L’Association pour le développement du cinéma d’art et d’essai,
APCAG, vous présente:

« Cinédiles Caribbean VOD »

DOSSIER DE PRESSE
Contact: cinedilescaribbeanvod @gmail.com
Tél:0690956593
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Ce Mercredi 8 Juillet 2020, l’APCAG vous invite au:

Lancement
de sa nouvelle plateforme VOD
100% Films de la Caraïbe et de la Guyane.

Retrouvez nous sur:

https://cinedilescaribbeanvod.okast.tv/
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Qui sommes nous?
L’APCAG, l’association pour le développement du cinéma d’art et d’essai en Guadeloupe,
crée en 2007 est une association de loi 1901 reconnue d’utilité publique. Elle a pour
mission:
- Diversifier l’offre cinématographique avec les membres du Réseau Cinédiles
- Faire la promotion de la production locale
- Coordonner les actions pour le Réseau Cinédiles
- Valoriser le patrimoine audiovisuel et cinématographique
Pour ce faire l’APCAG est composée de membres passionnés et est soutenue par la Région
Guadeloupe, la DAC.

Pourquoi créer une plateforme VOD ?
Depuis plus de 10 ans, nous collectons les films de nos réalisateurs afin de créer un fond
dvd pour préserver notre patrimoine pour qu’ils ne disparaissent pas comme de nombreux
films l’ont déjà été.
II est urgent de sauvegarder les images, les films et les témoignages de notre passé pour
valoriser notre culture, notre identité et les faire entrer dans la modernité. Après avoir été
référencés et collectés, Il faut que tout un chacun puisse les voir et découvrir toute la
richesse de notre production locale.
Ceci ne peut se faire qu’en développant notre industrie cinématographique par d’autres
canaux de distribution avec un retour sur investissement pour nos réalisateurs et
producteurs.
La plupart des films réalisés n’ont pas eu les moyens financiers de faire une promotion
nationale. Créer une plateforme VOD (Vidéo à la demande) dédié à notre production va
nous aider à les mettre en lumière et à faire découvrir la richesse de nos productions.
Les films sont faits pour être vu revus et non pas pour rester dans les tiroirs.
Cette plateforme VOD est la première étape d’un plus gros projet en cours qui est la
Cinémathéque.
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Historique des actions phares de l’APCAG
o 2008-Création de l'APCAG (Association pour le développement du cinéma d'art et
d'essai en Guadeloupe)
o 2009- Réalisation d’un Pré inventaire du patrimoine audiovisuel et
cinématographique
o 2009 à nos jours: création d’un fond DVD ( avec plus d’une centaine de références..)
o 2011- Edition du DVD « Cinédiles le court en Outre-Mer » Sélection de 11 courts
métrages de la Guadeloupe à la Nouvelle Calédonie
o 2011- 1er stand Caribéen de promotion de films au Marché du Film du Festival du
Film de Clermont Ferrand.
o 2012- à nos jours : Création et animation du réseau Cinédiles, regroupant toutes les
salles de cinéma communales et indépendantes: Salle Robert Loyson au Moule, le
Cinéthéâtre de Lamentin, le Majestic de Capesterre Belle Eau, la Salle Gilles Floro à
Gourbeyre , El Rancho à Marie Galante et Ciné Woulé.
o 2015- Organisation en partenariat avec l’OECS d’un Atelier Scénario sur un an
incluant 15 participants de tous les pays de l’OECS ainsi que la Guadeloupe et la
Martinique.
o 2015- Participation à l’élaboration à travers d’un projet ACP avec Trinidad & Tobago
et la République Dominicaine et Cuba , pour la réalisation d’une base de donnée en 3
langues Anglais, Français, Espagnol référençant les productions de films majeurs de la
zone caraïbe: la Caribbean film Data Base « http://cfdb.online/»
o 2016 à nos jours: Préparation et mise en place du projet de Cinémathèque
o Juillet 2020: Lancement de la plateforme VOD « CINEDILES CARIBBEAN VOD »
o Novembre 2020: Lancement du Festival de Mémoire, redécouvrez les archives des
images d’antan de notre île et les personnes qui ont eu un impact sur le
développement de notre île à travers des images, des films et des photos.
Pour savoir plus sur l’APCAG, nous vous invitons à consulter:
- notre site internet: https://apcag.com/
- notre page Facebook : association pour le développement du cinéma d’art et essai en
Guadeloupe
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Notre plateforme VOD
Lancement officiel ce mercredi 8 Juillet 2020 en ligne.

Une première sélection de 50 films réparties par catégories
▪ Puis viendront au fur et à mesure de nouvelles catégories, de nombreux autres films.
▪ Nous avons choisi de nous concentrer pour le lancement sur les Caraïbes
francophones et la Guyane puis nous intégrerons très bientôt les Caraïbes
Anglophones en VO et/ou VOSTF.
▪ Certains films de notre sélection sont déjà sous titrés en anglais avec la mention
EN/FR .
▪ La plateforme est accessible du monde entier pour favoriser la promotion des films
des réalisateurs.
▪ En tant qu’utilisateur, pour visionner le film nous avons opté pour un système de
location par film pour 48h de disponibilité.

Nous tenons d’ores et déjà à remercier tous les réalisateurs et les sociétés de production
qui nous ont fait confiance et nous ont permis de réaliser ce projet.

En complément de la plateforme une page Facebook sera associé et fera chaque jour la
promotion des films et la présentation des réalisateurs de ces derniers.
Facebook: cinedilescaribbeanvod
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Bienvenue sur CinedilesCaribbeanVOD
LES CATÉGORIES DE FILMS

6

7

Les tarifs de vente de la Plateforme sont les suivants :
▪ Offre à 1 euros TTC: pour les films de Court-Métrage de moins de 15 minutes de plus
d’un an
▪ Offre à 2 euros TTC : pour les films de Court-Métrage de plus de 15 minutes
▪ Offre à 3 euros TTC : pour tous les films de Court-Métrage de moins d’un an
▪ Offre 4 euros TTC : pour les films de long métrage et documentaire de plus d’un an
▪ Offre 5 euros TTC : pour les films de long métrage et documentaire de moins d’un an
▪

Offre Gratuite: à la demande des réalisateurs certains film seront en libre accès.

À TRÈS BIENTÔT SUR CINEDILESCARIBBEANVOD !
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