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Bonjour à toutes et à tous, 

Nous remercions les équipes de Films en Bretagne qui nous permettent d’aborder un
point de vue particulièrement européen pour ces Rencontres exceptionnelles. 

Le Groupe Ouest est pour nous un exemple d’acteur européen qui participe à la création
à travers une dynamique de coopération, qui est peut-être au cœur de son modèle
comme nous allons pouvoir le découvrir grâce ce focus proposé.

Le programme de développement Less Is More fait parti des 46 formations européennes
soutenues par Europe créative MEDIA. Il participe à l’émergence des nouveaux auteurs,
de nouvelles façons de faire et de raconter à l’instar de ces autres formations
européennes, qui depuis plus de 25 ans, ont accompagné l’émergence d’acteurs
européens et internationaux en travaillent autour de développement de projets, de
réseaux de producteurs, ou de nouveaux modes de distribution. 

Le parti pris étant d’utiliser la coopération comme outil de travail. Une coopération entre
acteurs, entre secteurs, entre territoires qui a vocation à être renforcée.

Nous sommes aujourd’hui dans un contexte qui nous pousse à nous réinventer et, peut-
être nous aide à réaffirmer plus que jamais le besoin d’être ensemble, de faire
communauté. 

En tant qu’observateur privilégié, au Relais Culture Europe, nous avons pu constater la
force du secteur à réagir dans l’urgence : d’initiatives tels que les festivals ou les
résidences à l’instar de Less Is More qui passent en ligne en un temps record, des
producteurs qui retravaillent d’arrache-pied avec leurs partenaires pour sauver leurs
projets, ou d’alliances nouvelles qui émergent entre les acteurs du digital, …

Nous prenons le pari que cette capacité d’agir et de réagir repose dans la coopération,
qu’il s’agisse d’un point de vue local mais aussi au niveau européen afin de pouvoir
préparer demain, à travers la nouvelle génération d’Europe créative et d’autres
programmes européens sur la période 2021-2027. 

Nous serons très attentif à l’imagination de Charlotte LE VALLÉGANT, Antoine LE BOS et
leur collaborateurs pour la nouvelle édition hybride de Less Is More afin qu’ils puissent
continuer à faire émerger des clusters positifs, ceux de la créativité et de l’échange, et
attendons avec impatience de voir les résultats à l’écran ! 
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