Paris, le 7 septembre

La plateforme madelen au cœur du nouvel
appel à projets INALAB 2020-2021.
Adressé aux jeunes auteurs et réalisateurs, l’appel à projets INALAB
2020-2021 encourage la création d’un programme original et exclusif
destiné à nourrir et renforcer l’offre et l’identité de madelen.
Au printemps 2O20 l’INA mettait en ligne madelen, sa nouvelle offre de streaming illimité qui
propose plus de 13 000 programmes issus de son catalogue unique au monde. Destinée à un
public élargi et rajeuni, madelen, qui a su séduire en 4 mois plus de 50 000 abonnés, demeure à
ce jour la seule offre de SVoD de l’audiovisuel public.


Dans le prolongement de ce lancement réussi et dans une démarche d’ouverture et
d’expérimentation propre à son histoire, l’INA renforce cette année son soutien aux
jeunes auteurs et/ou réalisateurs (ou collectifs d’auteurs et/ou réalisateurs) avec
INALAB 2020-2021 : un appel à projets créatifs, pour le développement et la production
par l’INA d’un programme original et exclusif s’inscrivant dans une logique de série,
destiné à renforcer l’identité de madelen et à nourrir son offre, en harmonie avec son
approche éditoriale singulière.

Le projet lauréat, doté d’un montant maximum en numéraire de 20 000 euros pour la
rémunération des postes « auteur » et « réalisateur », verra son programme produit par l’INA et
diffusé à une large audience, sur madelen.
Retrouvez INALAB 2020-2021 :
Calendrier INALAB 2020-2021







Ouverture de l’AAP :
Date limite d’inscription :
Date limite de dépôt des projets :
Désignation des projets présélectionnés :
Date limite de dépôt des videos d’intention
des projets préselectionnés :
Désignation du projet lauréat :

le 7 septembre 2020
le 6 novembre 2020 à minuit
le 15 décembre 2020 à minuit
au plus tard le 1er février 2021
le 2 avril 2021 à minuit
au plus tard le 30 avril 2021

Règlement et inscription sur le site INALAB : https://inalab.ina.fr

