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Exclusif - La société de ventes internationales américaine CMG lance CMG Europe SAS afin de développer
ses activités d'acquisitions et de coproductions avec le reste du monde.
A quelques heures de l'ouverture du marché de Berlin, la société américaine de ventes internationales Cinema Management
Group (CMG), basée à Beverly Hills, annonce l'ouverture d'un bureau parisien.

CMG Europe SAS servira à "développer des productions internationales, acquérir des films et lancer des coproductions avec des
producteurs du monde entier," explique CMG dans un communiqué.

Ainsi, CMG Europe SAS est devenu le coproducteur français (et le vendeur international) de The Little Vampire (photo), en
compagnie de l'Allemagne et des Pays-Bas. Ce film d'animation en 3D s'inscrit dans la politique de la société qui s'est fait un nom
dans le genre, en gérant, par le passé, les ventes de Drôles d'oiseaux de Wayne Thornley, Khumba d'Anthony Silverston ou encore
Sauvons le Père Noël de Leon Joosen et Aaron Seelman. Ratchet et Clank, adapté du jeu vidéo disponible sur les consoles

PlayStation est également au line up de CMG.

Avant d'ouvrir son bureau parisien, CMG s'est récemment lancé à l'international en prenant

le mandat de ventes de

The Games Maker 3D

(coproduction Argentine/Canada/Italie) et de Liz in september de Fina Torres (Venezuela). Un nouveau film du Brésilien Bruno
Barreto, actuellement en pré production, est dans le collimateur de CMG.

A Berlin, CMG présentera aux acheteurs de nouveaux projets dont The Messenger de David Blair avec Robert Sheelan, Lily Cole
et Joely Richardson, produit par l'Anglais Terry Stone. "Nous allons aussi annoncer un nouveau film produit par Terry, explique
Edward Noeltner, pdg de CMG. Ce film aura au casting l'un des acteurs anglais les plus en vue du moment." CMG continue
également les ventes de Born to dance de Tammy Davis dont le tournage s'est achevé le mois dernier à Auckland en NouvelleZélande. Une bande annonce sera montrée aux acheteurs.
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