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Festival européen de cinéma documentaire chinois
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LE FESTIVAL

      ECRAN DE CHINE est un festival annuel indépen-
dant de films documentaires chinois. Fondé à Paris 
en 2010 par l’asbl Ecrans du Monde, il s’est imposé 
comme la source la plus fiable des documentaires 
de création réalisés par des cinéastes chinois indé-
pendants. Il est devenu une fenêtre incontournable 
autour du réel de la Chine, tout en témoignant de 
l’évolution des compétences des documentaristes 
chinois. 

 L’Association Belgique-Chine, qui promeut depuis 
1957 l’amitié belgo-chinoise, organise cette année 
la première édition bruxelloise du festival en parte-
nariat avec le cinéma Vendôme, afin de contribuer 
à donner à cette initiative une portée européenne, 
et offrir une visibilité supplémentaire à la Chine en 
Belgique.



LE Programme

Vendredi 13 octobre 
19h00 - Soirée d’ouverture au Mundo-B 

21h00 - «China’ s Van Gogh» (80’) de YU Haibo

Samedi 14 octobre
19h00 - «My Land», (81’) de FAN Jian
21h20 - «The Other Half of the Sky» (80’) de Patrick SOERGEL

Dimanche 15 octobre
14h00 - «Sur la route du thé» (100’) de Michel NOLL
17h00 - «Iron Moon» (84’) de QIN Xiaoyu                
19h20 - «My Father and My Mother» (88’) de JIAO Bo

  Trois JoursSix Films                     Cinq rencontres   

 Chaque projection est suivie d’une rencontre 
exceptionnelle avec le réalisateur



Le public cible
Nous visons un public à la fois local et internatio-
nal, tourné vers la culture et le voyage, concerné 

par la Chine ou juste curieux de ce pays. 
Nous visons également le public chinois installé 
à Bruxelles pour raisons professionnelles ou de 

passage pour leurs études.  
Notre public regroupe des profils socio-profession-
nels très diversifiés, issus notamment des milieux 
des relations internationales, de la diplomatie, du 
cinéma et de l’audiovisuel, des arts du spectacle, 

du milieu de la recherche et de l’enseignement, du 
journalisme, ainsi que le grand public intéressé par 

et curieux des cultures orientales et des change-
ments géopolitiques, économiques et culturels 

dans le monde.

Nos sponsors ont donc accès tout à la fois aux 
personnes basées à Bruxelles et ayant un intérêt 

professionnel ou culturel pour la Chine ainsi qu’à la 
communauté chinoise de Bruxelles.

1000 visiteurs 

ATTENDUS
70% Bruxelles

30% région



Pour vous, le « sponsoring culturel » permet de créer un lien 
de proximité avec vos clients et partenaires. C'est un outil de 
communication qui renforce votre notoriété, votre relationnel 
et ancre l’image de votre entreprise auprès de vos clients, vos 
salariés ou vos confrères.

DEVENIR PARTENAIRE

En devenant sponsors, vous êtes partenaires de l'événement 
et :

• Vous bénéficiez d'une forte visibilité dans le milieu de la culture 
et du cinéma à Bruxelles 
 > Votre logo sur tous nos supports (affiche A2, roll-up, 
carton DCP, flyers, programme, envois mailing)

• Vous rencontrez vos clients dans un contexte différent, vous lui 
offrez un moment de culture :
 > Places de cinéma
 > Invitations à la soirée d’ouverture
 > Entretien avec les réalisateurs

• Vous avez accès au réseau de l’association Belgique-Chine via 
un encart publicitaire  dans nos deux magazines : « China Van-
daag » et «  Chine Actuelle » (tirage à 1000 exemplaires chacun)

Panda
250€

Tigre
750€

Dragon
1500+€

Logo sur tous nos 
supports * * *
Logos sur le carton DCP du 
festival * *
Distribution de matériel 
promotionnel pendant le 
festival * *
Projection de spot 
publicitaire avant chaque 
projection *
Votre publicité dans China 
Vandaag et Chine Actuelle 
(1/4 page, 1 exemplaire) *
Votre publicité dans China 
Vandaag et Chine Actuelle 
(1/2 page, 2 exemplaires) *
Votre publicité dans China 
Vandaag et Chine Actuelle 
(1/2 page, 4 exemplaires) *
Invitation VIP à la soirée 
d’ouverture *
Rencontre avec un 
réalisateur *
1 x 2 places de cinéma *
2 x 2 places de cinéma *
2  Pass *



Contact
Maude THEUNEN

Coordination générale
maude@belchin.be

Philippe LECHIEN
Sponsoring et partenariats

philippe.lechien@belchin.be

www.ecransdechine.com


