COMMUNIQUÉ DE PRESSE — 18 MAI 2016

18ÈME FESTIVAL DE LA FICTION TV

DU 14 AU 18 SEPTEMBRE 2016 - LA ROCHELLE

YVES BIGOT : RESPONSABLE DU COMITÉ DE SÉLECTION 2016
Yves Bigot devient le responsable de la sélection 2016 de la compétition officielle du 18ème Festival de
la Fiction TV de La Rochelle.
Les films en compétition seront annoncés fin août, lors des conférences de presse de Paris et de la Rochelle.
Né en 1955 à Limoges, Yves Bigot a réalisé depuis 1973, toute sa carrière
dans le monde des médias et de la musique en tant que journaliste, animateur, réalisateur, programmateur, producteur pour la télévision, la radio et la
presse écrite. Après avoir occupé des postes de direction générale dans des
maisons de disque (FNAC Music production (1992-1994) puis Phonogram,
devenu Mercury (1994-1997)), il occupe des fonctions de Directeur des programmes à France 2 (1998-2005), puis de Directeur général adjoint en charge
de l’antenne et des programmes à France 4 (2005-2006). Il est nommé Directeur des Antennes et des programmes à la RTBF et ARTE Belgique (20062008) puis il devient Directeur général adjoint en charge des programmes à
Endemol (2008-2010). Yves Bigot est Directeur des programmes et de l’antenne de RTL d’août 2010 à décembre 2012. Depuis Décembre 2012, il est
le Directeur Général de TV5 Monde. Il est l’auteur de nombreux ouvrages et
a récemment publié « Brigitte Bardot, la femme la plus belle et la plus scandaleuse au monde » aux éditions Don Quichotte.

OUVERTURE INSCRIPTION DES FILMS
La sélection des oeuvres pour la Compétition officielle s’est ouverte le mardi 17 mai 2016.
Les producteurs sont invités à envoyer leurs oeuvres par courrier, accompagnées du formulaire
téléchargeable sur le site du Festival : www.festival-fictiontv.com
La compétition officielle est ouverte aux catégories suivantes : films unitaires, mini-séries, séries,
programmes courts et web-fictions.
La date limite de réception des oeuvres est fixée au 5 août 2016.
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