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Frontières is an international co-production market and networking platform 
specifically focused on genre film financing and co-production. 

Organised by the Fantasia International Film Festival with the support of the 
Marché du Film – Festival de Cannes, Frontières began in 2012 and is now 
the leading industry platform for genre film.

Frontières consists of 3 events designed to offer diverse networking & de-
velopment opportunities to genre filmmakers & producers. At the Frontières 
International Co-Production Market in Montreal, projects in the develop-
ment stage meet with financiers and co-production partners. The Frontières 
Finance & Packaging Forum is a private invitational incubator in Karlskrona 
(Sweden, 2020 host) for projects at the packaging stage, featuring in depth 
strategy sessions with experts in finance, marketing & distribution. Finally, 
the most advanced Frontières projects are presented to the international in-
dustry as part of the Frontières Platform at the Marché du Film — Festival 
du Cannes, which features genre-focused industry programming & networ-
king opportunities.

Frontières est à la fois un Marché de coproduction internationale et une plate-
forme de réseautage spécialisée dans le nancement et la coproduction pour 
les professionnels de l’industrie du film de genre.

Frontières est organisée par le Festival international de films Fantasia, en par-
tenariat avec le Marché du Film — Festival de Cannes. Frontières a débuté en 
2012 et est maintenant reconnu tel l’événement majeur de l’industrie du film 
de genre à travers le circuit européen et nord-américain.

Frontières consiste en trois événements spécifiquement élaborés afin d’offrir 
diverses opportunités de réseautage et de développement pour les cinéastes 
et les producteurs de films de genre. Le Marché de coproduction Frontières à 
Montréal, présenté dans le cadre du festival Fantasia, réunit des projets en dé-
veloppement et divers financeurs et coproducteurs potentiels de l’Europe et de 
l’Amérique du Nord. Le Forum Frontières de financement & développement 
est un événement privé se tenant à Karlskrona (Suède, hôte 2020) créé sur me-
sure pour des projets en développement, afin de les mettre en relation avec des 
experts du financement, marketing et distribution. Cet événement-incubateur 
comporte des sessions stratégiques et rencontres individuelles pour aider les 
projets à finaliser leur budget de production. Finalement, des projets en phase 
plus avancées de production seront présentés à des membres de l’industrie 
du monde entier dans le cadre de la Plateforme Frontières au Marché du 
Film — Festival de Cannes, en plus de bénéficier de nombreux événements 
de programmation et de réseautage spécialisés au film de genre.

THE 
FRONTIÈRES 
EXPERIENCE 
 L’EXPÉRIENCE FRONTIÈRES
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The Frontières Commitment 
to Diversity & Inclusivity
As a leader in the international genre community, Fron-
tières is committed to providing a safe and inclusive 
space for all participants. With each edition of Fron-
tières we actively strive to promote underrepresented 
voices in the film industry. We invite our partners to join 
us as we work to create space for all storytellers.

Engagement Frontières 
pour la diversité & l’inclusion
En tant que chef de file dans la communauté interna-
tionale du film de genre, Frontières s’engage à offrir un 
espace sécuritaire et inclusif pour tous ses participants. 
Avec chacune de nos éditions, nous travaillons acti-
vement à promouvoir les communautés et personnes 
moins représentés de l’industrie du film. Nous invitons 
tous nos partenaire à se joindre à nous afin de mettre 
en place un lieu inclusif pour tous les créateurs et créa-
trices.

Connecting the ideas and 
people that will shape the 
future of horror cinema
Dread Central

An industry juggernaut
Moviemaker Magazine
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The Frontières market is one of the major ways that Fantasia Fest has 
been setting itself apart from the dozens of other genre-focused film 
festivals that keep popping up around the world. Begun in 2012, Fron-
tières aims to be like the Sundance Institute, but for artists who prefer 
horror and action pictures to muted family dramas and quirky comedies. 
According to the market’s director Lindsay Peters, ̎ We’re working to 
build a community—a circuit. ̎

« Le marché Frontières permet au festival Fantasia de se démarquer des 
autres festivals de genre à travers le monde. En effet, depuis ses dé-
buts en 2012, Frontières est comme le Sundance Institute, mais pour les 
artistes qui préfèrent l’horreur et l’action aux drames familiales et co-
médies un peu décalées. Selon Lindsay Peters, la directrice du marché : 
« nous travaillons à construire une communauté — un circuit. »

RogerEbert.com

SUCCESSES 
 RÉUSSITES Major Frontières success stories 

Réussites Frontières
Turbo Kid
2015 | dir. RKSS Films | 
Canada-New Zealand 
World Premiere 
Sundance 2015 & Winner 
of the SXSW Midnighters 
Audience Award

Raw Grave
2016 | dir. Julia 
Ducournau | France-
Belgium 
World Premiere Festival 
de Cannes, Critics’ 
Week, Winner of the 
FIPRESCI prize

Les Affamés
2017 | dir. Robin Aubert 
| Canada 
Winner, Best Canadian 
Film, TIFF

Vivarium
2019 |  
dir. Lorcan Finnegan 
World Premiere Festival 
de Cannes Semaine de 
la Critique

Sea Fever
2019 |  
dir. Neasa Hardiman 
World Premiere TIFF 2019

Extra Ordinary
2019 | dir. Mike Ahern  
& Enda Loughman 
World Premiere SXSW 
2019

The Color Out of 
Space
2019 |  
dir. Richard Stanley 
World Premiere TIFF 2019

Upcoming 
À venir 

Slash/Back
dir. Nyla Innuksuk | 
prod. Scythia Films

Meet Jimmy
dir. David-Jan 
Bronsgeest | prod. 
Platinum Dunes

Censor
dir. Prano Bailey-Bond | 
prod. Silver Salt Films & 
Rook Films

Extra Ordinary | 2019 The Colour ouf of Space | 2019

Vivarium | 2019 Sea Fever | 2019
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2020 PROGRAMMING 
 PROGRAMMATION 2020

Frontières International Co-Production Market — 
Fantasia International Film Festival 
July 23-26 2020 — Montreal — 12th edition
20 Official Selection Projects in advanced development from around the 
world, with priority to Canada & Europe, are presented to a large and di-
verse group of prominent industry professionals (producers, financiers, 
sales agents, distributors). Spotlight selections focusing on projects in 
early development from first feature filmmakers include Created by Women 
and Shorts to Features.

Activities include: Pitch sessions, one-to-one meetings with industry parti-
cipants, roundtable networking sessions, panels and networking cocktails.

Marché de coproduction internationale Frontières — 
Festival International de films Fantasia 
23 au 26 juillet 2020 — Montréal — 12e édition
Une sélection officielle de 20 projets en phase de développement avancé 
de partout dans le monde, en privilégiant les projets d’Europe et d’Amé-
rique du Nord, sont présentés à un large groupe d’intervenants majeurs de 
l’industrie (producteurs, financeurs, agents de vente, distributeurs). Une 
sélection complémentaire met l’emphase sur les projets en début de par-
cours pour des premiers longs-métrages dans le cadre des présentations 
Created by Women et Du court au Long. 

Activités du Marché comprennent : présentations de projets, rencontres 
individuelles avec les participants de l’industrie, sessions de table rondes, 
conférences et cocktails de réseautage.



Frontières Finance & Packaging Forum 
February 27-29 2020 — Karlskrona, Sweden —  
4th Edition
The Frontières Finance & Packaging Forum is a private invitational event 
for 12 selected projects seeking to complete their financing and advance 
to the production stage. 25 industry leaders are invited to meet with the 
selected projects over 3 days in a closed & collaborative environment. The 
programme of events features roundtable strategy sessions, one-on-one 
meetings, and a proof of concept development lab.

The Forum changes location each year, creating a multitude of promotional 
opportunities across a variety of European regions. Forum projects with 
an original proof of concept video are invited to participate in the Fron-
tières Platform at the Marché du Film — Festival de Cannes, linking the two 
events and providing additional visibility opportunities for Forum partners.

Forum de financement et de développement Frontières 
27 au 29 février 2020 — Karlskrona, Suède — 4e édition
Le Forum est un événement privé invitant 12 projets spécialement sé-
lectionnés afin de compléter leur financement et d’avancer à la phase de 
production. 25 intervenants de l’industrie du film sont invités à rencontrer 
les projets au courant de ces trois jours, dans un environnement intime 
et décontracté, afin de favoriser la collaboration entre les cinéastes et les 
experts. La programmation du Forum inclut des sessions de tables rondes 
stratégiques, des rencontres individuelles et un laboratoire de développe-
ment de preuves de concept.

Le Forum change de lieu tous les ans, assurant ainsi une multitude de possi-
bilités de promotion à travers d’une grande variété de région européennes. 
Les projets du Forum avec un vidéo de preuve de concept éligible seront 
invités à participer à la Plateforme Frontières au Marché du Film - Festival 
de Cannes. En liant ainsi ces deux événements, Frontières offre une visibi-
lité supplémentaire à tous les partenaires du Forum. 



Frontières Platform — Marché du Film —  
Festival de Cannes — May 2020 — 4th Edition
The Frontières Platform in Cannes features presentations of projects at the 
late financing and post-production stage, as well as networking opportu-
nities for the genre film industry at the Marché du Film, including:

Frontières Proof of Concept Presentation | a presentation of original 
teaser trailers from the Finance & Packaging Forum participants, with an 
invitational lunch afterwards

Frontières Buyers Showcase | a presentation of 4 genre films in post-pro-
duction or recently completed, to the international film industry

Frontières Networking Lunch | an invitational lunch for project partici-
pants, select industry and Frontières partners. Frontières award sponsors 
have the opportunity to present their awards to the winning projects and 
promote their services.

The Fantastic Fanatics Mixer | a networking cocktail at the Plage des 
Palmes for the genre community, to be co-presented with like-minded 
genre industry events

Plateforme Frontières au Marché du Film —  
Festival de Cannes — 27 au 29 février 2020 — 4e édition
Cet événement présente des projets dans une phase avancée de finance-
ment ou post-production. La Plateforme Frontières comprend diverses ac-
tivités de réseautage pour l’industrie du film de genre, incluant :

Présentation de preuves de concept | une présentation d’extraits des 
projets ayant participé au Forum de financement et de développement Fron-
tières, suivi d’une activité de réseautage sur invitation ;

Vitrine pour les Acheteurs | présentation de quatre projets en post-pro-
duction ou récemment complétés ;

Lunch de réseautage Frontières | un lunch sur invitation pour tous les 
représentants des projets, une sélection de participants de l’industrie et les 
partenaires de Frontières. La remise de prix par les partenaires de Fron-
tières peut avoir lieu lors de cet événement, leur offrant ainsi une impor-
tante visibilité et la chance de promouvoir leurs services ;

Le Fantastic Fanatics Mixer | une activité de réseautage à la Plage des 
Palmes dédiée à la communauté du genre, coprésentée avec des organisa-
tions similaires à Frontières.



—
 08

SPONSORSHIP 
PACKAGES 
  OPTIONS DE PARTENARIATS

À la carte 
Partnership
Contact us for pricing 
and details, or to 
present your own 
creative partnership 
opportunities

 ─ Networking cocktails 
& events

 ─ Closing Party

 ─ Marché du Film —  
Festival de Cannes 
Networking Lunch

 ─ Launch your new company 
or venture

 ─ Delegate bags

 ─ Industry panels 
& workshops

 ─ Naming rights to Frontières 
Market Spaces during the 
Co-production Market

 ─ Award Presentation

Collaborative 
Partnership 
Packages
Frontières offers both cash and 
in-kind packages that can be 
custom tailored to meet your 
brand and community outreach 
goals and maximize your expo-
sure during our events. Global 
partnerships offer visibility 
at all 3 Frontières events (the 
Forum in Sweden ; the Plat-
form at the Marché du Film — 
Festival de Cannes ; and the 
Co-production Market at 
Fantasia in Montreal).

Partenariats  
à la carte
Communiquez avec nous 
pour les tarifs et les dé-
tails, ou pour toute autre 
proposition de partena-
riat selon les besoins de 
votre entreprise

 ─ Activités et cocktails 
de réseautage

 ─ Soirée de clôture

 ─ Lunch de réseautage au 
Marché du Film —  
Festival de Cannes

 ─ Activité de lancement pour 
votre entreprise et services

 ─ Sacs des invités

 ─ Conférences et sessions 
de travail

 ─ Espaces du Marché de 
coproduction internationale 
Frontières au nom de 
entreprise

 ─ Présentation de Prix

Options de 
partenariats
Frontières offre à la fois des op-
tions de partenariats financiers ou 
en services pouvant être adap-
tées selon votre compagnie et vos 
objectifs de développement, en 
maximisant votre visibilité pen-
dant nos événements. Ces par-
tenariats globaux offrent une 
visibilité dans le cadre de tous les 
événements Frontières (Forum 
en Suède, Plateforme au Marché 
du Film - Festival de Cannes et le 
Marché de coproduction inter-
nationale à Montréal).
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Global Partnership Packages Partenariat global

Starting at $15k CAD 
Or contact us for tailored package options.

Global partners receive prominent brand visibi-
lity across all 3 Frontières events, and on all 2020 
Frontières digital & print materials. Partners have 
the rare opportunity to connect with the leaders 
& decision makers of the international genre film 
industry, in a direct & interactive environment.

15 000 $CAD et plus 
Communiquez avec nous pour des options de 
partenariats personnalisées

Les partenaires globaux profitent d’une visibilité 
importante à travers tous les événements Fron-
tières, et sur tous les outils de communication 
Frontières (digitaux et imprimés). Les partenaires 
ont la chance de tisser des liens avec des déci-
deurs et joueurs importants de l’industrie du film 
de genre, et ce dans un cadre direct et interactif. 

Global packages can include
-  presentation of a networking cocktail or event 

and/or industry panel

-  co-presenting partner of the Frontières Networ-
king Lunch in Cannes

-  naming rights to Frontières Market spaces

-  award sponsorship (presented to a Frontières 
project) with major trade media coverage

-  key promotional positioning & PR assistance for 
the launch of new ventures & companies

-  invitations and accreditations for company re-
presentatives & guests

-  a variety of targeted promotional opportunities 
including trailers, company presentations, ad-
vertising & swag

L’offre de partenariat global 
comprend
-  présentation d’un cocktail de réseautage, un 

événement spécial ou conférence

-  espaces du Marché de coproduction internatio-
nale Frontières au nom de votre entreprise

-  prix remis à un projet Frontières (comprenant une 
importante couverture média)

-  important positionnement promotionnel et rela-
tions de presse pour une activité de lancement de 
services  votre compagnie 

-  invitations et accréditations pour les représen-
tants de votre entreprise et vos invités 

-  une grande variété d’options de promotion incluant 
des bandes-annonces, présentations, publicités 
et marchandise à l’image de votre entreprise



TESTIMONIALS 
 TÉMOIGNAGES

Frontieres has quickly grown to be one of the most 
significant events driving high level talent forward 
in the genre world. It has created a genuine com-
munity amongst its participants and I’ve been 
proud to take part, finding every event not only 
informative and productive but also a breeding 
ground for new and future relationships.

Frontières est rapidement devenu l’un des événe-
ments les plus importants rassemblant des talents 
de haut niveau de l’industrie du genre. Frontières 
a créé une communauté à travers ses participants 
et je suis fier d’en faire partie, chacun de ses évé-
nements étant des plus informatifs et productifs, 
mais aussi un terrain privilégié afin de construire 
de nouvelles relations avec l’industrie

Todd Brown | XYZ Films | Canada — USA

Frontières is how my career really began. We brought a 
burgeoning young project to the market and less than two 
years later have a completed film that we’re wildly proud of. 
We’ve met endless industry contacts many of whom we now 
call friends. Frontieres is a place to celebrate film while also 
getting things done. Absolute favorite event and market!

C’est à Frontières que ma carrière a vraiment débuté. Nous 
avons acheté un projet en début de développement, et deux 
années plus tard, nous avons complété un film dont nous 
sommes extrêmement fiers. Nous y avons rencontré une 
multitude de représentants de l’industrie, avec qui nous 
sommes maintenant amis. Frontières est une célébration du 
cinéma, et permet la réalisation de projets. Mon événement 
et Marché du film favori!

Nora Unkel | Wild Obscura Films

 It’s been an incredible asset to launch a genre company in an industry where an organization like Frontières exists. 
Frontières in Montreal — as well as their satellite events around the world — have become hubs for the genre world: 
for us to reconnect, form new bonds, and really grow our international relationships. There’s nothing else like it and, 
it’s been amazing to see Frontières grow every single year. If you have even the slightest interest in genre and you 
are not currently attending one of their incredible events, you are missing out of some of the most interesting projects 
from new and veteran voices alike.

Ça a été une chance incroyable de lancer notre nouvelle compagnie dans une industrie dans laquelle une organisation 
telle que Frontières existe. Frontières à Montréal — ainsi que leurs événements satellites à l’international — sont devenus 
un rassemblement pour le monde du film de genre  ; pour reprendre contact, former de nouvelles relation et optimiser nos 
liens avec l’international. Frontières est unique en son genre, et ce fut merveilleux de voir son activité grandir à chaque 
année. Si vous avez le moindre intérêt pour le film de genre et vous n’avez pas encore participé à un de leurs événements, 
vous ratez de nombreux projets de films de vétérans et de la relève

Joe Yanick | Yellow Veil Pictures

Frontières is an incredibly unique and valuable 
event because it brings together North Ameri-
can and European filmmakers and financiers in a 
comfortable and inspiring setting. I forged new 
creative and business relationships in this envi-
ronment and, as a result, it opened my eyes to a 
whole new way of getting movies made.

Frontières est un événement unique et inestimable 
qui permet de rassembler des cinéastes et des fi-
nanceurs d’Amérique du Nord et d’Europe dans 
une cadre confortable et inspirant. J’y ai créé de 
nombreuses relations de création et de travail, ce 
qui m’a permis de me rendre compte d’une toute 
nouvelle façon de faire des films

Patrick Ewald | Epic Pictures

A tremendous eye opener and an incredible op-
portunity to meet and watch key players in ac-
tion - not just producers and directors but also 
financiers, sales agents and buyers - in a friendly 
yet rigorous open forum. It joins the dots in terms 
of understanding the contributions of a disparate 
group of passionate and dedicated professionals 
and their impact on the success of a film project. 
Unmissable!

Une opportunité incroyable de rencontrer et obser-
ver les personnes clés de l’industrie en action — et 
pas seulement les producteurs et les réalisateurs, 
mais aussi les financeurs, les agents de vente et 
les acheteurs - dans un forum à la fois rigoureux et 
amical. Frontières rassemble les contributions d’un 
groupe de professionnels passionnés et dévoués, 
et permet la compréhension de leur impact sur un 
projet de film. À ne pas manquer !

Manuel Puro | Manuel Puro Casting
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CONTACT 
 COMMUNIQUEZ AVEC

Lindsay Peters
Executive Director 
Directrice Exécutive
Frontières Market 
Fantasia International Film Festival

 lindsay@fantasiafestival.com
 514.887.5753


