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Ce que réserve le MIPCOM 2017  
 
Le MIPCOM, le plus grand marché international des contenus audiovisuels, se 
déroulera à Cannes du 16 au 19 octobre 2017. Le thème retenu pour cette édition est 
« The Global Race for Creative Connections ». 
 
Le plus grand marché international des contenus audiovisuels, se déroule à Cannes du 16 
au 19 octobre 2017. Chaque automne, ce sont plus de 13 700 participants, 4 623 
sociétés, 4 800 acheteurs de plus de 100 pays ainsi que les principaux dirigeants de la 
télévision et du film, mais aussi les stars qui animent nos écrans, qui convergent au 
MIPCOM à Cannes pour créer un nouveau monde de contenus. Parmi les intervenants de 
cette nouvelle édition, soulignons la présence de Domingo Corral qui supervise la 
production de séries et de films chez Movistar+ et qui révolutionne le marché de 
l’audiovisuel espagnol. A ce titre, il donnera un keynote exceptionnel le lundi 16 octobre. Le 
mercredi 18 octobre, Ricky Van Veen, Head of Global Creative Strategy et Daniel Danker, 
Director of Video Product de Facebook, expliqueront tous deux le rôle de plus en plus 
prépondérant aujourd’hui de la vidéo. Ils analyseront la manière dont Facebook mise sur la 
vidéo pour améliorer l’expérience des utilisateurs et exploiter la puissance de sa 
communauté. 
Focus sur les séries : Première coproduction entre Sky et Amazon US, la nouvelle création 
originale « Britannia » sera diffusée à tous les participants du MIPCOM 2017, le lundi 16 
octobre en avant-première mondiale en présence des créateurs de la série et des acteurs. 
Cette série historique de 9 épisodes d’envergure cinématographique se déroule en l’an 43 
après Jésus-Christ, à l’époque où Britannia est un territoire dirigé par des druides puissants 
et des reines guerrières. MIPCOM donne cette opportunité unique de diffusion dans le cadre 
des World Premiere TV Screenings. Avec ses 5500 heures de production, cette série est le 
projet le plus ambitieux jamais porté par Sky. 
Le MIPJunior annonce aujourd’hui la diffusion en avant-première mondiale de « Thomas et 
ses amis™ : Big World! Big Adventures! », une série animée produite et distribuée par 
Mattel Creations. Traditionnellement réservée au lancement de nouveaux programmes, la 
World Premiere TV Screening du MIPJunior révélera cette année le tout nouveau visage 
d’un dessin animé déjà célèbre dans le monde entier. Le grand classique revisité sera 
diffusé en 2018. Les participants du MIPJunior ont été parmi les premiers spectateurs à 
découvrir la nouvelle version de Thomas et ses amis™ dont la projection fut ponctuée de 
nombreuses surprises, le samedi 14 octobre 2017 à 18h00 et a été suivie par la soirée 
d’ouverture du MIPJunior. 
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