations Extérieures / Image
de Bruxelles et SPRB Economie et Emploi) en vue d’obtenir le solde des subsides qui sont versés en plusieurs tranches après envoi des pièces
justificatives des dépenses réellement effectuées.

SPRB-Relations Extérieures – Image de Bruxelles
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Subside investissement dans les productions 2020
SUBSIDE REÇUS
Subsides 2016

Tranche 1

2 000 000 €

Versé 31/10/16

3 000 000 €

Tranche 2

1 000 000 €

Versé 11/08/17

Subsides 2017

Tranche 1

1 040 000 €

Versé 05/01/18

2 558 000 €

Tranche 2

1 643 000 €

Versé 13/07/18

Total versé 2016-2017

5 683 000 €

Total justificatifs fournis

5 681 750 €

Total

-1 250 €

Remboursé Brussels International le 17/11/20

Subside 2018

Tranche 1

1 500 000 €

Versé 17/07/18

3 143 000 €

Tranche 2

1 000 000 €

Versé 05/06/19

Subside 2019

Tranche 1

1 500 000 €

Versé 18/03/19

3 143 000 €

Tranche 2

643 000 €

Versé 20/11/19

Tranche 3

683 000 €

Versé 19/03/20

3 143 000 €

Tranche 1

2 460 000 €

Versé le 11/06/20

1 000 000 €

Spécial Covid

1 000 000 €

Versé le 05/10/20

-125 000 €

Projet Horse Boy en cours de remboursement

Tranche 3

643 000 €

Avant 31 août 2021

Tranche 4

317 000 €

Avant 31 octobre 2022

Tranche2

370 000 €

Tranche 3

313 000 €

Subside 2020

SUBSIDE ENCORE À RECEVOIR
Susbside 2017
Susbside 2018

Subside 2019

Subside 2020
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Subside frais de fonctionnement 2020
Tranche 1 : 400.000 € versés le 16.01.2020
Tranche 2 : 76.154,23 € à recevoir (sous réserve validation par SPRB)

SPRB – Economie et Emploi – Commerce Extérieur : 7.000 €
Tranche 1 : 6.000 € versé le 12.03.2021
Tranche 2 : 1.000 € à recevoir

Subsides frais de fonctionnements exercices précédents
2016

2017

2018

2019

474.942 €

438.623 €

500.000 €

469.185 €
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Annexes
L’équipe à temps plein
Noël Magis — Directeur général
Stéphanie Hugé — Responsable des co-productions
Julien Schreiber — Chargé de communication

Le Conseil d’Administration
En 2020, un nouveau conseil d’administration a été désigné et est composé de : Grégory Van Lint (Président) Imane Belguenani (Vice-Présidente),
Perrine Ledan, Benjamin Cadranel, Ruben Goots, Cécile Vainsel, Charles Six, Joke Liberge, Nicolas Van de Velde.
Il a été mis en place lors de l’Assemblée Générale du 2 juillet 2020. Les mandats sont non-rémunérés.

Budget annuel disponible (hors budget supplémentaire covid)
500.000 € en frais de fonctionnement (Cabinet du Ministre Président Rudi Vervoort)
80.000 € en soutien aux actions internationales (Cabinet Secrétaire d’État Commerce Extérieur Pascal Smet).
3.143.000 € en budget d’investissement dans les productions (Cabinet du Ministre Président Rudi Vervoort)
Budget total : 3.723.000 €

Affiliation et Participation
screen.brussels fund asbl est membre et participe
— au board de screen.brussels cluster
— aux réunions de UB&BV, association professionnelle des prestataires de services dans le cinéma et l’audiovisuel en Région de Bruxelles-Capitale
— à l’Académie Delvaux, organisatrice des Magritte du Cinéma Belge
— à la Chambre de Concertation dans le cinéma et l’audiovisuel du Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles
— de Cine Regio, réseaux européen des fonds régionaux dans le cinéma et l’audiovisuel
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Budget fonctionnement prévisionnel 2021
Recettes
Subside frais de fonctionnement 2021
Tranche 1 : 410.000 € versés le 8 janvier 2021
Tranche 2 : 90.000 € (estimation)

SPRB – Economie et Emploi – Commerce Extérieur : 80.000 €
Demande en cours

Dépenses
BUDGET
ADM - Frais administratifs

98.661 €

COM - Communication

69.832 €

EPEB – Event Pro Be/ étranger

124.820 €

F-Per – Frais de personnel

286.472 €

TOTAL

579.785 €
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Recettes générées sur les productions
Statut
2016

Titre

Production

recettes
31/12/19

310,10 €

1 701,63 €

215,52 €

360,00 €

sorti

Dode Hoek

Antilope Joyeuse

236,18 €

sorti

La langue rouge

YC Aligator

sorti

Une part d'ombre

Eklektik Production

sorti

De premier

FBO

sorti

Tueurs

Versus Production

sorti

Son of Bigfoot

Movie 3D

sorti

Unité 42

Left Field Venture

477,27 €

sorti

Drôle de père

Les films du Fleuve

237,30 €

sorti

Funcorp

Brussels Video crew

sorti

Seule à mon mariage

Frakas production

111,37 €

sorti

Patser

10.80 Films

10 708,13 €

9 456,70 €

16,82 €
581,59 €

4 110,44

6 681,36 €

23 314,39 €

Rive gauche

Les invités production

1 925,00 €

Niet Schieten

Eyeworks

7 160,31 €

174,72 €

10 708,00 €

For A Happy Life

Tarantula

sorti

Les Misérables

Czar

1 994,89 €

sorti

Emma Peeters

Take Five

261,49 €

prod

Big Foot super Star (Big Foot Jr 2)

53 728,36 €
1 925,00 €

2 978,38 €

sorti

542,48 €
260,25 €

9 085,31 €

286,09 €
352,05 €

16 300,81 €

€

Movie 3D

4 861,89 €
261,49 €

5 234,76 €

-

10 681,17 €
260,25 €

2 867,00 €

260,25 €

3 519,00 €

Total
2019

13 340,02 €

237,30 €

sorti

Left Field Venture

2 157,57

6 204,09 €

sorti

Unité 42 saison 2

10 566,51 €
335,23 €

158,44 €

10 722,80 €

sorti

575,52 €
16,82 €

212,87 €
335,23 €

7 072,01

encaissé

1 155,35 €

-

9 772,05 €

à recevoir

9 473,49 €

Savage

€

recettes
31/12/2020
16,79 €

Le fidèle

Total

2018

recettes
31/12/2018

sorti

Total
2017

recettes
31/12/2017

3 519,00 €
-

€

-

€

40 000,00 €

-

€

-

€

-

€

-

€

40 000,00 €

Total

17 729,55 €

3 519,00 €
40 000,00 €

2020
Total

TOTAL AU 15/03/2021
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114 976,91 €

Remboursé à l'administration au 31/12/20

53 854,13 €

À rembourser à l'administration 31/12/21

61 122,78 €

56

Quelques retombées médiatiques
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