Pour distribution immédiate
CHINA FILMCO LTD ET PARAMOUNT PICTURES VONT COPRODUIRE LE FILM D’ACTION
FANTASTIQUE “MARCO POLO”

Pékin, Chine (18 avril 2014) - A l’occasion du lancement du « Beijing International Film
Festival », China Filmco Ltd « CFC » a annoncé son projet de coproduire avec Paramount
Pictures, un nouveau film d'action fantastique en 3D, MARCO POLO. Le tournage du film
devrait commencer en fin d'année en association avec Yuehua Entertainment, Phoenix
Entertainment et Huahua Film & Media Culture.
Au cours de la cérémonie de signature officielle à Pékin, Zhang Qiang, directeur et viceprésident en charge des investissements et de la production de CFC, et Rob Moore, viceprésident de Paramount Pictures, ont annoncé conjointement que le film serait réalisé par
un cinéaste américain, habitué des films d'action, avec un casting composé à la fois de stars
d'Hollywood et d'un tiers d'acteurs et d'actrices chinois. Zhang Qiang a souligné l'importance
de cette première collaboration entre les deux studios et combien il était persuadé qu’elle
marquait le début d'une série de coproductions de films à venir entre la Chine et Hollywood.
Le début du tournage est prévu pour Octobre 2014.
Pour signifier l'importance de cette première collaboration, les cinq parties étaient présentes
pour la cérémonie de signature à Pékin. Zhang Qiang, vice-président de CFC, Rob Moore,
vice-président de Paramount Pictures, Du Hua, directeur général de Yuehua Entertainment,
Wang Fengchang, président de Phoenix Entertainment, et Wang Kefei, directeur général de
Huahua Film & Media Culture, étaient tous présents lors de l’événement et ont participé à la
traditionnelle cérémonie des empreintes, qui symbolise la confiance et la foi en cette
nouvelle association et témoigne de l’avancée majeure ainsi effectuée dans l'histoire de la
coopération cinématographique internationale entre la Chine et les Etats-Unis.
Selon Zhang Qiang de CFC, les films coproduits représentent des défis particuliers car les
contenus et les thèmes abordés doivent tenir compte des différences culturelles et
historiques des marchés intérieurs et internationaux.
Cette première collaboration entre CFC et Paramount Pictures est le résultat de nombreux
échanges qui ont abouti au choix final de MARCO POLO, un film qui devrait séduire tant le
public chinois que celui des autres pays. Zhang Qiang a souligné la signification stratégique
de cette coopération et ajouté qu’elle devrait servir d'exemple pour de futures
coproductions entre la Chine et Hollywood, mais aussi d'autres territoires internationaux.

Rob Moore de Paramount Pictures a expliqué que Paramount recherchait des occasions
d’accroître sa coopération avec l’industrie du film chinois, qui est en pleine croissance, et
que ce premier contrat avec CFC pour coproduire MARCO POLO était une aventure
passionnante pour le studio. Selon Paramount, la réalisation de MARCO POLO va permettre
d’illustrer l’extraordinaire capacité de production et l’envergure artistique de l’industrie
cinématographique chinoise et d’attirer les spectateurs du monde entier.
Personnage historique mondialement connu et figurant notamment parmi les « étrangers »
les plus célèbres de l’histoire chinoise, MARCO POLO est un des sujets qui se prête le mieux à
une production internationale.
L'équipe de coproduction de CFC et Paramount Pictures a imaginé une adaptation
audacieuse et créative, basée sur le contexte historique. Cependant, positionné comme un
film d’action fantastique, MARCO POLO va bien au-delà d’un traditionnel biopic. A ce propos,
Rob Moore de Paramount Pictures pense que, d'un point de vue marketing, le film d'action
fantastique est un genre qui séduit le jeune public partout dans le monde. CFC et Paramount
Pictures vont tout mettre en œuvre dans leurs territoires respectifs pour rassembler des
acteurs de premier plan en Chine et aux Etats-Unis, dont au moins une star d'Hollywood
dans le rôle-titre de Marco Polo et un réalisateur américain compétent dans le domaine des
effets spéciaux, qui sera par ailleurs accompagné d’une équipe expérimentée.
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