Crefovi va au European Film
Market EFM & à la Berlinale
Le cabinet d’avocats en droit des arts
du spectacle et des médias, basé à
Paris, Crefovi, peu après avoir été
admis sur le panel des arbitres de la
Independent Film & Television Alliance
(IFTA), va réseauter et parler
business à la Berlinale 2017 et au
European Film Market.
Le cabinet d’avocats en droit de
l’entertainment et des médias, basé à
Paris, Crefovi, adopte une approche de
plus en plus ciblée pour développer et
renforcer sa pratique en droit du
cinéma et des médias. Suite à un voyage
de reconnaissance à Los Angeles en
janvier 2015, à son adhésion à la
Beverly Hills Bar Association en mars
2015, à sa présence active au festival du film de Cannes 3 ans d’affilé, le
cabinet d’avocats en droit de l’entertainment et des médias, basé à Paris,
Crefovi a reçu son accréditation professionnelle pour assister à la
Berlinale et au European Film Market (‟EFM”) du 13 au 19 février 2017.
L’expertise de Crefovi dans le conseil de ses clients dans des dossiers en
droit du cinéma, tels que le financement de films, les accords de production
et le management au quotidien des aspects juridiques de la production d’un
film , a pris une nouvelle dimension plus tôt cette année quand Crefovi a
été admis sur le panel des arbitres de la Independent Film & Television
Alliance (‟IFTA”) à Los Angeles, Californie. Le cabinet d’avocats en droit de
l’entertainment et des médias, basé à Paris, Crefovi, offre tant du conseil
juridique que des services de contentieux vis-à-vis de transactions en droit
du cinéma.

Nous y serons!
Sa présence à la Berlinale et au European Film Market est essentiel, afin de
rencontrer les clients de Crefovi, réseauter avec des prospects, d’autres
professionnels travaillant pour l’industrie cinématographique et
les organisateurs du festival. En effet, le European Film Market et la
Berlinale sont parmi les salons professionnels de l’industrie
cinématographique les plus importants au monde. Ils sont restés fidèle à
leurs but fondateur: attirer l’attention sur, et hausser le profil de, films
avec le but de contribuer au développement du cinéma, booster l’industrie
cinématographique au niveau mondial et célébrer le cinéma à un niveau
international. De nombreux talents majeurs, managers et professionnels de
l’industrie du film se rassemble à Berlin, chaque année, pour parler business
et se détendre.

Crefovi va au European Film Market EFM et à la
Berlinale 2017
Annabelle Gauberti, associée fondatrice de Crefovi, sera à la Berlinale et au
European Film Market et à leurs évènements. Nous pensons depuis longtemps que
le European Film Market et la Berlinale sont parmi les évènements
internationaux clé sur le calendrier de l’industrie cinématographique, donc
c’est un vrai privilège que d’être accrédité pour y participer. En plus de
présentations, discussions, ateliers et d’amples opportunités de networking
au Marché du Film, la Berlinale a aussi un programme intéressant de films
long-métrage et de shorts, à présenter. Avec un mix diversifié de genres,
nous sommes particulièrement attirés par la découverte de Django, avec Reda
Kateb et Cécile de France, et Richard Gere ainsi que Steve Coogan dans The
Dinner. Si tout cela semble être une opportunité trop importante pour la
manquer, vous pouvez réserver votre accréditation et voir la sélection
officielle complète de la Berlinale, sur le site internet du European Film
Market. Une des USPs de la Berlinale et des évènements du European Film
Market est la cible sur la création d’un vrai dialogue entre les participants
et les speakers, donc si vous participez à une discussion où Annabelle est
présente, n’hésitez pas à lui poser une question! Vous pouvez aussi la
trouver après, si vous voulez discuter de quoi que ce soit spécifiquement. Au
plaisir de vous retrouver là-bas!

Crefovi met à jour régulièrement ses réseaux de médias sociaux, tels
que Linkedin, Twitter, Instagram, YouTube et Facebook. Vérifiez nos dernières
nouvelles ici!
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