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Le Paris Images Trade Show prépare sa6e édition
Pour la sixième année consécutive, le Paris Images Trade Show (PUS) réunit cinq
manifestations, aux thématiques complémentaires, destinées à promouvoir l'ensemble de la
filière audiovisuelle et cinématographique française. Cette année, le Royaume-Uni est à
l'honneur. Ces manifestations valoriseront : les effets visuels avec le PIDS (Paris Images
Digital Summit), les décors et les lieux de tournages avec le Paris Images Location Expo,
les innovations technologiques dans le domaine de l'image cinéma avec le Paris Images AFC
Events, la collaboration France - Royaume-Uni et le rôle occupé par la France dans la
production et la fabrication des films de cinématographies étrangères avec le Paris Images
Cinema - Lindustrie du rêve et ses Rencontres art et technique. Enfin, le label Paris Images
Conférences, pour sa seconde année, proposera de mettre en valeur l'ensemble des
conférences, rencontres et ateliers, proposés par les membres PUS, autour des métiers et
des enjeux économiques de la filière. Parmi elles, les conférences Film France-CNC.
Les thèmes des différentes expositions
Paris Images Location Expo - Le Salon des tournages, les 21 et 22 janvier 2019 sous la
Grande Halle de La Villette
Cette année, les sites franciliens occuperont une place centrale au sein du salon. Ils seront
également invités à faire des présentations lors d'ateliers. De la même façon, les
Commissions du film se verront attribuer un espace pour y tenir des ateliers de présentation
de leur destination, animés par Film France. Enfin, la Ficam, sous un même modèle, mettra
en place une série d'ateliers qui permettront aux entreprises exposant de présenter leur
offre aux visiteurs, techniciens français et étrangers.
Plus d'information sur le site idf-locationexDO.com.
Paris Images Conférences
Les Conférences Film France-CNC, les 21 et 22 janvier, dans l'auditorium de la Grande Halle
de La Villette (durant le Salon des tournages)
Initiées par Film France et le CNC pour la seconde année consécutive, les conférences Film
France-CNC sont le lieu de réflexion de l'industrie du tournage cinéma et audiovisuel
français, apportant notamment un éclairage sur sa place dans le paysage mouvant de la
production mondiale. Au fil des deux jours de conférences, des producteurs, des techniciens
et des prestataires français et étrangers dessineront les grandes tendances et les enjeux du
secteur.
Paris

Images

Cinéma

-

L'industrie

du

rêve,

le 28 janvier au

Club

de

l'Etoile

-

Champs-Elysées
Pour sa 19e édition consécutive, Paris Images Cinéma - Lindustrie du rêve sera consacré à
la collaboration franco-britannique à travers des retours d'expériences et des cas d'études
sur différents tournages entre le Royaume-Uni et la France.
Plus d'information sur le siteindustriedureve.com.
PIDS

(Paris Images

Digital

Summit),

du 30 janvier

au 2 février au Centre des arts

d'Enghien-les-Bains
Manifestation dédiée aux effets visuels à travers de conférences, masterclasses, rencontres
professionnelles et une programmation ouverte au grand public.
Plus d'information sur le siteparisimaQes-diQitalsummit.com.
Paris Images AFC Events, du 29 janvier au 9 février
En 2019, Paris Images AFC Events, nouveau nom du traditionnel Micro-salon de l'AFC,
proposera trois rendez- vous :
Les Journées AFC de la postproduction auront lieu au Forum des images, les mardi 29
et mercredi 30 janvier.
Une Master Class AFC sera organisée le 30 janvier au soir au Forum des images.
Le Micro Salon AFC aura lieu à La
Fémis les vendredi 8 et samedi9 février.
II
rassemblera
les industries techniques de tournage et sera complété de projections
couplant caméras et optiques.
Plus d'information sur le sitemicrosalon.fr.
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Le savoir-faire
français en lumière

Plus de 7 000 visiteurs ont assisté
à l’édition 2018 du Paris Images
Trade Show.

La nouvelle édition
du Paris Images Trade
Show couvre les
thèmes d’actualité des
industries techniques
françaises, du tournage,
jusqu’à la diffusion des
œuvres.
H Réparties sur quatre lieux du
21 janvier au 9 février 2019, les manifestations du Paris Images Trade
Show vont réunir les professionnels
des industries techniques et de la
production autour du savoir-faire
français en matière de création audiovisuelle. Cette initiative, orchestrée
par le CNC, résulte du rapprochement
de cinq manifestations distinctes qui
s’adressent chacune à une communauté spécifique : les spécialistes du

repérage et directeurs de production
pour Paris Images Location Expo, les
techniciens et producteurs pour l’industrie du rêve, les spécialistes des
effets visuels et les étudiants pour le
Paris Images Digital Summit et les
chefs opérateurs pour le micro salon
de l’AFC. Ces manifestations se sont
toujours tenues en début d’année,
période relativement calme en matière de tournage. Les techniciens et
intermittents sont a priori davantage
disponibles pour se déplacer sur les
évènements et rencontrer leurs pairs.
En rapprochant les manifestations
et en les plaçant sous une même ombrelle, l’idée initiale était d’atteindre
une masse critique propre à attirer les
professionnels étrangers dans la capitale et de bénéficier d’une synergie en
matière de communication.
Malgré toutes les bonnes intentions de collaboration, force est de
constater que ce rapprochement a
bien du mal à se concrétiser dans les
faits. Les manifestations ont chacune développé leur identité et pris

leurs habitudes dans les modalités
de leur organisation. D’ailleurs, les
communautés qu’elles ciblent ne se
recoupent pas forcément et les producteurs, dans leur grande majorité,
ont du mal à se déplacer pour aller audevant de nouvelles technologies qui
les passionnent rarement.
Une synergie en construction
Cette année, l’organisation de ces
manifestations a de surcroît pris un
certain retard à l’allumage en raison
notamment, d’un changement d’organisation au sein de la direction des
industries techniques du CNC, avec
le départ à l’automne dernier de son
directeur, Raphaël Keller. Malgré le
soutien financier du CNC, les organisateurs des manifestations ont des
difficultés à boucler leur budget. Dans
certains cas, ils peuvent compter sur
le soutien des lieux qui les accueillent,
comme le centre des arts d’Enghienles-Bains pour le Paris image digital
Summit ou la Femis avec le micro salon de l’AFC. Pour autant, ces circons-

tances n’ont pas empêché les organisateurs de monter leur programme en
bonne intelligence. Tables rondes et
ateliers seront l’occasion pour la profession de se rassembler autour des
enjeux de la filière. Sous la houlette
de Film France, ces conférences ont
impliqué le CNC, la CST et la Ficam.
Le Paris Images Trade Show sera aussi
l’occasion pour les organisations de
techniciens de présenter leurs vœux
et au CNC de dévoiler les chiffres
d’études sectorielles, notamment
sur l’emploi dans le milieu des effets
visuels. Comme l’a rappelé Patrick
Bézier, directeur général d’Audiens,
au cours de la cérémonie de remise du
Trophée César & techniques, le secteur
de l’audiovisuel se porte plutôt bien en
termes d’emplois même si ces entreprises sont souvent structurellement
fragiles. Le Paris Images Trade Show
sera en tout cas l’occasion de faire un
point sur l’activité de l’année écoulée
et de prendre la température de celle
qui commence.
Philippe Loranchet
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Bertrand Faivre,
gentleman producteur

H

Spécialiste des productions
anglo-saxonnes, Bertrand Faivre
travaille à la fois en France
et au Royaume-Uni. Son expérience
de chaque côté de la Manche
lui permet d’avoir une vision globale
du marché international.
Décrivez-nous
vos structures de production ?

Je dirige deux sociétés de production : Le Bureau, installée en France, qui
emploie onze personnes, et The Bureau,
installée en Angleterre où travaillent six
personnes. Nous produisons ou coproduisons environ six films
par an, principalement
de cinéma d’auteur. Par
ailleurs The Bureau sales
est une joint-venture
entre les deux sociétés
qui gère la distribution
internationale de nos
productions et d’un catalogue de 600 films indépendants. Enfin nous
allons ouvrir prochainement L’Atelier, une structure de postproduction
avec plusieurs salles de montage et une
salle de projection et d’étalonnage dans
le 11e arrondissement de Paris.
Pourriez-vous nous parler
de votre expérience
de production en Angleterre ?

J’ai produit mon premier long
métrage en Angleterre en 1999. Du
point de vue du marché international,
il n’existe que deux types de films : les
“movies” – en anglais – et le reste, les
“language movies”. Ce second type
de films atteint très vite un plafond en
vente international. Par ailleurs, la différence entre ces deux catégories n’est
pas uniquement due à la langue, mais
aussi aux méthodes de développement,
de production et de distribution. Les
systèmes de production français et
anglais sont très différents : en France,
le gâteau de la production est gros et
chacun essaye d’en avoir une part. En
Angleterre, chacun doit fabriquer son
propre gâteau !
Quelles sont
les différences majeures entre
le système français et anglais
de production ?

L’implication des chaînes de télévision dans le financement des films est
beaucoup moindre outre-Manche. Ce
qu’investissent chaque année la BBC,
Film4 et la BFI représente à peine un

Paris Images Location Expo
Le Salon des tournages
Dates : lundi 21 (14h-21h) et mardi 22 (10h-18h) janvier 2019.
Lieu : Grande halle de La Villette
Une centaine de sites et organisme seront présents cette année, dont, en
particulier : La région Ile-de-France, la Commission du film d’Ile-de-France, la
Maison de l’orchestre national d’Ile-de-France, le Domaine de Villarceaux et
l’Agence des espaces verts…
35 sites franciliens répartis dans les 8 départements d’Ile-de-France,
dont les châteaux de Versailles, de Fontainebleau et de Vaux-le-Vicomte, l’ile-deloisirs de Cergy, le MIN de Rungis, le Mobilier national, Aéroport de Paris, le Ports
de Paris, RATP…
26 organismes et sites nationaux
dont les ministères de l’Intérieur, de la Défense et de la Justice et le Centre des
monuments nationaux
10 entreprises du secteur
dont Première Loge, Air France et Accor Hôtels
18 commissions régionales du film, membres du réseau Film France dont
12 régions avec leur propre espace
6 entreprises gestionnaires de studios en Ile-de-France et en France
7 associations professionnelles
Ecoprod (collectif d’acteurs majeurs dans le secteur sensible à la question du
développement durable, né en 2009)
L’édition 2019 compte par ailleurs 14 nouveaux exposants :
Château du Plessis-Bourré, Circuit des 24h du Mans, Cité des sciences et de
l’industrie, Commission du film de Nouvelle-Calédonie, Domaine de Courson,
Domaine de Grosbois, Domaine national de Chambord, île de Noirmoutier, Les
drônes de Damien Vicart, mairie d’Aubervilliers, Muséum national d’histoire
naturelle, ville de la Baule, ville de Montpellier, ville de Toulouse
Plus d’information : idf-locationexpo.com

tiers des obligations d’investissement
de Canal+. En Angleterre, il n’y a pas
de quotas de films nationaux, de SACD,
de systèmes d’intermittence ni de fonds
de soutien. Il y a d’ailleurs beaucoup
moins de producteurs de cinémas en
Angleterre qu’en France : une cinquantaine au maximum. Le processus de
financement est très différent car il fait
intervenir des investisseurs qui s’en remettent à un garant de bonne fin pour
s’assurer que le film soit terminé dans
les temps et qu’il respecte le budget. En
France, il n’y a pas vraiment d’équivalent au garant de bonne fin qui doit par
exemple approuver les
chefs de poste proposés
par le producteur. Par
ailleurs, les contrats de
production en France
sont publics, alors qu’ils
sont totalement privés
et secrets dans la loi britannique. Le processus
de fabrication en Angleterre est plus collaboratif et coercitif qu’en
France. Le réalisateur
n’a par exemple que très
rarement le Final Cut.
Quel système est le mieux adapté
au cinéma d’auteur ?

En France, les obligations d’investissement des chaînes les orientent vers
des projets de prime time avec une prédominance des acteurs qui garantit une
certaine présence médiatique. Il y a de
moins en moins de guichets pour financer l’exception culturelle. Pour produire un film français en langue française comme Nos vies formidables que
Memento va sortir le 6 mars prochain,
j’ai financé intégralement le projet sur
mes fonds propres pour un montant
d’environ 500 000 €. Ça a été possible
parce que nous avons tourné dans un
décor unique avec 25 comédiens peu
connus. Pour ce qui concerne l’exploitation en salle, c’est moins difficile en
France qu’en Angleterre. Avec 200 films
français produits par an, beaucoup
de films sortent en salle – même si les
exploitants se plaignent qu’il y a trop
de films, et accélèrent les rotations. En
Angleterre, la part de marché des films
indépendants anglais ne dépasse pas
les 10 %, si l’on ne tient pas compte de
films anglo-hollywoodiens comme les
Harry Potter. Toutefois, le plus souvent,
les films produits par le système anglais
s’amortissent sur davantage de pays et
pendant plus longtemps.
Propos recueillis par Philippe Loranchet

Bertrand Faivre interviendra le lundi 28 janvier à 10h dans le cadre de la
conférence « Etat des lieux des échanges cinématographiques et audiovisuels
franco-britanniques a l’heure du Brexit. » organisée par l’Industrie du rêve.
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Paris Images Conferences

Paris Images Cinema
L’industrie du rêve

Dates : lundi 21 et mardi 22 janvier 2019.
Lieu : Grande halle de La Villette
LES CONFÉRENCES FILM France - CNC
Une dizaine de conférences professionnelles sont organisées cette année dans le cadre du
Paris Images Trade show. Elles se tiendront sous la Grande halle de La Villette, au même
endroit et simultanément au salon des lieux de tournage. Les nouveaux entrants dans la
production locale que sont les plateformes de type Netflix ou Amazon seront évoquées par des
producteurs ayant eu la possibilité de travailler avec elle. Très concrètement, des productions
viendront également parler de leur expérience de terrain. Le CNC, de son côté, fera un état des
lieux des plateaux de tournage en France et en particulier de ceux de Bry-sur-Marne et de la
Victorine, à Nice, qui fêtera cette année son centième anniversaire. Un point sera également fait
sur le crédit d’impôt national et international qui revient d’autant plus sur le devant de la scène
que le tax shelter belge traverse une période d’incertitude. En parallèle de ces conférences, les
“Ateliers des conférences Film France-CNC” se tiendront dans le Studio 2, situé dans le salon.
Ils aborderont des questions plus pratiques d’une manière interactive sur un format court de
15 à 30 minutes. Seront ainsi débattues l’utilisation des outils des professionnels mais aussi les
problématiques du secteur. Un focus sera fait sur des expériences de terrain, y compris sur des
tournages chinois (Crocodile & toothpick bird) et allemand (Kommissär Dupin).

Date : lundi 28 janvier
Lieu : Club de l’Etoile, 14 rue Troyon, Paris.
Pour sa 19e édition consécutive, Paris Images Cinéma - L’Industrie du rêve sera consacrée à la
collaboration franco-britannique à travers des retours d’expériences et des cas d’études sur
différents tournages entre le Royaume-Uni et la France. En 2014, les organisateurs avaient
entamé un nouveau cycle sur la place qu’occupe la France en termes de soutien
et de promotion de cinématographies étrangères. Les cinq éditions précédentes, des focus
ont été portés sur l’Allemagne, la Chine, la Corée du Sud, l’Inde et les États-Unis. A travers
de nombreux témoignages de techniciens, producteurs, représentants d’institutions,
les conférences ont permis de mettre en valeur et de renforcer les liens économiques
et artistiques avec d’autres pays.
Plus d’information : industriedureve.com
10h - 11 h 30 : Etat des lieux des échanges cinématographiques et audiovisuels
franco-britanniques a l’heure du Brexit.
Intervenants :
Julie-Jeanne Régnault, directrice adjointe en charge des affaires européennes du CNC
Michel Plazanet, directeur adjoint des affaires européennes et internationales du CNC
Carol Comley, head of film policy, British Film Institute, U.K
Gabrielle Tana, productrice (Baby Cow Films et Magnolia Mae Films), U.K
Bertrand Faivre, producteur (The Bureau), FR/UK (voir interview page 29)

Programme des conférences :
Lundi 21 janvier
14h45 : Mixer les cultures : tourner avec une équipe chinoise
15h15 : Droit du travail : l’emploi des techniciens étrangers en France
15h30 : Crédit d’impôt international : mode d’emploi
15h45 :Pop Up Film France : Strasbourg et J’ai Deux Amours
16h00 :Lieux de tournage : les bases de la base Film France
16h15 : Nouveauté : un outil national pour valoriser tous lesprofessionnels
16h30 :Outils numériques de gestion de production : le point de vue des professionnels
17h30 : Pop Up Film France: Les Pays de la Loire et Au Nom de laTerre
17h45 : En décor naturel ou en studio : mais que fait la régie ?
18h15 : Tourner à Paris : 5000 jours par an
Mardi 22 janvier 2019
10h30 : Ecoprod sur Missions, une série d’anticipation : la mise en
œuvre du recyclage des matériaux et éléments de décors avant, pendant et
après le tournage
11h15 :Crédit d’impôt international : mode d’emploi
11h30 : Nouveauté : un outil national pour valoriser tous les professionnels
11h45 : Pop Up Film France: le Lot-et-Garonne et En Guerre
12h00 : Dépenses territorialisées : quel suivi administratif au quotidien?
14h30 : Pop Up Film France : L’Occitanie et Poulain
14h45 : La conception du décor : repéreur et chef décorateur,conjuguer les talents
15h15 : Lieux de tournage : les bases de la base Film France
15h30 : Mixer les cultures : tourner avec une équipe allemande

11 h 30-12 h 30 : Les studios français/britanniques : quelles perspectives ?
Intervenants :
Michel Barthélémy, président de l’Association des chefs décorateurs de cinéma
Des représentants des Studios de Bry-sur-Marne
Un chef décorateur britannique
14 h 30 – 16 h 30 : Travailler les uns avec les autres : The White Crow, de Ralph Fiennes
Intervenants :
Ralph Fiennes (sous réserve), réalisateur et comédien
Gabrielle Tana, productrice (Baby Cow Films et Magnolia Mae Films)
François Ivernel, producteur Montebello Productions
Anne Seibel, chef décoratrice, ADC
Madeline Fontaine, créatrice de costumes française, présidente de l’Association Française
des costumiers du cinéma et de l’audiovisuel (voir interview)
Antonin Depardieu, repéreur et directeur de production
17h - 18h : Echange avec Charlotte Rampling, comédienne (sous réserve)
20h – 21h : Masterclass avec Ralph Fiennes (sous réserve)
21 h 00 : Projection en avant-première de The White Crow (VO, sous-titrée anglais)

Paris Images AFC Events
L’AFC organise deux événements
distincts qui se déroulent à deux endroits
différents. Le premier est consacré à
la postproduction et se déroulera au
forum des images à Paris. Les différents
laboratoires présenteront leurs travaux
et débatteront des problématiques de
traitement de l’image. Ces deux journées
de conférences se clôtureront par une
masterclass du chef opérateur Bruno
Delbonnel, qui a notamment travaillé
avec Jean-Pierre Jeunet, les frères Coen,
Alexandre Sokurov et Tim Burton.
Il sera accompagné de Peter Doyle, son
étalonneur attitré. Notez que les sociétés
Be4post, Panavision, Filmlight, Sony et
Polyson disposeront de mini stands sur
place. Quant au micro-salon de l’AFC, il
se déroulera à la Fémis et rassemblera les
membres associés qui exposeront leurs
dernières nouveautés.

Les journées de la postproduction
Dates : mardi 29 et mercredi 30 janvier
Lieu : Forum des Images - Forum des
Halles - 2, rue du Cinéma, Paris 1er

14 h 15 - 15h : Hiventy
15 h 00 - 15 h 45 : Color
15 h 45 - 16 h 30 : HD-Systems
16 h 30 - 17 h 45 : Conférence “Exposer
l’image”
19 h 00 : Masterclass Bruno Delbonnel
(accès sur invitation nominative
uniquement)

mardi 29 janvier :
10 h 30 - 11 h 45 : Mikros Technicolor
11 h 45 - 12 h 30 : Hiventy
13 h 45 - 14 h 30 : Color
14 h 30 - 15 h 15 : HD-Systems
15 h 15 - 16 h 00 : Le Labo
16h - 16 h 45 : Sony France
16 h 45 - 18 h 00 : M141 (80mn)
18 h 00 - 19 h 15 : Conférence “HDR sur le
plateau”
19 h 30-21 h 30 : Conférence rencontre
“L’image du tournage
à la postproduction”
mercredi 30 janvier :
10 h 30 - 11 h 45 : Filmlight (durée : 80’)
11 h 45 - 12 h 30 : Sony France
13 h 30 - 14 h 15 : Le Labo

Micro-salon de l’AFC
Dates : vendredi 8 et samedi 9 février
Lieu : Fémis - 6, rue Francoeur, Paris
Pour sa 19e édition, le micro salon de l’AFC
se tiendra dans les locaux habituels de
la Femis à Paris. Les sociétés exposantes
couvrent tout le secteur de la prise de
vue et notamment les optiques, les
caméras, les accessoires, la machinerie
et l’éclairage. Les professionnels du
son seront également présents comme
l’année dernière. Des projections tests se
dérouleront pendant l’exposition dans la

salle Jean Renoir. Notez que
le samedi 9 février à 11 heures, se tiendra
une conférence sur le thème : “L’évolution
de la collaboration producteur/chef
opérateur à l’ère numérique : l’exemple
britannique”, en présence de Chris
Menges, directeur de la photographie
titulaire de deux Oscars (The Killing
Fields, Mission) qui partagera son
expérience sur ces deux films ainsi que
sur Local Hero avec Iain Smith, producteur
de ces trois films ainsi qu’entre autres de
Mad Max : Fury Road. Seront également
présents Oona Menges, directrice de la
photographie, et Zacharie Weckstein,
producteur.
Plus d’information : microsalon.fr
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Madeline Fontaine, sur mesure

François Florentiny et Netflix

Costumière depuis 1983, Madeline
Fontaine est titulaire de deux Cesar
du meilleur costume ainsi que
d’un BAFA. Elle est présidente de
l’AFCCA.

François Florentiny a créé sa société
de production, Unrated Studios,
début 2017. Il vient de produire la
série “Plan Cœur” (8x26’) pour Netflix.

Y a-t-il une manière spécifique
d’aborder les costumes
sur les films anglo-saxons ?

Les réalisateurs anglo-saxons sont
généralement très investis dans tous
les aspects créatifs de leur film, mais
c’est davantage une affaire de personnes que de nationalité. EIls sont
généralement extrêmement coopératifs et présents.
Les méthodes de travail sont-elles
différentes ?

Je n’ai pas travaillé sur des films
anglo-saxons à très gros budget. En
règle générale, l’équipe de préparation des costumes est composée de
trois personnes : le chef de poste, un
ou une assistante créative et un assistant coordinateur. À cela, il faut rajouter les personnes travaillant à l’atelier
qui peuvent varier de six à 30. C’est un
poste à géométrie très variable. Ajouter également l’équipe de préparation
pour la figuration. Un chef costumier
qui collaborera à la constitution du
stock, prendra en charge sa gestion
et organisera les essayages avec le
nombre nécessaire de costumiers en
fonction de l’ampleur. Sur les films
anglo-saxons, en général le processus
est davantage scindé que sur les films
français. Cela présente l’avantage d’un

plus grand partage des tâches, mais
peut créer une discontinuité dans la
cohérence du geste. Pour le film The
White Crow, nous avons travaillé avec
une petite équipe et un atelier volant.
C’était très intéressant car il fallait reconstituer des costumes de différentes
époques, y compris des costumes de
scène pour les danseurs.

Comment en êtes-vous arrivé
à produire cette série pour
le compte de Netflix ?

Rien ne se serait produit sans
l’idée originale de Chris Lang,
un auteur anglais. J’ai proposé à
Netflix ce projet de long métrage en
langue anglaise qui devait se tourner
initialement à Londres. Rapidement,
Netflix m’a demandé s’il était possible
de le tourner en français et sous le format d’une série ! J’ai accepté et proposé la réalisation à Noëmie Saglio
qui a eu l’idée de rajeunir les personnages et de situer l’action dans des
arrondissements plus populaires de
Paris. Elle a écrit une bible avec Julien
Teisseire et Chris Lang et les scénarios très rapidement. Nous avons débuté le tournage de 8 épisodes de 26’
début 2018 (le tournage a débuté en
mars 2018).

Qu’est-ce qui a évolué le plus
dans votre métier récemment ?

Le numérique a rendu les tournages plus mobiles, plus rapides. La
définition de l’image est beaucoup
plus précise et certaines matières qui
provoquent des effets de moirage ne
passent plus du tout en numérique. Par
ailleurs, on peut faire beaucoup plus
de prises qu’en 35 mm et le costume
est donc davantage à l’épreuve. La
manière d’éclairer change beaucoup
le rendu des costumes. J’ai pu notamment le vérifier sur le tournage de la
série Versailles qui a employé plusieurs
chefs opérateurs différents.
Il est toujours aussi important que
les comédiens ressentent physiquement les effets de leur costume ou de
leurs chaussures. Le fait de marcher
avec des chaussures à talons comme à
l’époque du roi Louis XIV change sensiblement la façon de se tenir, le port du
corset également. Toutes les époques
sont intéressantes de ce point de vue,
et le costume doit aider à faire le passage du comédien au personnage et
d’une époque à l’autre.

Y a-t-il une méthode de travail
spécifique ?

Le processus a été très fluide, avec des
validations rapides et des interlocuteurs
réactifs. Les chefs de postes ont été impliqués en amont, y compris la directrice
de postproduction qui devait répondre à
une charte de livraison très précise.
Comment s’est passée la
postproduction ?

Nous avons travaillé avec Mikros/

Propos recueillis par Philippe Loranchet

Technicolor qui a installé des salles de
montage dans nos locaux. Le montage
a débuté dès la deuxième semaine et
nos interlocuteurs chez Netflix ont été
très réactifs, tant sur les plans techniques qu’éditoriaux. J’ai beaucoup
apprécié l’horizontalité des processus
de décisions et l’implication de tous
les départements, comme les relations
presse ou le marketing. Nous avons livré la série en version française en septembre 2018 et elle a été mise en ligne
dans tous les pays du monde le 7 décembre. Certains acteurs ont même eu
la possibilité de se doubler eux-mêmes
en anglais.
Quel retour avez-vous ?

Netflix ne communique pas sur les
audiences, mais il est génial de pouvoir suivre en temps réel les réactions
des publics d’une centaine de pays
sur les réseaux sociaux par exemple.
C’est une exposition remarquable
dont peuvent bénéficier les talents
français.
Quels sont vos autres projets ?

Notre société développe actuellement d’autres projets de séries, dont
deux en langue anglaise, qui devraient
être annoncés dans les semaines qui
viennent. A noter qu’Unrated Studios
produit également des documentaires avec La Route de la soif, le documentaire Les Pêcheresses de Lourdes
et la collection de documentaire de
mode Hometown, en collaboration
avec le magazine i-D.
Propos recueillis par P. L.
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Spécialiste des effets visuels
depuis plus de 30 ans, Eve Ramboz
est l’une des rares femmes à s’être
imposée dans le cercle très masculin
des pionniers de l’image numérique.
Depuis 1995, elle a travaillé en
trio avec Annie Dautane et Luc
Froehlicher sur de nombreux films
de long métrage, clip, publicité
et maintenant spectacle vivant
et réalité virtuelle.
Quelle a été votre formation ?

Juste après mon baccalauréat, je suis
partie étudier les beaux-arts à Bergen en
Norvège. Je suis aussi passée par l’école
l’Insas en Belgique. En 1986, j’ai choisi de
rédiger un mémoire sur l’utilisation des
nouvelles technologies dans les beauxarts. Je me suis alors rapprochée d’entreprises comme Mikros et j’ai découvert
la palette graphique. J’ai ensuite fait la
connaissance de Peter Greenaway qui
allait réaliser le film Prospero’s book en
partenariat avec la NHK avec le nouveau
système de prise de vue en haute définition japonais. Je suis partie au Japon
avec lui pour découvrir cette nouvelle
technologie en principe pour quelques
jours, mais, en réalité, je suis resté neuf
mois sur place ! C’est une expérience
qui m’a beaucoup marquée et en voyant
les images projetées sur de très grands
écrans, cela a confirmé mon envie de
travailler dans le cinéma. Je suis rentrée en Europe, plus particulièrement à
Londres, où je suis resté un an à travailler chez Cinesite, la filiale de Kodak qui
s’occupait des effets spéciaux.
Comment avez-vous créé la société
de VFX La Maison ?

J’ai rencontré Annie Dautane à Medialab. Par la suite, elle a décidé de créer La
Maison et m’a proposé ainsi qu’à Luc Froe-

Eve Ramboz,
la fée spéciale !
licher de s’associer avec elle afin de mener
une politique éditoriale créative. Nous
nous sommes installés à Saint-Cloud et
avons travaillé sur de nombreux long métrages, clips et publicités. En 2008, nous
avons subi comme beaucoup, la crise économique, observé le changement
dans le secteur de la postproduction et la montée en puissance
des crédits d’impôt internationaux qui ont changé la manière de produire les films et
ont délocalisé les effets visuels.
En 2012, nous nous sommes
installés du côté de la place de la République, à Paris, et nous nous sommes
diversifiés dans beaucoup de domaines
comme les documentaires et les spectacles vivants, en réalisant notamment
des images pour les concerts de Mylène
Farmer. Plus récemment, nous avons produit et réalisé un spectacle projeté sur les
murs de la citadelle de David à Jérusalem
par 20 projecteurs synchronisés. Ce spectacle de 35 minutes raconte l’histoire de
David et Goliath a nécessité six mois de
travail. Il est projeté tous les jours depuis
septembre 2018 et sera montré au public
pendant 10 ans.

du tout sur place. On nous a dit alors
que la production et la postproduction
du monde entier viendrait se faire sur
place. Effectivement, en l’espace de
quelques années seulement, des milliers
d’emplois ont été créés. C’est le résultat
d’une politique d’état. D’une manière plus générale, on mesure
bien au quotidien l’influence
des aides du CNC sur telle ou
telle technologie comme le
relief où la réalité virtuelle. Je
trouve d’ailleurs que les commissions d’attribution d’aide
devraient comporter davantage
de professionnels de notre secteur et
qu’elles devraient verser la subvention
directement au studio d’effets visuels
sans avoir à passer par les producteurs.
Que pensez-vous des films en relief ?

Je travaille justement avec
Joséphine Derobe sur un documentaire en relief sur le danseur Merce
Cunningham, réalisé par Alla Kovgan
dans la lignée du film en relief de Wim
Wenders sur Pina. Je suis également
très intéressée par la réalité virtuelle
qui représente une avancée technologique importante et une expérience
visuelle totalement nouvelle. C’est un
nouveau secteur excessivement dynamique et important que l’on voit notamment se développer dans les “escape
games”. Nous travaillons sur un projet

Quels changements avez-vous
observé dans le secteur des effets
visuels ?

Quand je suis allée au Canada pour
la première fois en 2004, il n’y avait rien

Eve Ramboz recevra un Genie Awards le mercredi 30 janvier au Théâtre du Casino
Barrière d’Enghien-Les- Bains.

de chorégraphie impliquant le spectateur muni d’un masque de manière
réelle et virtuelle.
Pensez-vous que le secteur des
effets visuels français devrait
davantage se structurer ?

Bien sûr. Il faut une offre diversifiée avec des gammes de prix et des
pratiques différentes qui répondent à
tous les besoins. Si je cherche un bijou
en particulier, je sais que j’ai plus de
chances de le trouver dans une rue
remplie de bijoutiers ! L’accélération
des processus de fabrication et de production a beaucoup changé les choses
et je pense qu’on aurait intérêt collectivement à mettre en place des comportements différents, plutôt que de jouer la
concurrence.
Pourquoi y a-t-il si peu de femmes
dans votre profession ?

C’est vrai qu’il y a très peu de femmes
dans le secteur des effets visuels, surtout à Londres et au Japon. Il y en a bien
plus aux États-Unis. Pour autant, je ne
pense pas qu’il existe une approche féminine des effets visuels. Ce qui m’intéresse personnellement ce sont de nouvelles aventures visuelles.
Quels conseils donneriez-vous
à celles ou ceux qui voudraient
travailler dans les effets visuels ?

De s’intéresser non seulement à
toutes les technologies visuelles mais
aussi aux nouvelles manières de raconter des histoires. Le secteur des mondes
virtuels est très prometteur, tout
comme l’accélération des rendus des
effets. L’important, c’est de conserver
en permanence une curiosité visuelle
et technique.
Propos recueillis par Philippe Loranchet

PIDS (Paris Images Digital Summit)
Cérémonie des Digital Creation
Genie Awards
Date : mercredi 30 janvier
Lieu : Théâtre du Casino Barrière
d’Enghien-les- Bains
19 h 30 : Soirée de remise de prix
honorifique à John Knoll, superviseur
VFX d’ILM (Industrial Light & Magic).
Récompensé par un Oscar et un Bafta.
Eve Ramboz, superviseur VFX française
sera également honorée pendant la soirée
pour son parcours dans la profession
(voir interview ci-dessus).
Conférences et réunions
professionnelles
Date : jeudi 31 janvier
et vendredi 1er février
Lieu : Centre des arts d’Enghien-LesBains
Conférences :
Longs métrages - effets visuels
Bienvenue à Marwen, de Robert Zemeckis
- Framestore

L’empereur de Paris, de Jean-François
Richet - CGEV
Achoura, de Talal Selhami
(avant-première) - Blacklab VFX
Magic Seven, de Gérard Krawczyk
(avant-première) - Fix Studio
Longs métrages - animation
Astérix et le secret de la potion magique,
de Louis Clichy et Alexandre Astier Mikros Animation
Minuscule 2 : Les mandibules du bout du
monde, d’Hélène Giraud et Thomas Szabo
– The Yard VFX/Supamonks
The Grinch, de Yarrow Cheney et Scott
Mosier – Illumination Mac Guff
Spycies, de Guillaume Ivernel
TV – effets visuels
Game of Thrones s7 - Rodeo FX
Environnements CGI
L’Odyssée Interstellaire, de Vincent
Amouroux (documentaire) – Fauns
1 mètre/heure, de Nicolas Deveaux (court
métrage) - Cube Creative
Battlescar, de Nico Casavecchia et Martin

Allais (VR) - Fauns
Les tables rondes/keynotes
De Mary Poppins à Mary Poppins :
Comment penser les effets visuels pour
la mise en scène d’un film, avec Nicolas
Saada (réalisateur) et Hugues Namur
(superviseur VFX, Mikros Image)
Pidstech (jeudi 31 janvier)
Les innovations technologiques qui ont
marqué l’année 2018 par Cap Digital
Les innovations dans les processus
et les outils pour les VFX :
• “Projet de photogrammétrie” par Mikros
Image
• “La prévisualisation temps réel pour une
série TV” par Les Tontons Truqueurs
• “Pocket Studio VFX RT” par Fairytoll
• Présentation de solutions logicielles
avec Ranch Computing, Persistant
Studios (PopcornFX) et Golaem.
Pidsbiz
• Les rencontres de l’industrie française

des effets visuels (vendredi 1er février)
• Les chiffres de l’emploi dans le secteur
des VFX
• Bilan 2018 du marché français des VFX
• Comment transformer l’essai à
l’international ?
Pidsviz
Date : vendredi 1er février 9 h 30-13H,
Lieu : Centre des arts
Rencontre entre porteurs de projet et
sociétés d’effets spéciaux numériques.
Samedi 2 février :
14h : Avant-première Dragons 3
16 h 30 : Profession : effets spéciaux
(conférence)
17 h 30 : Mad Dreams & Monsters
(documentaire inédit sur Phil Tippett)
19 h 30 : Soirée spéciale Matrix - 20e
anniversaire (Masterclass + film)
Plus d’information
parisimages-digitalsummit.com

16 janvier 2019 / Écran total n°1218

44

39_ETH_1218_DOSSIER_PITS BAT.indd 44

14/01/2019 20:38

Date : 06 fevrier 2019
Journaliste : P. L.
Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire

Page 1/3

Technique

Pleins feux sur les industries techniques

Evénement

développé une tradition de collabora

Trois manifestations se proposaient,

tion intense. "Entre 2013 et2018, seuls
21 films de long métrage ont été copro

la semaine dernière, de faire un point
sur la filière des industries
techniques.

* Conférences et rencontres profes
sionnelles se sont succédé la semaine
dernière dans le cadre du Paris Images

duits par la France et le Royaume-Uni,
souligne Michel Plazanet, directeur
adjoint des affaires européennes et
internationales du CNC. C'est beaucoup
moins qu'avec les autres pays européens.
Le Royaume-Uni est davantage connecté

Film Institute (BEI). Il ne changera pas
non plus notre mission de production de
films de qualité et d'éducation à l'image. "
A titre indicatif, le BEI dispose d'un bud
get annuel d'environ 60 M€ en aides
sélectives. C'est avant tout un système
de réduction fiscale, qui permet à des
investisseurs privés d'injecter environ
200 M€ par an dans la production de

Trade Show (21 janvier-9 février 2019).
Elles ont donné l'opportunité aux pro

aux Etats-Unis qu'au continent euro

fessionnels de faire le point sur une

le deuxième en Europe, juste après la

filière dynamique, mais confrontée aux
tentations de délocalisation liées aux

France, avec toutefois une part de mar

uni qu'en France, affirme Bertrand

ché des films américains très importante.

mécanismes d'incitations fiscales mis

En termes de production, le Royaume

Faivre, producteur. Le scénario doit tenir
compte des remarques des différents in

en œuvre par nos voisins européens ou

uni s'est retiré en 1994 d'Eurimages, qui
regroupe 39pays" Le Royaume-Uni est
toutefois signataire de la convention

vestisseurs. "

européenne de coproduction qui per

White Crow, a été tourné en France, en
Serbie et en Russie par une équipe inter
nationale composée essentiellement de

canadiens.
Le Brexit... et après ?
La collaboration franco-britan
nique était le thème de la 19e édition de

L'Industrie du rêve, qui s'est tenue lundi

péen. Pourtant, le marché du cinéma est

met aux chaînes de télévision de faire
rentrer les films britanniques dans leur
quota de diffusion de films européens.
"Le Brexit n'aura pas de conséquences

films, séries et jeux vidéo.
"Le processus de coproduction est
beaucoup plus collaboratif au Royaume

Exemple de collaboration récente,
le dernier film de Ralph Fiennes, The

Français et de Britanniques aux postes

28 janvier, au club dè l'Etoile. Quelles
conséquences aurait le Brexit sur ces

à court terme sur cette adhésion à la

principaux. "Le film a bénéficié du cré
dit d'impôt international pour la partie

échanges ? Le moins que l'on puisse

convention européenne, affirme Carole

de tournage qui s'est déroulée en France,

dire, c'est que les deux pays n'ont pas

Comley, directrice du cinéma au British

indique François Ivernel, coproducteur

Tous droits réservés à l'éditeur
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tration de l'activité sur les cinq pre

du film. Nous avons dû tourner en Serbie
pourlapartie studio afin de bénéficier des

tournage numérique et argentique. Des
séquences en bord de mer ont été tour

crédits d'impôt locaux. " "II est très diffi

nées à la fois avec une caméra Red 8K

mières entreprises, puisque qu'elles
regroupent à elles seules 53 % de la

cile de produire un film indépendant, en

Monstro et en 35 mm scanné en réso

masse salariale totale. Létude constate

règle générale, rappelle Gabrielle Tana,

lution 4K16 bits. La réalisatrice a fina

que les emplois permanents (CDD,

coproductrice anglaise du film. Le mon
tage financier a été d'autant plus compli

lement choisi, pour des raisons esthé

CDI) atteignent 23 % en 2017, ce qui
peut s'expliquer par le souhait des

qué que notre coproducteur russe nous

tiques, le numérique. Le tournage s'est
déroulé du 15 octobre au 4 décembre

a fait faux bond à la dernière minute en

2018 pour un total de 31 heures de

nels par nature assez mobiles et qui

pleine préproduction. Par ailleurs, le réa
lisateur ne voulait faire aucun compro

rushes, représentant 33 To de données !
Les réalisateurs de clips et de publicité

peuvent être séduits par des contrats à

mis sur la qualité artistique du film. "

sont également très friands de tournage

The White Crow, qui raconte le pas
sage à l'Ouest de Rudolf Noureev, a
nécessité la reconstruction du hall de

en argentique, pour obtenir un rendu
qui s'éloigne volontairement de celui
des caméras numériques.

entreprises de fidéliser des profession

l'étranger au gré des projets.
L'âge moyen des professionnels est
plutôt inférieur à celui des autres sec
teurs, soit 35 ans dans les effets visuels
contre 37 ans dans l'ensemble de la pro
duction cinématographique et audio

l'aéroport du Bourget en studio. "J'ai
pu travailler avec des professionnels

Hiventy vient, par ailleurs, de tra
vailler à la restauration numérique en

formidables, témoigne Anne Seibel, la

4K et HDR des films Le Gendarme de

visuelle. En termes d'activité, les deux
métiers les plus représentés sont les in

décoratrice en chef. L'équipe de déco
ration était d'une dizaine de personnes

Saint-Tropez, de Jean Girault (1964), et

fographistes (42,8%) elles spécialistes

Pag, de John Carpenter (1980).

de la postproduction (17,4%), suivis des

Effets visuels : créateurs d'emplois

interprètes (9,9 %), les responsables de

en France, mais a atteint 200personnes
en Serbie. "Le tournage du film s'est dé
roulé sur 10 semaines, pour un budget

spécialistes du tournage (12,7 %), les
A l'occasion du Paris Images Digital

suivi de production (9,6%), le support
technique ou les charges de recherche-

d'environ 14 M€. Il a la particularité

Summit, qui s'est tenu à Enghien-les

d'avoir été tourné en super 16 mm. Le
film doit sortir fin mars au Royaume

Bains du 31 janvier au 2 février, le CNC
et le groupe Audiens ont présente la

développement (5,4%).

uni, mais n'a pas encore de distribu

troisième édition de leur étude sur l'em

teur pour la France.

ploi dans le secteur des effets visuels.
"Les effets spéciaux intéressent autant

l'essentiel de l'activité du secteur,
puisqu'elle représente près des deux

Quant à l'animation, elle concentre

tiers des entreprises et des effectifs et

le grand public que les professionnels,

près des trois quarts des heures travail
lées. Par ailleurs, 90 % des salariés dans

Au cours des premières Journées de

affirme Danielle Sartori, chef du ser
vice des études et des statistiques du

la postproduction, organisées par l'AFC
au Forum des images à Paris les 29 et

CNC. L'exposition sur les effets spéciaux
organisés par le CNC et Universcience à

10% de plus que dans les effets visuels.
Seuls 13% des effectifs travaillent

30 janvier, fabricants et prestataires
sont venus montrer leur matériel ou

la Cité des sciences à La Villette a attiré
480 000 spectateurs d'octobre 2017 à

indifféremment dans l'animation ou

août 2018. Et des sociétés françaises se

dans le secteur de l'animation et 33%

Postproduction : à la recherche
dè la plus belle image

leurs travaux récents.
Ainsi, la société Hiventy, située à
Joinville-le-Pont (Val-de-Marne), est
venue parler de ses installations de
postproduction numérique mais aussi

sont distinguées à l'international, par
exemple, la sociétéBUFpour son travail
sur le film Blade Runner 2049. "
Les données pour l'année 2017 ré
vèlent un secteur où l'emploi poursuit

argentique. "Les réalisateurs montrent
un intérêt réel pour le tournage en pel
licule, constate Eric Martin, respon
sable postproduction d'Hiventy. Une
dizaine de longs métrages français ou

sa croissance. En 10 ans, 64% d'entre
prises supplémentaires sont appa

représentent près de 4 DOO emplois en

internationaux ont tourné en 2018 en
pellicule 35 mm ou super 16 mm. La

par rapport à 2016). En 10 ans, plus de

pellicule négative arrivant le matin, il
est possible de sortir des rushes numéri

I DOO emplois ont été créés, et la masse

sés le soir même. " Hiventy a projeté des
essais réalisés pour le prochain film de

63 M€ en 2017.
Le secteur des effets visuels a une

Tous droits réservés à l'éditeur

les VFX ; 54% travaillent exclusivement

dans celui des effets visuels. Cette mobi
lité concerne essentiellement les infographistes (73 %) et les responsables de
suivi de production.
L'étude met donc en avant des
chiffres très positifs : le secteur a été
marqué en 2017 par des films ambi

rues : les 74 sociétés actives en 2017
2017 (en progression de 556 emplois

Céline Sciamma, qui hésitait entre le

l'animation sont des intermittents, soit

tieux. La refonte des systèmes d'aide du
CNC a également contribué à ce regain
d'activité, qui semble cependant remis

salariale a crû de 23 M€, atteignant

en question en 2018.

VFX : plus d'activité...
mais moins d'argent

Toujours au Paris Images Digital

autre caractéristique : la forte concen
Summit, la Ficam est venue présenter
ses chiffres concernant l'activité de
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dépenses VFX des films français pour
l'année 2018. La filière peut se réjouir
de la croissance du nombre de films
français comportant des VFX, nombre
qui est passé de 126 films en 2017 à
151 en 2018, sur un total de 182 films
produits dans l'année, soit 83 %.
Malheureusement, ce nombre en
hausse ne se traduit pas au niveau des
dépenses engagées : elles sont passées
de 24,2 M€ en 2017 à 16,7 M€ en 2018,
soit une baisse de 31 % !
Dans le secteur des industries tech
niques, qui génère globalement un
chiffre d'affaires de 1,15 Md€, les acti
vités liées aux effets visuels ne repré
sentent qu'un chiffre d'affaires d'envi

3 questions à...

John Knoll,
Superviseur VFX chez IIM

Superviseur VFX de la société

en matière de VFX ?

de sa carrière.

Le Livre de la jungle ou Le Roi Lion.
Personnellement, je pense que cette
mode va passer. Je trouve que l'ani
mation doit conserver un style par

Les sociétés françaises dè VFX ont

ron 90 M€, dont 65 M€ pour le secteur
de la publicité.
Le marché français des VFX pour le
cinéma se caractérise également par
des prestations relativement nom

une très bonne réputation, mais
elles ne parviennent pas à attirer

breuses mais d'un montant peu élevé.
Ainsi, 56 % des films français ayant fait
appel à des VFX ont eu un budget d'ef

minimiser les coûts de production. Ils
choisissent donc les sociétés qui leur

fets spéciaux inférieur à 50 DOO €, et
76 % un budget inférieur à IOU DOO €.
Talents et savoir-faire sont naturelle
ment des facteurs-clefs pour attirer
des clients, mais ils ne dispensent par
la filière de s'adapter aux conditions
fiscales des autres pays et de dévelop
per cette culture du travail en commun
qui fait la force des sociétés anglosaxonnes.
Philippe Loranchet
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Quelles tendances observez-vous

Industrial Light & Magic (ILM),
John Knoll est venu au Paris Images
Digital Summit recevoir un
Genie Award pour l'ensemble

les films américains. Comment
l'expliquez-vous ?

Les studios cherchent avant tout à

proposent les meilleures conditions,
où qu'elles soient dans le monde. Le
marché se structure en fonction des
opportunités de réduction d'impôt
qu'offrent les différents territoires. En
ce moment, c'est Montréal qui propose
les meilleures conditions. Peut-être
que le crédit d'impôt de 30 % en France
va faire changer les choses, mais les
studios cherchent aussi des structures
capables d'absorber un très gros vo
lume d'effets spéciaux si nécessaire.

La mode actuelle est à l'adapta
tion en animation photoréaliste de
classiques de l'animation comme

ticulier, précisément en dehors du
réalisme, comme par exemple dans le
film Spider-Man into the Spider-Verse,
qui est mon film d'animation préféré
cette année.
Sur quelles nouvelles
technologies travaillez-vous
actuellement chez ILM ?

Nous sommes très intéressés par
les possibilités qu'offrent l'intel
ligence artificielle et le Machine
Learning pour gagner du temps en
production. La grande tendance du
moment, c'est de pouvoir visualiser
quasiment en temps réel le rendu final
de l'image pour permettre au réali
sateur de faire les ajustements qu'il

jugerait nécessaires. Des algorithmes
d'intelligence artificielle nous per
mettent, justement, de prédire le ren
du final d'une image de manière très
rapide, sans avoir à attendre le résul
tat de plusieurs heures de calcul.
Nous regardons également de très
près les systèmes de réalité virtuelle et
de réalité augmentée afin de pouvoir
créer de nouvelles formes de narra
tion faisant intervenir tous les sens.
Propos recueillis par P. L.
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Mediakwest - IntereFX, saison 2 : devenez coréalisateurs de films
interactifs !

Pour la seconde année consécutive, Light in Chaos organise, en partenariat avec la ville d'Enghien
(Val d'Oise) et le Paris Image Digital Summit (PIDS), IntereFX (pour INcrustation TEmps REel de FX).
Cet « ultrackathon interactif cinématographique » vise à encourager l'exploitation des effets spéciaux
temps réel pour interagir avec le film et offrir aux spectateurs de nouveaux outils d'engagement. Coup
d'envoi le 30 janvier 2019, lors de l'ouverture publique du PIDS.

L'événement de brainstorming collaboratif et créatif réunira, sur un pied d'égalité et de parité hommesfemmes, entre 16 et 24 étudiants, artistes et développeurs, issus des grandes écoles françaises des nouvelles
technologies et des arts numériques.
Ces participants auront pour challenge de créer, en 56 heures, une application permettant de générer des
effets spéciaux et de les incruster en temps réel dans le film qui sera projeté ultérieurement. Ils devront aussi
développer une application mobile permettant au public d'influer sur les effets projetés et donc d'être co-
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COMMISSION 324289944

MEDIAKWEST
Date : Fevrier - mars
2019
Page de l'article : p.10

Pays : FR
Périodicité : Trimestriel

Page 1/1

2l JANVIER - 9 FEVRIER
PARIS

PARIS

«M AGE

Une vitrine pour l'industrie ciné
matographique made in France
Evènement consacré à la promotion de
l'ensemble de la filière audiovisuelle et ci
nématographique française, la sixième édi
tion du Paris Images Trade Show (PITS)
réunit quatre manifestations aux théma
tiques complémentaires...

• Paris Images Location Expo, qui se déroule les 21 et 22 janvier à la
Grande Halle de La Villette, se fait la vitrine des décors et des lieux de
tournages avec une centaine d'exposants qui ont l'ambition d'attirer les
productions étrangères en France et qui veulent convaincre les produc
tions françaises d'y rester. Les Commissions du film et la Ficam y pro
posent des ateliers et Film France et le CNC des conférences.
• Paris Images Cinéma - L'Industrie du Rêve, met en lumière, le 28 jan
vier au Club de l'Étoile, la collaboration franco-britannique et le rôle de
la France dans la fabrication de films de cinématographies étrangères.
• Paris Images Digital Summit (PIDS) propose, du 30 janvier au 2 février
au Centre des Arts d'Enghien-les-Bains, un tour d'horizon de la création
numérique et les VFX au travers d'une série de conférences et master
classes.
• Paris Images AFC Events propose les Journées AFC de la postproduc
tion, les 29 et 30 janvier et le 19e Micro Salon AFC, qui rassemble les
industries techniques de tournage, les 8 et 9 février.
www.parisimages.fr
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Paris Images Trade Show : la 6e édition organisée du 21 janvier au 9 février
La 6e édition du Paris Images Trade Show (PITS) se déroulera du
21 janvier au 9 février 2019, ont indiqué les organisateurs mardi 27
novembre. Le pays à l'honneur cette année est le Royaume-Uni.
Le PITS, qui vise à « promouvoir l'ensemble de la filière audiovi
suelle et cinématographique française », rassemble cinq manifesta
tions :
• le Paris Images Location Expo (décors et lieux de tournages)
sous la Grande Halle de Lavillette, les 21 et 22 janvier;

le micro salon ARC à la Fémis) ;
• le Paris Images Cinema - L'Industrie Du Rêve, au Club de
l'Étoile, le28janvier;
• le Paris Images Conférences, dans l'auditorium de la Grande
Halle de La Villette, les 21 et 22 janvier, avec notamment les confé
rences Film France/CNC
• le Paris Images Digital Summit, du 30 janvier au 2 février à En
ghien-les-Bains. •

• le Paris Images ARC Events (innovations technologiques dans
le domaine de l'image cinéma), du 29 janvier au 9 février, avec 3 ren
dez-vous (les journées ARC de la postproduction, une masterclass et

Séries Mania : l'affiche de l'édition 2019
Les organisateurs de Séries Mania ont dévoilé, mardi 27 no
vembre, l'affiche de la 2e édition lilloise qui se tiendra du 22 au 30
mars 2019. A dominante violette, elle a pour particularité de mettre
en abîme le « M » emblématique de ce festival 100 % séries dirigé par
Laurence Herszberg.
« Sa déclinaison à l'infini symbolise la diversité des formats pré

nal », explique le communiqué. Et d'ajouter : « Ce M, telle une arche,
ouvre aussi une fenêtre sur l'univers sériel avec pour mission de créer
le dialogue entre les différents professionnels du monde de l'au
diovisuel. »
L'affiche est signée Hartland Villa, studio de création visuelle ba
sé à Paris, orchestre par Lionel Avignon et Stefan de Vivies. •

sentés au public et l'ambition du festival de rayonner à l'internatio
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Le rendez-vous
g des profession
nels de l'image
ÉVÉNEMENT
Le Paris Images Trade Show est de
retour du 21 janvier au 9 février.
L'événement, qui signe ici sa 6e
édition, permet chaque année
de promouvoir la filière ciné
matographique et audiovisuelle
française et francilienne. Un évé
nement pour cinq manifestations
: le Paris Images Location Expo
(les 21 et 22 janvier à la Grande
Halle de la Villette) dédié aux dé
cors et lieux de tournage, le Paris
Images Conferences (du 21 janvier
au 9 février), le Paris Images AFC
Events (du 29 janvier au 9 février)
consacré aux innovations
technologiques dans le domaine
de l'image cinéma, le Paris Images
Digital Summit dédié aux effets
visuels (du 30 janvier au 2 février
au Centre des arts d'Enghien-les
Bains) et le Paris Images Cinemas
(le 28 janvier). L'an passé, le Paris
Images Trade Show avait réuni plus
de 7 DOO visiteurs, professionnels
et grand public.

www.porisimoges.fr
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Cinéma - Evénements
Salon des tournages : 2 200 visiteurs pour l'édition 2019
Pou r sa 9e édition, le Salon des tournages a attiré 2 200 visiteurs

de nouveaux sites majeurs ; la volonté des entreprises de service en

à la Grande Halle de La Villette entre le 21 et le 22 janvier, a indiqué la

lien avec le tournage à faire connaître l'évolution de leurs services

Commission du film d'Ile-de-France, organisatrice de l'événement,

et enfin un besoin d'échanger sur l'évolution des techniques et des

mercredi 30 janvier. Au total, 103 exposants étaient présents.

usages faits des décors. •

Trois tendances ont émergé pour cette édition 2019, selon le com
muniqué: un intérêt accru des institutions culturelles franci
liennes pour l'accueil des tournages, qui s'est traduit par la présence

Tous droits réservés à l'éditeur

COMMISSION 8319006500509

Date : 06/12/2018
Heure : 16:55:09

www.iledefrance.fr
Pays : France
Dynamisme : 0
Page 1/2

Visualiser l'article

Salon des tournages
Une multitude de sites franciliens font découvrir aux professionnels de l'audiovisuel leurs lieux de tournage et
leur politique d'accueil des productions, les 21 et 22 janvier à Paris 19e.

Destiné aux professionnels du cinéma et de la télévision, le Salon des lieux de tournage (ou Paris Images
Location Expo) revient, pour sa 8e édition, sous la Grande Halle de La Villette, à Paris 19e, ces 21 et 22 janvier.
Premier événement du genre en France, il permet à des sites franciliens notamment de présenter leurs décors
naturels – et en particulier des éléments méconnus de lieux emblématiques – et leur politique d’accueil des
tournages.
Il offre aussi l'occasion à des entreprises de faire valoir leurs offres de service.
Sur le stand de la Région
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Les visiteurs ont rendez-vous sur le stand Région Île-de-France avec son service Cinéma (rattaché à la
direction de la Culture, il propose des aides à la production, après réalisation et à l'écriture ), mais aussi
avec 2 grands pourvoyeurs de lieux de tournage liés à la Région : l'Agence régionale des espaces verts et
le domaine de Villarceaux et ses châteaux, qui appartiennent en propre à la Région.
Parmi la centaine d'exposants, 36 sites franciliens (voir encadré ci-dessous) , des studios (Aubervilliers,
Bry-sur-Marne, Épinay, Kremlin...), des organismes d'Île-de-France et d'une dizaine d'autres régions, des
organismes nationaux (ministères de l’Intérieur, de la Défense et de la Justice, Centre des Monuments
nationaux, Aéroports de Paris...), des associations professionnelles et Écoprod (collectif d’acteurs majeurs
dans le secteur sensible à la question du développement durable, né en 2009).
Organisatrice de l'événement, la Commission du film d’Île-de-France a été créée en 2004 pour mieux soutenir
la filière audiovisuelle et cinématographique francilienne, qui représente 19.000 emplois permanents et
113.000 emplois intermittents en Île-de-France.
Les sites franciliens exposants : abbaye de Royaumont, APRR Autoroutes, Assistance publique – Hôpitaux
de Paris, Athénée Théâtre Louis-Jouvet, châteaux de Breteuil, de Fontainebleau, de Groussay By Patrimoine
Aventure, de La Roche-Guyon, de Vaux-le-Vicomte, de Versailles et de Villette, Centre de coopération
internationale en recherche agronomique pour le développement, Cité de l'architecture & du patrimoine,
domaine de Chantilly, de Grosbois, de Vert-Mont, domaine national du Louvre et des Tuileries, ESIEE Paris,
fort de Cormeilles-en-Parisis, grande chancellerie de la Légion d'honneur, île de loisirs de Cergy-Pontoise,
Institut du monde arabe, Cité internationale universitaire de Paris, Les Mureaux, marché international de
Rungis-Semmaris, Mobilier national - Les Gobelins, Musée des arts décoratifs, Musée national des arts
asiatiques - Guimet, Paris Aéroport, Ports de Paris, préfecture de police de Paris, RATP, Sèvres-Cité de la
Céramique, tour Eiffel, ville de Versailles...
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LE MONDE DE L'ART i DÉCRYPTAGE

LE LOUVRE,
STAR DES ÉCRANS
GRÂCE À UNE POLITIQUE VOLONTARISTE,
LES TOURNAGES SE MULTIPLIENT DANS LE MUSÉE,
CONTRIBUANT À SON RAYONNEMENT INTERNATIONAL
PAR CAMILLE LARBEY

C

ent millions. C'est le nombre de
vues cumulées du clip Apeshit
(«colère», en argot américain),
mis en ligne en juin dernier par
Beyoncé et Jay-Z, sous leur nom de scène
«The Carters». Dans cette vidéo de six
minutes, le power couple du R'n'B US s'affiche devant les œuvres les plus célèbres du
musée La Joconde, Le Serment cfe Horat w,
La Victoire de Samothrace, Le Sacre de Napoléon et la Vénus de Mùo En écho aux revendications de la chanteuse pour la défense de
la cause afro-américaine aux États-Unis, une
attention toute particulière cst portée aux personnages de couleur des tableaux, tel
l'homme agitant sa chemise dans Le Radeau
de la méduse ou les serviteurs des Noces de
Cana. En 2016. le chanteur américain
Will i.am avait également reécrit l'histoire de
l'art dans le clip de Mona Lisa Smile, tourne
au Louvre la tête de l'artiste, aux origines
jamaïcaine et française, était incrustée dans
les tableaux de Delacroix, Vermeer et David
«Cela fait peut-être sourire de voir mon
visage dans ces chefs-d'œuvre, le visage d'un
Noir, car on n'a pas l'habitude d'en voir dans
l'art classique, saut dans l'art égyptien. C'est
aussi une façon de rappeler que des Noirs
étaient réduits en esclavage à l'époque où cer
Tous droits réservés à l'éditeur

tains de ces tableaux ont été peints : en
anglais ce sont des "Masterpieces", on peut
aussi entendre le mot Master, maître au sens
de possesseur d'esclaves», précisait-il La
vidéo de William a généré sept millions de
elies Un score honorable, maîs lom du succès
planétaire de Beyoncé et Jay-Z. dont le clip a
entraîné un renversement de paradigme
d'ordinaire, ce sont les films (fictions, documentaires ou clips) qui utilisent le Louvre
comme argument promotionnel Da Vinci
Code (2006) a énormément communiqué sur
l'image du musée, alors que celui ci n'apparaît qu'une dizaine dc minutes en ouverture.
Désormais, le Louvre propose sur son site
Internet un parcours thématique permettant
aux visiteurs dc decouvrir les œuvres aperçues dans le clip Apeshit. «Le parcours à
imprimer che? soi est le contenu le plus visité
sur le site du Louvre depuis qu'il a été mis en
ligne», s'enorgueillit le musée.
450 TOURNAGES PAR AN

Le clip de Beyonce et Jay-Z est l'accomplissement d'une politique volontariste du Louvre.
D'une centaine de tournages par an à la fin
dcs années 2000, le musee parisien en
accueille actuellement près de 450 par an. En
2015, l'institution a même dû se doter d un ser-

vice de tournage mobilisant quatre personnes
et d'un service des productions audiovisuelles
employant ti ois personnes La moitié des
demandes émises par les sociétés de production est toutefois refusée. Soit parce que le
calendrier est complet ou que l'ampleur de
l'équipe et du matériel est trop importante
Soit parce que la nature de la vidéo est trop
éloignée des missions et des valeurs du musée.
«On a refusé des shootings modes dans les
salles du musée ou un reportage sur les diflicultés d'accepter sa masculinité à tourner dans
les salles consacrées aux sculptures grecques»,
développe Sophie Grange, responsable dc
communication du musée Quèlques entorses
à cette dernière condition sont parfois faites,
concernant par exemple une publicité pour
DS Automobile, réalisée en contrepartie
d'opérations de mécénat. Une fois la
demande validée, chaque tournage est soumis
à un encadrement strict : pas question de
déplacer les oeuvres et les vitrines, ou de
repeindre les murs Le Louvre est à prendre
tel qu'il est Ou à laisser.
DES TÉLÉFILMS À BOLLYWOOD

Chaque annee, le Louvre est présent au Salon
des tournages «Pans Images Location Expo»,
afin de mener un travail de prospection.
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Les liens avec France Televisions ont ete
consolides ces dernieres annees par la multiplication des tournages d emissions ou de telefilms En 2017 le polar Mystere au Louvre diffuse sur France 2, a ete suivi par neuf millions
de spectateurs Les superproductions interna
tionales ne cessent de venir poser leur camera
dans ce petit bout de Pans les Tuileries sont
le theatre de danses endiablées dans la comedie musicale hollywoodienne Befikre (2016)
on peut voir I héroïne Diana Prince longer la
pyramide de Pei dans Wonder Woman
(2017) la grande pvramide entierement
recréée numériquement est complètement
détruite dans le film de science fiction The
Edge of Tomorron (2014) Pour ses Aventures extraordinaires d Adèle Blanc Sec (2010)
Luc Besson a eu I autorisation exceptionnelle
de filmer la galène d'Apollon, pourtant interdite aux tournages Fn2009 le musee a morne
coproduit a hauteur de 20 % le film Visage du
Taiwanais Tsai Ming Liang comedie musi
cale autour de la figure de Salome Dans cette
reappropnation toute personnelle du musee
le spectateur reconnaîtra les appartements
Napoleon III, le temps d une scene de repas
Henri Loyrette, a I epoque president directeur du Lomre justifiait cette initiative «Pro
poser le musee du I .ouvre comme laboratoire
de leahsation, c'est espérer recevou en retour
un autre regard non institutionnel, a la fois
sur le lieu les collections et l'institution ellemême » Depuis, plusieurs films ont eté copro
duits, dont Francofoma (2015) d Alexandre
Sokourov retraçant I histoire du Louvre
durant l'Occupation.
20 DOO € LA JOURNÉE DE TOURNAGE

Le Louvre ne communique pas officiellement
sur les recettes générées par les prises de vues
Le service de tournage signale tout de même
que 80 % des autorisations sont établies a
titre gracieux dans le cadre de la valorisation
des collections et de la promotion des lieux
Une journee de tournage a I interieur et a
l'extérieur du Louvre coûte aux alentours de
20 000 € pour un long-métrage dc fiction
Une somme ledmte a 2 000 € s'il s'agit d un
documentaire a but pedagogique ou mettant
en valeur le patrimoine du musee Le video
clip de Beyonce & Jay-Z a, quant a lui ete
réalise au cours des nuits dcs 31 mai eli juin
dans la plus grande confidentialite «Beyonce
et Jay Z sont venus visiter le Louvre a qua
tre reprises, ces dix dernieres annees Lors de
leur derniere visite en mai 2018 ils nous ont
propose cette idée de tournage Les delais
étaient tres courts maîs le projet a vite
convaincu le Louvre, car le synopsis montrait
un vrai attachement au musee et aux œuvres
qui les avaient marquées » s est simplement
contente de commenter le musee
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Dans la plupart des fictions, le Louvre est utilise en tant que tel un espace museal ou les
personnages déambulent admirant les
oeuvres Maîs certains films ont su transcen
der les lieux On pense évidemment aux
trois heros de Bande a part (1966) de Godard
sprintant a travers les salles Une scene reproduite au plan pres dans Innocents The Oreo
mers (2003) dc Bertolucci En 1957 dans
Drôle de frimousse. Audrey Hepbui n descendait l'escalier monumental devant la Victoire
de Samothrace, sous le tir nourri du photo
graphe de mode interprète par Fred Astaire
Avec cette scene, le réalisateur Stanley
Donen composait un amusant dialogue visuel
entre I imposante statue antique et I actrice
agitant son voile comme une paire d'ailes

Le Louvre accueille désormais
plus de 450 tournages par an contre 120 en 2014
<O MARJORY OIT

Le musee est aussi la ou planent le mystere et
surtout les fantomes I un des premiers films
tournes in sim est le Belphegor d Henri Des
fontaines en 1927 Le célèbre fantôme a la
longue cape noire revient sur les ecrans en
1965 dans une mim-sene avec luhette Greco
et en 2001 dans une adaptation emmenée par
Sophie Marceau Quel autre musee peut se
targuer d'avoir son propre fantôme ^ En cela
le Louvre est unique au monde plus qu un
magnifique element de decor il a réussi a
générer son propre imaginaire •
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Lundi 21 / Mardi 22 janvier

PARIS
I SALON DES LIEUX DE TOURNAGES
Premier événement du genre en France,
le Salon des lieux de tournage permet à
des sites franciliens notamment de pré
senter leurs décors naturels - et en parti
culier des éléments méconnus de lieux
emblématiques - et leur politique d'ac
cueil des tournages. Il offre aussi l'occa
sion à des entreprises de faire valoir leurs
offres de service. Parmi la centaine d'ex
posants, une trentaine de sites franciliens,
des studios, des organismes d'Île-deFrance et d'une dizaine d'autres régions,
des organismes nationaux, des associa
tions professionnelles et Écoprod.
Parmi les sites du Val-de-Marne, citons :
le domaine et le château de Grosbois, le
marché international de Rungis-Semmaris,
Paris Aéroport, Ports de Paris, les studios
de Bry-sur-Marne, le studio Kremlin à
Ivry-sur-Seine...
> Lundi 21 / Mardi 22 janvier - Grande
Halle de La Villette - 211 avenue JeanJaurès - Paris
http://www.idf-fihn.com/nos-operations/
le-salon-des-tournages.html
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MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE SERA
PRÉSENTE AU SALON DES TOURNAGES PARIS IMAGES
LOCATION EXPO
Les 21 et 22 janvier prochain, le Bureau d'Accueil des Tournages de Montpellier Méditerranée
Métropole sera présent au Salon des Tournages Paris Images Location Expo, à la grande halle de
la Villette à Paris, en présence de Bernard TRAVIER, Vice-président de Montpellier Méditerranée
Métropole, délégué à la culture.

Ce salon, point de convergence des professionnels du cinéma et de l'audiovisuel, est unique en Europe.
2000 producteurs et régisseurs viennent rencontrer 120 exposants qui présentent leur politique d'accueil
des tournages, leurs services et leurs décors. La présence de Montpellier Méditerranée Métropole au salon
permettra d'asseoir son rôle de coordinateur local entre les productions et les acteurs du territoire depuis la
mutualisation et l'ouverture des studios de Vendargues en 2018.
Le bureau d'accueil des tournages de Montpellier Méditerranée Métropole
En 2018, le Bureau d'Accueil des Tournages de Montpellier Méditerranée Métropole a accueilli et coordonné
le tournage de 97 projets soit 411 jours de tournage tout genre confondu (longs métrages, courts métrages,
séries,documentaires, projets étudiants/amateurs, émissions TV, publicités, clips vidéos/teasers, shootings
photos, films institutionnels). Parmi les réalisateurs et producteurs qui ont choisi Montpellier et son territoire,
on peut notamment citer Roschdy Zem pour son dernier long métrage « Persona non grata », France 3 pour
le retour de l'émission-jeu « La carte aux trésors » ainsi que France 2 avec la série-évènement quotidienne
« Un si grand soleil ». Sans oublier « Tandem » la série policière à succès de France 3 qui se tournera pour
la quatrième année consécutive à Montpellier et ses environs.
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Actualité en Ile-de-France

Aeenee

des

esoaees

verts

LTfe-de-France,
reyée,
pour
fes tournagesnature
audiovisuels
L'Agence des Espaces Verts de la Région Île-de-France participe à Paris Image
Location Expo, le Salon régional des lieux de tournage qui se tiendra les 21 et 22
janvier à la Grande Halle de La Villette. L'occasion pour l'agence de rappeler aux
professionnels de l'audiovisuel que l'Ile-de-France regorge de décors naturels !
C ertains décors de cinéma
semblent plus vrais que
nature. Et pour cause.
Clips, films, documentaires ou
encore spots publicitaires,
beaucoup de productions au
diovisuelles utilisent la nature
pour décor... Mais nul besoin
d'aller bien loin. Les 21 et 22
janvier prochains, l'Agence
des Espaces Verts (AEV) de la
Région Île-de-France présen
tera à tous tes professionnels
du secteur tes écrins de teurs
futurs tournages, situés à
deux pas de la capital.
Lieux insolites, historiques ou
sauvages, tes équipes de tour
nage n'auront que l'embarras
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du choix. L'AEV, qui acquiert,
aménage, gère et protège 15
000 hectares d'espaces natu
rels pour le compte de la Ré

«Leibowitz contre Leibowitz»
avec Clémentine Célarié et Ca

DOO emplois permanents et
113 000 emplois intermit

roline Anglade, le film «Mer
veilles à Montfermeil» avec

gion îte-de-France, met à teur
disposition des sites naturels

Emmanuelle Béart, Mathieu
Almaric et Ramzy Bedia... ou
encore tes spots publicitaires

tents.
«L'Île-de-France recèle d'in
croyables richesses naturelles
souvent insoupçonnées et
pourtant situées aux portes de

extraordinaires, situés exclu
sivement sur le territoire
francilien.
Forêts, coteaux, mares, étangs,
maisons, routes forestières...
grâce à sa palette de paysages,
l'Agence des Espaces Verts a
ainsi permis, depuis 2011, la
réalisation de pas moins de 50

de McDonald's et de Citroën,
qui a choisi la Forêt régionale
de Bréviande (Seine-etMarne) pour son film «Ci
troën Advanced Confort».
En mettant à disposition ses
espaces naturels sur demande

films, documentaires, clips ou
encore spots publicitaires.
Les derniers en date ? La fic

et pour divers tournages,
l'AEV contribue ainsi au dyna
misme de la filière audiovi
suelle et cinématographique

tion «Prêtes à tout», la série

francilienne, représentant 19

Paris. L'Agence des Espaces
Verts protège, aménage et ou
vre à l'ensemble des publics ces
sites à forte valeur écologique,
qui contribuent invariable
ment au rayonnement de no
tre Région au-delà de ses fron
tières et au développement de
son attractivité», assure Anne
Cabrit, Présidente de l'Agence
cles Espaces Verts de la Région
îte-de-France.B
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Le Mag'Hebdo. Un nouveau bilan positif pour les tournages en
Pays de la Loire !
En 2018, le bilan est en hausse pour les tournages de films en Pays de la Loire : 19 tournages de
fiction (longs métrages, fiction TV et courts métrages), contre 17 l'an passé, plus de 15 publicités /
documentaires, des retombées économiques directes évaluées à près de 3,4 millions d'euros (3 M€
en 2017) et plus de 215 jours de tournages fiction sur le territoire (200 jours en 2017). En Saumurois,
La Route du sel, de Matthieu Vigneau a été tourné à Saumur.

Le Bureau d'Accueil des Tournages (BAT) des Pays de la Loire oeuvre au quotidien pour renforcer la filière
régionale et ainsi la rendre plus attractive. L'objectif final : multiplier les projets de tournages sur le territoire.
« En 2018, le Bureau d'Accueil des Tournages des Pays de la Loire a de nouveau relevé le défi, et réussi à
attirer encore plus de projets de qualité. Pour la Région des Pays de la Loire, il est nécessaire d'accompagner
les efforts d'une filière qui concoure à la valorisation de notre territoire, avec en ligne de mire le soutien à
l'économie régionale », indique Franck Louvrier, vice-président Conseil Régional en charge du tourisme et
Président du Comité régional du tourisme.
Le Bureau d'Accueil des Tournages des Pays de la Loire en action !
Les projets audiovisuels (fictions et documentaires) sont accompagnés dès leur phase de développement par
le Bureau d'Accueil des Tournages des Pays de la Loire. Il facilite le travail des professionnels du cinéma
sur le territoire. Au 31 décembre dernier, le Bat se félicitait de plus de 215 jours de tournages de fiction (en
augmentation par rapport à 2017). La hausse significative du nombre de jours de tournage (depuis 2016) et
la multiplication des projets de fiction longue et notamment les téléfilms et séries, qui sont très favorables à
l'embauche locale d'acteurs et de techniciens, illustre bien la nouvelle image des Pays de la Loire aux yeux
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Montpellier Méditerranée Métropole au Salon des Tournages
"PARIS IMAGES LOCATION EXPO" | Montpellier Méditerranée
Métropole

Les 21 et 22 janvier prochain, le Bureau d'Accueil des Tournages de Montpellier Méditerranée Métropole sera
présent au Salon des Tournages Paris Images Location Expo, à la grande halle de la Villette à Paris.
En présence de Bernard TRAVIER, Vice-président de Montpellier Méditerranée Métropole, délégué à la
culture.
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PHOTOGRAPHIES
58 espèces d'oiseaux à découvrir au fil des 304 pages du livre
Oiseaux entre garrigues et Méditerranée de Christian Philip
aux éditions Écologistes de I'

ON TOURNE !
Le bureau métropolitain d'accueil des tournages participera les
21 et 22 janvier à la 9e édition de Paris Images, l'événement des
professionnels du cinéma et de l'audiovisuel.
REMONTÉE
Les filles de l'ASPTT Montpellier retrouveront l'élite du tennis la
saison prochaine. Reléguées l'an dernier, elles ont décroché leur
billet pour la DN1A grâce à un succès face à Tremblay.
/ SIDACTION
** 10 DOO euros ont été remis par la Métropole au Sidaction dans
- le cadre de la Fête des Vignes. Soit les recettes de la vente des
i tickets d'une édition écourtée par les intempéries.
MUSIQUE
Artistes, techniciens, scènes, concerts... Pierre-Marie Meekel et
Jl l'association Zik en France mettent en réseau les acteurs du milieu
musical de la région sur Zik Occitanie, zikoccitanie.fr
CROISSANCE
CrossShopper, YellowScan, Tellmeplus, Comwatt et Isotropix ont reçu
un trophée de l'innovation, pour leur croissance et dynamisme, remis
par l'association Melies Business Angels le 3 décembre, melies.fr
SÉLECTION
Cinq Montpelliérains appelés pour la préparation du mondial de
handball, du 17 au 20 janvier en Allemagne : Vincent Gérard, Mathieu
Grebille, Valentin Porte, Melvyn Richardson et Michael Guigou.
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Salon des tournages : les universités à la rencontre des
professionnels du cinéma

Pour la deuxième année consécutive, la CPU propose aux universités françaises de participer au salon
des tournages. Rendez-vous les 21 et 22 janvier prochains, à la grande Halle de la Villette, à Paris, pour
faire découvrir aux professionnels du cinéma l'immense richesse du patrimoine des établissements
d'enseignement supérieur et de recherche.
Avec plus de 18 millions de mètres carrés de parc immobilier et 30% du bâtiment public, les universités et
grands établissements constituent une ressource importante de lieux de tournage. Sur un même lieu, une
multitude de décors existent. Souvent identifiés pour leurs amphithéâtres, ces établissements regorgent d'une
grande diversité d'espaces à louer : bibliothèques, équipements sportifs, laboratoires, amphithéâtres, salles
de cours, couloirs et bureaux…
Michel Hazanavicius avec « Redoutable », Luc Besson avec « Lucy », Alexandre de La Patellière et Matthieu
Delaporte avec « Le prénom », Thomas Gilou avec « La vérité si je mens 3 », Christopher Nolan avec «
Inception », Yvan Attal avec « Le brio », Thomas Lilti avec « Première année » entre autres réalisateurs, ne s'y
sont pas trompés. Les réalisateurs du monde entier commencent à voir les universités françaises comme des
lieux aux multiples décors et en capacité de répondre aux exigences humaines et techniques que demande
l'accueil d'un tournage.
Quelques informations pratiques
Organisé par la Commission du Film d'Ile-de-France, le salon des tournages aura lieu les 21 et 22 janvier
prochains, à la Grande Halle de la Villette, à Paris. L'inscription, gratuite, doit se faire à partir de ce formulaire.
Pour cette deuxième participation, treize établissements ont répondu présents : l'Université Grenoble Alpes, le
Conservatoire national des arts et métiers, l'Observatoire de Paris, l'Université de Cergy Pontoise, l'Université
d'Evry, l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, l'Université Paris Descartes, l'Université Paris Diderot,
l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée, l'Université Paris Nanterre, l'Université Paris-Sud, l'Université de Nîmes
et l'Université de Toulon.

Tous droits réservés à l'éditeur

COMMISSION 323716398

LA VIE DU RAIL
Date : 08 fevrier 2019
Page de l'article : p.33-34
Journaliste : S. D.

Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 61636

Page 1/2

Culture Rail .uvre.
Paris

Quand la RATP se raconte
en films

La cinémathèque idéale du métropolitain

quence, parfois l'ensemble du film s'y dé

accueille toutes sortes de films. Des chefsd'œuvre, des navets, des succès et dcs fours

roule. Chaque année, la régie accueille des

monumentaux, des blockbuster hollywoo
diens aux budgets illimités, des courts mé

gères, et au fil des décennies clic a pu dresser
une anthologie cinématographique de son

trages désargentés, des comédies, des

réseau parisien.
Publié à l'initiative de la RATP aux éditions

drames, il y en a pour tous les goûts... mais
tous ces films ont Paris (ct sa banlieue) pour
point commun. Parfois, Ic métro (mais aussi
le tramway, le bus ou le funiculaire de Mont
martre i n'apparaît que dans une brève sé
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dizaines de productions, françaises ou étran

du Cherche Midi le 24 janvier dernier,
Les Lignes du f an de Fabienne YYaks pro
pose un retour sur la relation ancienne qu'en
tretient le réseau dc la RATP avec le cinéma
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à travers des photographies prises sur les

Une chasse à l'homme qui nous conduit à la

plateaux ou tirées des films, dcs archives et

rencontre d'un monde interlope. Essentiel

des témoignages.
Une histoire qui débute avec un moyen mé

lement tourne à la station RER d'Aubcr, le
film nous transpoite aussi dans d'autres sta

trage de 1913 baptisé Juve contre Fantômas.

tions, comme La Motte-Piquet-Grcnelle,

Dans ce film muet de Louis Fcuillade, l'ins
pecteur Juve de la Sûreté parisienne est

Concorde ou Dupleix.
Le réseau offre également un incroyable ter

charge de mettre fin aux agissements du cé

rain pour les scènes d'action comme dans

lèbre Fantômas. Son acolyte, le journaliste

Peur sur la ville. Meurine ou plus récemment

Fandor, y suit dans une rame de métro la

Mission Impossible-Fallout. Comme l'explique

belle Joséphine la Pierreuse, une prostituée

le réalisateur et acteur Jalil Lespert, « Ces
scènes permettent un contraste frappant entre des

complice de Fantômas. Une rencontre
comme le métro sait en provoquer beau

personnages en danger et un environnement

coup au cinéma, comme dans Ic film dc 1939,

familier et quotidien. »

Métropolitain, dans Clara et moi en 2003 ou

Métro, bus, RER, ou encore tramway, c'est
plus de 60 productions qui ont investi les

dans Amélie Poulain en 2001, où Audrey Tau
tou rencontre Mathieu Kassovitz sur le quai

réseaux de la RATP pour la seule année

dc la station Abbesses à Montmartre.

2018, dont une trentaine de longs métrages.

Le métro, c'est aussi le royaume des déclas

Valérie Donzelli, Michel Hazanavicius ou
Cédric Klapisch ont notamment utilisé le

sés du système. Des sympathiques margi
naux de Marche à l'ombre aux inquiétants
sociopathes de Buffet froid, aux personnages
. torturés des Amants du pont Neuf, en passant
par la plongée dans les dédales du métro pa
risien des années 80 avec Subway, le film qui
a vu l'avènement de Luc Besson et du RER
comme partie intégrante du décor parisien.

réseau cette année pour leurs tournages. Les
productions de séries TV ne sont pas en
reste avec des tournages comme The Patriot
et Semé 8. Le métro reste un décor classique
de la capitale.
Tout comme la SNCF (voir encadré), la
RATP propose une multitude de solutions
pour les producteurs et les réalisateurs. Elle

Plus de 180 tournages

dispose ainsi d'une « station cinéma », celle de

pour la SNCF en 2018

Porte-des-Lilas. Cette station est désaffectée
depuis la fermeture au public, en 1939, de la

Voyez comme on danse de Michel Blanc,
Mon chien stupide d'Yvan Attal,

« voie navette » menant à Pré-Saint-Gervais,
même si elle a retrouvé une courte période

L'Adieu à la nuit d'André Téchiné ou
encore Hors normes d'Olivier Nakache et

d'activité, le temps des essais du métro sur

Éric Toledano, l'année cinématographique

pneus ct de la motrice prototype MP51. Une
activité qui ne permet pas seulement d'en

de la SNCF a été faste.

publicités, documentaires ou encore

granger dc nouveaux revenus, elle assure
également la promotion dcs entreprises de-

shootings photo: en 2018, ce sont

transport et contribue à l'édification d'un

Longs et courts métrages, fictions TV,

180 tournages qui ont eu lieu dans

mythe autour du réseau. La régie participait
les emprises SNCF. Ainsi, dans un tiers
des films français, on trouve une scène
se déroulant dans un décor ferroviaire et
la « cellule cinéma » de la SNCF travaille
sur une centaine de longs métrages
chaque année. En effet, le pôle Cinéma
et Tournages ne manque pas de travail.

d'ailleurs au 9° Salon des lieux dc tournages,
organisé par la Commission du film d'Île-deFrance à destination des professionnels, les
21 ct 22 janvier derniers à la Grande Halle de
La Villette à Paris. L'occasion de faire
connaître aux réalisateurs et producteurs

La SNCF est aujourd'hui la première
entreprise de France en nombre

toute son offre dc tournage. S. D.
« I,es lignes du 7° art »,

de tournages.

par Fabienne Wakx. Éditions
du Cherche Midi. Prix: 36 euros.
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Berne Salon
des Tournages: Des lieux
emblématiques
situés en Ile de France
2200 visiteurs ont arpenté les al
lées du Salon des Tournages 2019, les
21 et 22 Janvier, confirmant que cette
manifestation est devenue depuis 9 ans,
un rendez-vous professionnel attendu.
Depuis 2011, ce Salon 1er événement
du genre en France, permet à la fois à
des sites franciliens, aux départements,
mais aussi à l'ensemble des régions
françaises et quèlques sites hors-ÎDF
de présenter leurs décors et leur politi
que d'accueil des tournages, et aux pro
fessionnels de découvrir de nouveaux
lieux ou des éléments méconnus de
sites emblématiques ainsi que les of
fres des sociétés de prestations de tour
nage.. De nouveaux sites majeurs parmi
les 103 exposants : l'Abbaye de Royau
mont, Bellefaye, la cité des Sciences et
de lindustrie, DroneCast, Ecran Total,
EurofiaYacht, Aubervilliers/GMCFilms,
Movinmotion by Audiens, le Muséum
national d'Histoire naturelle, les domai
nes de Courson et de Grobois, Un intérêt
désormais affirmé des entreprises de
service en lien avec le tournage à faire
connaître révolution de leurs services.
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Salon des tournages : 2 200 visiteurs pour l’édition 2019
Pour sa 9 e édition, le Salon des tournages a attiré 2 200 visiteurs à la Grande Halle de La Villette entre le
21 et le 22 janvier, a indiqué la Commission du film d’Ile-de-France, organisatrice de l’événement, mercredi
30 janvier. Au total, 103 exposants étaient présents.
Trois tendances ont émergé pour cette édition 2019, selon le communiqué : un intérêt accru des institutions
culturelles franciliennes pour l’accueil des tournages, qui s’est traduit par la présence de nouveaux sites
majeurs ; la volonté des entreprises de service en lien avec le tournage à faire connaître l’évolution de leurs
services et enfin un besoin d’échanger sur l’évolution des techniques et des usages faits des décors.
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Mention de l’industrie du rêve dans un reportage sur le Brexit.
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ILM, Bullet-Time et Dragons : le Paris Images Digital Summit
célèbre les effets visuels et l'animation numérique
Du 30 janvier au 2 février, la ville d'Enghien-les-Bains dans le Val d'Oise accueille la 5e édition de son Paris
Images Digital Summit. Parmi les événements : une masterclass de John Knoll d'ILM, les 20 ans de Matrix
et Dragons 3 en avant-première.

PIDS
Depuis cinq ans, le Paris Images Digital Summit (PIDS) s'est imposé comme le rendez-vous français
incontournable en matière d'effets visuels, proposant aux festivaliers des masterclass, tables-rondes, ateliers
et rencontres avec des sommités de l'art numérique, ainsi que des découvertes via projections et avantpremières.
L'édition 2019, organisée du 30 janvier au 2 février 2019 par le Centre des arts d' Enghien-les- Bains avec le
soutien de la Région Ile-de-France, propose une nouvelle fois un programme riche, articulé autour de John
Knoll, superviseur des effets visuels chez Industrial Light & Magic (ILM), à l'oeuvre sur la prélogie Star Wars,
Mission to Mars, Speed Racer, Avatar, Mission: Impossible ou Pacific Rim, et oscarisé pour son travail sur
Pirates des Caraïbes.
Video :http://www.allocine.fr/article/fichearticle_gen_carticle=18678071.html
Comme ses pairs Phil Tippett, Dennis Muren et Joe Letteri, l'artiste américain se verra remettre un GENIE
Award et proposera une masterclass où il évoquera assurément Rogue One : A Star Wars Story, dont il a
supervisé les effets visuels... mais aussi signé le pitch original. Ce spin-off de la saga intergalactique sera
proposé en séance spéciale dans la foulée de la rencontre. Moins connue du grand public mais célébrée par
la profession, la superviseuse VFX et réalisatrice Eve Ramboz, figure majeure des effets visuels en France
recevra elle aussi un GENIE d'honneur dans le cadre de cette édition 2019.
Video :http://www.allocine.fr/article/fichearticle_gen_carticle=18678071.html
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Parmi les autres événements notables au PIDS 2019 :
- une avant-première du très attendu Dragons 3 : le monde caché
- une soirée célébrant le vingtième anniversaire de Matrix en présence de Dominique Vidal de la société BUF,
inventeur du bullet-time
- une master-class de Jan Kounen et Rodolphe Chabrier
- une conférence "Profession : effets spéciaux"
- l'avant-première du documentaire "Mad Dreams & Monsters" consacré à Phil Tippett
- des études de cas autour de L'Empereur de Paris, Astérix et le secret de la potion magique, Game of Thrones
S7...
5e Paris Images Digital Summit
30 janvier au 2 février 2019
Centre des arts d' Enghien-les- Bains
12-16 Rue de la Libération, 95880 Enghien-les-Bains
Plus d'informations : www.parisimages-digitalsummit.com
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Festivals - Paris Images Digital Summit 2019 : Découvrez
INTEREFX

INTEREFX est le premier film avec effets spéciaux numériques générés et incrustés en temps réel, contrôlés
par le public. Dans le cadre du salon Paris Images Digital Summit 2019 , Light in Chaos organise l'Ultrackaton
« INTEREFX». Du 30 janvier au 1er février venez vivre une expérience inédite et participer en temps réel à
la création d'un film à effets spéciaux ! Pour la 2ème année consécutive, Des élèves des plus prestigieuses
écoles françaises des nouvelles technologies et des arts numériques, collaboreront durant un hackathon de
56 heures. Ils relèveront le défi de développer un logiciel de génération et d'incrustation temps réel d'effets
spéciaux numériques ainsi qu'une application mobile permettant au public d'influer sur leur rendu. INTEREFX
est un projet pluridisciplinaire qui se déroule sur plus de 4 mois. Il se réalise en coordination entre des écoles,
des étudiants et des professionnels.
A travers cet événement, INTEREFX souhaite créer le film de demain et mettre en lumière les nouveaux
talents ingénieurs, graphistes, développeurs, techniciens et communicants digitaux au cours de la création
d'une œuvre cinématographique et d'un outil VFX, interactifs et temps réel. Du 30 au 1er février : 56 heures
intensives de développements pendant le PIDS pour une solution d'effets spéciaux temps réels interactifs. Le
1er Février 2019 : projection devant le public au Centre des arts d'Enghien les Bains
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Chaque élève aura à sa disposition durant le PIDS un ordinateur pour la création d'effets visuels et ils
seront entourés de professionnels reconnus dans leur domaines (graphiste, développeur…). Ils seront ainsi
coachés dans tous les domaines sur lesquels ils devront intervenir afin qu'ils puissent laisser libre court à leur
imagination et leur savoir faire sans risque. Présents chaque journée de 10h à 18h, ils auront la responsabilité
de soutenir les élèves et d'organiser les débriefings nécessaires à la bonne avancée des projets. Un roulement
sera mis en place sur les trois jours pour ne pas monopoliser les mêmes personnes et permettre aux étudiants
de rencontrer un large panel de professionnels.
Pour la seconde fois, Light in Chaos organise en partenariat avec la ville d'Enghien et le PIDS, un événement
réunissant artistes et développeurs sur un pied d'égalité. Light In Chaos est une société de communication
transmédia, qui regroupe un studio de création et un labo de R&D. Paris Images Digital Summit est l'occasion
de faire la promotion du savoir-faire Français à la fois artistique et technique, et montrer à l'international la
capacité des étudiants de nos grandes écoles nationales à mêler les 2 pour obtenir des oeuvres innovantes.
Plus d'infos sur les mentors : http://interefx.fr/mentors/
Rejoignez l'aventure sur Twitter, facebook :
Twitter : http://twitter.com/IntereFX
Facebook : https://www.facebook.com/IntereFX/
Website : www.interefx.fr
(Source : communiqué de presse)
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Festivals - Paris Images Digital Summit 2019 : Un programme
passionnant

Organisé par le Centre des arts d'Enghien-les-Bains avec le soutien de la Région Ile-de-France, le Paris
Images Digital Summit (PIDS) est le rendez-vous des effets visuels et de l'animation numérique. La 5ème
édition se tiendra du 30 janvier au 2 février 2019.
Parmi les temps forts on retiendra notamment :
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Digital Creation GENIE Awards : Soirée de remise de prix aux professionnels français des effets visuels et
de la création numérique – Mercredi 30 janvier à 19H30 au Théâtre du Casino Barrière d'Enghien-les-Bains.
Masterclass John Knoll : John Knoll est le COO et Sr Superviseur VFX de la mythique société d'effets
visuels créée par George Lucas, ILM (Industrial Light & Magic). Récompensé par un Oscar et d'un BAFTA,
parmi ses nombreuses récompenses, John Knoll a collaboré avec les plus grands cinéastes internationaux
(James Cameron ; Brian de Palma ; Martin Scorsese ; George Lucas ; Ron Howard ; JJ Abrams ; Steven
Spielberg). A l'instar de Phil Tippett, Dennis Muren et Joe Letteri, également honorés aux GENIE Awards,
John Knoll fait partie du VES Hall of Fame, constitué d'une sélection de superviseurs ayant joué un rôle
considérable dans l'avancé des techniques en matière d'effets spéciaux et visuels. Cette Master Class sera
suivie d'une projection spéciale de Rogue One : A Star Wars Story (en VO) de Gareth Edwards d'après
une idée de John Knoll. Le film a été nommé aux OSCAR et aux BAFTA dans la catégorie Meilleurs Effets
Visuels. La soirée aura lieu le 1er février 2019 à 19H au Centre des arts d'Enghien-les-Bains. Le tarif de la
soirée est de 12€ plein, 10€ réduit et 8€ pour les moins de 12 ans. Inclue dans l'offre du Pass PIDS, dans la
limite des places disponibles. Les réservations sont fortement conseillées au 01 30 10 85 59 ou à l'adresse
accueilcda@cdarts.enghien95.fr. Réservation possible sur ww.cda95.fr
PIDS Conference : Deux journées pour faire le point sur les enjeux et les grandes tendances du secteur –
Jeudi 31 janvier et Vendredi 1er février 2019, Centre des arts. Au programme : des études de cas sur les
dernières productions de l'année et des images inédites dans le domaine du cinéma, de la télévision, de la
publicité et du jeu vidéo ; des conférences et la présentation des dernières innovations du secteur à travers des
exemples concrets, des débats sur les enjeux du secteur, qu'ils soient créatifs, économiques, technologiques
ou éducatifs et des rencontres exclusives avec les grands visionnaires de l'industrie.
Hackathon : INTEREFX – Un ultrackathon consacré à la création d'un film à effets spéciaux temps réel et
interactifs. » Du Mardi 29 janvier au Vendredi 1er février, salle des fêtes et Centre des arts.
PIDS Premiere : Projection grand public en avant-première du film «Dragons 3» de Dean DeBlois – En
présence de l'équipe « Dreamworks Animation » Samedi 2 février à 14H au Centre des arts.
PIDSViz, une rencontre entre les producteurs/réalisateurs développant des projets de longs métrages
ambitieux sur le plan visuel et les sociétés françaises des effets spéciaux numériques. – Vendredi 1er Février,
Centre des arts
JOB FAIR : Le rendez-vous du recrutement pour les sociétés d'effets visuels et d'animation. – Jeudi 31 janvier
et Vendredi 1er février, Centre des arts
Masterclass 20 ans de Matrix : avec Dominique Vidal, Superviseur des effets visuels chez BUF, le studio
qui a inventé le Bullet Time. Dominique Vidal a collaboré à « Matrix Reloaded » et « Matrix Revolutions ». Un
voyage dans les effets spéciaux de la série Matrix avec de nombreuses illustrations.
Expo photos - D'une Galaxie à une autre : Partez sur les traces des lieux de tournages de STAR WARS en
Tunisie. Entre "rêve de gosse" et reportage, explorez l'envers du décor et découvrez les inspirations profondes
de la saga. En présence du photographe Gilles Capelle - www.dunegalaxieauneautre.fr
Accès :
- En Transilien :
De Paris Gare du Nord, Ligne H direction Pontoise ou Valmondois (15 min)
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De Pontoise, Ligne H direction Paris Gare du Nord (20 min)
Détail des horaires sur www.transilien.com
Situé à 2 min de la gare, côté rue de l'arrivée
- En bus (station gare d'Enghien-les-Bains) :
Bus 154 Enghien-les-bains <> Saint-Denis Université
Bus 256 Saint-Denis Université <> Gare d'Enghien-les-Bains
- En voiture, à 14 km des Champs-Élysées :
Depuis Paris la Défense, suivre A86, puis A15 direction Cergy-Pontoise / Epinay-surSeine. Prendre la première sortie Argenteuil / Enghien, puis tout droit. Enghien-lesBains est à 3km.
Depuis Roissy Charles de Gaulle, suivre A1, puis A86/A15 direction CergyPontoise/Epinay-sur-Seine, sortie Enghien.
Accès parkings :
- Sous le Centre des arts, 12 rue la Libération, (60 pl.) ouvert jusqu'à la fin des
spectacles (tarif préférentiel à partir de 20h).
- Place Foch, (165 pl.) ouvert 24h/24.
- Hôtel de Ville, (315 pl.), ouvert 24h/24 (tarif préférentiel à partir de 20h).
Plus d'informations sur : http://www.parisimages-digitalsummit.com/
(Source : Communiqué de presse)
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Paris Images Digital Summit : focus sur la 5e édition

La 5e édition du Paris Images Digital Summit approche. Focus sur une manifestation dédiée aux effets
visuels, croisant les enjeux créatifs, techniques et économiques d’un secteur en perpétuelle évolution. (Photo
d’ouverture : Matrix 5 © Warner)
Organisé par le Centre des arts d’Enghien-les-Bains avec le soutien de la Région Ile- de-France, le Paris
Images Digital Summit (PIDS) est le rendez-vous des effets visuels et de l’animation numérique. La 5ème
édition se tiendra du 30 janvier au 2 février 2019. Entre avant-premières, conférences, workshops, le public
aura l’occasion de découvrir ce qui se cache derrière les scènes les plus époustouflantes de films comme
Matrix , les Star Wars , Pirates des Caraïbes et tant d’autres. La présence des professionnels permettra de
fournir un aperçu complet du monde des effets spéciaux.
Le rendez-vous annuel pour les effets spéciaux se tiendra donc au Centre des arts d’Enghien-les-Bains,
confirmant son statut de grand salon international en matière d’art numérique et cinématographique. Cette
nouvelle édition permettra de présenter au public la création numérique sous toutes ses formes: du VFX
(Visual Effects) à la VR (Virtual Reality), en passant par l’animation et les images de synthèse/CGI (ComputerGenerated Imagery).
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Rogue One 1 © Disney
L’occasion pour les passionnés de découvrir un secteur lié à l’image et à la photographie prometteur, qui a
doublé ses emplois en France entre 2005 et 2018. Cette année, le PIDS a un parrain d’exception, John Knoll,
superviseur des effets visuels chez Industrial Light & Magic (ILM). John Knoll a notamment dirigé les effets
spéciaux de films comme Avatar, Pacific Rim, Star Wars et Mission Impossible et récompensé par un Oscar
pour le film Pirates des Caraïbes .
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Mission Impossible 2 © Paramount
Cette année, le PIDS accueillera aussi la projection en avant-première de Dragons 3 (DreamWorks) de Dean
DeBlois et la soirée Matrix 20ème anniversaire. Une masterclass sera animée par le YouTubeur Gorkab
(Thomas Martin) qui reviendra sur les coulisses de la création des effets spéciaux des suites Matrix Reloaded
et Revolutions . Pour plus d’informations sur le programme de la 5e édition, rendez-vous ici .
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Une initiative qui fait converger créativité et modernité, technologie et art, pour tous les amoureux de l’image
et de sa technique, mais surtout un événement permettant d’affirmer une fois de plus la vitalité du secteur
de l’animation digitale.
Les temps forts du PIDS :
Présence de John Knoll (ILM) : Star Wars, Avatar, Mission Impossible, Harry Potter, Pirates de Caraibes…
(Masterclass vendredi 1er février à 19h15).
Avant-Premiere de Dragons 3 (DreamWorks) de Dean DeBlois (Samedi 2 février à 14h).
Soirée Matrix 20ème anniversaire avec Dominique Vidal (superviseur VFX de BUF) qui a inventé le Bullet
time (Samedi 2 février à 19h30).
Job Fair : sessions de recrutement les 31 janv et 1er février.
Annonce des chiffres de l’emploi 2018 (Audiens/CNC) dans le secteur le vendredi 1er février à 10h.
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Agenda
Job Fair du Paris Images Digital Summit Enghien-les-Bains
Le Paris Images Digital Summit vous convie à sa Job Fair, un salon de recrutement pour les sociétés d’effets
visuels et de l'animation, dans le but de répondre à leur demande croissante en recrutement.
Grace cette initiative, le Paris Images Digital Summit renforce les liens entre la formation et l’industrie
en facilitant le recrutement des étudiants des écoles, des intermittents ou des professionnels présents à
l’événement.
Cette année, plus de 200 postes seront à pourvoir lors de cet événement qui se déroulera les 30 janvier et
2 février 2019.
Cette année, Cube Creative, Framestore, Illumination Mac Guff, Mikros Animation, Mikros, TeamTO, Trimaran
et Umedia seront présents pour mettre en relation recruteurs et talents des VFX et l’animation.
Les postes recherchés: Set Designers, Lay Out, Modeller – Character and shapes, Animators, Character FX,
superviseurs VFX, Lighters, Compositors, Render Wrangler, Pipe TD, Creature FX TDs, Crowd TDs, Digital
Matte Painters, Environment TDs, FX TDs, Lighting TDs, Paint and Roto, Pipeline TDs, Production – Senior
Producers, Line Producers and Coordinators, Rigging, Shader Writers, Texture Artists…
L’accès à la Job Fair est gratuit mais ne donne pas accès aux autres événements du Paris Images
Digital Summit.
Pour s’accréditer, rendez-vous sur le site du Paris Images Digital Summit
Lieu : Centre des Arts - 12-16, rue de la Libération - Enghien-les-Bains
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Amoureux des effets spéciaux, ne manquez pas le Paris Images
Digital Summit
Du 30 janvier au 2 février 2019, au Centre des Arts d'Enghien les Bains se déroulera la 5e édition du
Paris Images Digital Summit, le rendez-vous des effets spéciaux et de l'animation numérique.
Du 30 janvier au 2 février 2019, au Centre des Arts d'Enghien les Bains se déroulera la 5e édition du
Paris Images Digital Summit, le rendez-vous des effets spéciaux et de l'animation numérique.
Au programme, notamment, le vendredi 1er, une soirée spéciale en sa présence consacrée au grand
spécialiste des effets spéciaux John Knoll, qui a notamment travaillé sur «Avatar» et la saga «Star Wars». La
Master Class exceptionnelle sera suivie d'une projection...
source: Paris Match
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Paris Image Digital Summit
du 30 Janvier au 02 Fevrier 2019 5 ° Edition

Centre des arts Enghien-Les-Bains | Île-de-France | Val d'Oise
5 ° Edition - Créé en 2014
Un nouvel événement dédié à la création numérique.
Les Digital Creation GENIE Awards ont pour objectif de célébrer les talents de la création numérique française
dans 7 catégories : effets visuels – long métrage, fiction TV et publicité / Environnement / PersonnageCréature / Innovation / Film étudiant VFX/CGI. Les lauréats seront dévoilés lors de la cérémonie qui se
déroulera le mercredi 30 janvier au Théâtre du Casino Barrière.

Le site officiel
www.parisimages-digitalsummit.com//
Organisateur du festival

Centre des arts d'Enghien-les-Bains
12-16 Rue de la Libération
95880 Enghien-les-Bains
France
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INTEREFX le premier film interactif à effets spéciaux en temps réel
INTEREFX est le premier film avec effets spéciaux numériques générés et incrustés en temps réel, contrôlés
par le public. Il est à découvrir du 30 janvier au 1er février 2019 au Paris Image Digital Summit.

Dans le cadre du salon Paris Images Digital Summit 2019 , Light in Chaos organise l'Ultrackaton
« INTEREFX ». Du 30 janvier au 1er février, venez vivre une expérience inédite et participer en temps réel
à la création d'un film à effets spéciaux !
Des élèves des plus prestigieuses écoles françaises des nouvelles technologies et des arts numériques,
collaboreront durant un hackathon de 56 heures. Ils relèveront le défi de développer un logiciel de génération
et d'incrustation temps réel d'effets spéciaux numériques ainsi qu'une application mobile permettant au public
d'influer sur leur rendu.
INTEREFX est un projet pluridisciplinaire qui se déroule sur plus de 4 mois. Il se réalise en coordination entre
des écoles, des étudiants et des professionnels.
A travers cet événement, INTEREFX souhaite créer le film de demain et mettre en lumière les nouveaux
talents ingénieurs, graphistes, développeurs, techniciens et communicants digitaux au cours de la création
d'une œuvre cinématographique et d'un outil VFX, interactifs et temps réel.
Video : https://www.youtube.com/embed/Ol374AqDrYs
Déroulement des 3 jours
Du 30 au 1er février : 56 heures intensives de développements pendant le PIDS pour une solution d'effets
spéciaux temps réels interactifs
1er Février 2019 : projection devant le public au Centre des arts d'Enghien les Bains
Chaque élève aura à sa disposition durant le PIDS un ordinateur pour la création d'effets visuels et ils
seront entourés de professionnels reconnus dans leur domaines (graphiste, développeur…). Ils seront ainsi
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coachés dans tous les domaines sur lesquels ils devront intervenir afin qu'ils puissent laisser libre court à leur
imagination et leur savoir faire sans risque.
Les mentors
Présents chaque journée de 10h à 18h, ils auront la responsabilité de soutenir les élèves et d'organiser les
débriefings nécessaires à la bonne avancée des projets. Un roulement sera mis en place sur les trois jours
pour ne pas monopoliser les mêmes personnes et permettre aux étudiants de rencontrer un large panel de
professionnels.
Les organisateurs
Pour la seconde fois, Light in Chaos organise en partenariat avec la ville d'Enghien et le PIDS, un événement
réunissant artistes et développeurs sur un pied d'égalité. Light In Chaos est une société de communication
transmédia, qui regroupe un studio de création et un labo de R&D. Paris Images Digital Summit est l'occasion
de faire la promotion du savoir-faire Français à la fois artistique et technique, et montrer à l'international la
capacité des étudiants de nos grandes écoles nationales à mêler les 2 pour obtenir des oeuvres innovantes.
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Paris Images
Digital Summit
9h30 (jeu., ven.), 14h (sam.),
Centre des arts, 12-16, rue de la
Libération, 95 Enghien-les-Bains,
0130108559. (128).
T Rendez-vous des pros
de la création numérique
(animation et effets spéciaux),
le Paris Digital Summit - à
Enghien-les-Bains - s'adresse
aussi au grand public. Le 1er
février, le maestro des effets
visuels, John Knoll (oscarisé
pour Pirate des Caraïbes...),
donnera une masterclass
suivie de la projection de
Star Wars Rogue One (en VO),
de Gareth Edwards (8-12 €).
Le 2, place à l'avant-première
de Dragons3 (I4h, 6€), à une
conférence sur les métiers
des effets spéciaux (I6h30,
gratuit), avant de célébrer
les 20 ans de Matrix en soirée.
Sans oublier le docu inédit
Mod Dreams and Monsters,
sur Phil Tippett (lyhao,
gratuit), qui a signé nombre
de créations visuelles
pour Sfar Wars (1O-12€).
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Enghien-les-Bains, capitale des effets spéciaux

Le Paris Images Digital Summit met à l’honneur durant quatre jours les effets spéciaux. Parmi les rendezvous de ce cru 2019, une rencontre avec 200 postes à pourvoir. Xavier Granet
Plus de 2000 personnes sont attendues au Paris Images Digital Summit, festival dédié aux effets visuels
orientés vers les professionnels et le grand public.
Ils sont incontournables dans le cinéma moderne. Le centre des arts d’Enghien-les-Bains organise durant
quatre jours le Paris Images Digital Summit (PIDS), événement entièrement dédié aux effets visuels et effets
spéciaux. Un rendez-vous devenu incontournable pour les professionnels, mais qui s’est également ouvert au
grand public. 2 000 visiteurs étaient venus dans la cité thermale, désignée ville créative des arts numériques
de l’Unesco depuis 2013, et ils devraient être encore plus nombreux cette année, pour la cinquième édition.
« Nous voulons proposer un panorama de ce qui se fait le mieux dans le domaine, explique Yann Marchet,
responsable de l’événement. Nous croisons les enjeux techniques, artistiques et économiques. »
Le festival s’ouvrira ce mercredi soir avec la remise des Digital Creation Genie Awards. Une cérémonie ouverte
à tous (sur réservation) et récompensant les meilleurs talents français dans l’univers des effets visuels et de
la création numérique, au Théâtre du Casino. A cette occasion, un génie d’honneur sera remis à John Knoll,
déjà récompensé par un Oscar pour son travail sur « Pirates des Caraïbes : Le Secret du coffre maudit ».
Référence dans la matière, celui-ci animera par ailleurs une Masterclass (ouverte au public), vendredi soir.
Les professionnels pourront également profiter de conférences, de tables rondes et d’études de cas autour
de films comme Game of thrones, l’empreur de Paris, Welcome to Marwen, ou encore Nicky Larson.
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La capitale des effets spéciaux
Plus de 2 DOO personnes sont attendues au Paris Images Digital Summit,
festival dédié aux effets visuels orientés vers les professionnels et le grand public.
tement organisé demain et vendre
I11Mi

di. Deux cents postes seront à pour
voir. Munis d'un CV, les candidats
pourront tenter, au cours de rendez
vous de dix minutes, de convaincre
les recruteurs représentant des so
ciétés intervenant dans plusieurs

PAR CHRISTOPHE LEFEVRE

ILS SONT INCONTOURNABLES au ci

néma. Le centre des arts d'Enghien
les-Bains organise durant quatre
jours le Paris Images Digital Summit

domaines. Et offrant des emplois
aussi bien artistiques que scientifi

(PIDS), événement entièrement dé
dié aux effets spéciaux. Un rendez
vous devenu incontournable pour

ques. « C'est une occasion d'accéder
à des opportunités de manière sim
ple », résume Yann Marchet.

les professionnels, mais qui s'est

DES PROJECTIONS

également ouvert au grand public.
Deux mille visiteurs étaient venus
l'année dernière dans la cité therma

Le grand public et les familles ne

le, désignée Ville créative des
arts numériques de l'Unesco en

sont pas oubliés. Une grande jour
née de l'animation est ainsi proposée

2013, et ils devraient être encore plus
nombreux cette année, pour la cin
quième édition. « Nous voulons pro
poser un panorama de ce qui se

samedi, avec notamment la projec
tion en avant-première de « Dra

fait de mieux dans le domaine, ex
plique Yann Marchet, responsable
de l'événement. Nous croisons les
enjeux techniques, artistiques et
économiques.
200 POSTES À POURVOIR

Le festival s'ouvrira ce soir au théâtre
du casino avec la remise des Digital
Creation Genie Awards. Une céré
monie ouverte à tous (sur réserva
tion) récompensant les meilleurs ta
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L'un des moments forts du festival est le marché du recrutement,
qui propose des emplois aussi bien artistiques que scientifiques.

lents français dans l'univers des
effets visuels et de la création numé
rique. A cette occasion, un Gé
nie d'honneur sera remis à John
Knoll, déjà récompensé par un Os
car pour son travail sur « Pirates des
Caraïbes : Le Secret du coffre mau

soir. Les professionnels pourront
également profiter de conférences,
de tables rondes et d'études de
cas autour de séries comme « Game
of Thrones » ou de films comme
« l'Empereur de Paris », « Wel
come to Marwen » ou encore « Nic

dit ». Référence en la matière, celuici animera par ailleurs une master

kyLarson».
L'un des moments forts du PIDS

class (ouverte au public), vendredi

sera la «job fair », marché de recru

gons 3 », en présence de membres
de l'équipe des studios Dream
Works. Ce cru 2019 sera clôture par
une soirée dédiée au vingtième an
niversaire de Matrix, avec la projec
tion du premier opus de la série, en
présence, notamment, de Domini
que Vidal, qui a participé à la réalisa
tion de deux volets.
D Du 30 janvier au 2 février.
Renseignements et programme
complet sur www.por/simages
digita/summit.com.
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Val-d’Oise. 200 emplois à saisir au Job Fair d’Enghien-les-Bains
Le Paris Images Digital Summit organise chaque année un marché du recrutement des métiers des effets
visuels dans le cinéma, au centre des Arts d'Enghien-les-Bains (Val-d'Oise).

Job Fair a permis le recrutement de centaines de candidats auprès de sociétés internationales.
Cette année, le Job Fair permettra de répondre à la demande croissante en recrutement des sociétés des
effets visuels et de l’animation.

Le

À travers cette initiative, le Paris Images Digital Summit renforce les liens entre la formation et l’industrie
en facilitant le recrutement des étudiants des écoles, des intermittents ou des professionnels présents à
l’événement.
200 postes seront à pourvoir lors de cet événement autour des sociétés qui seront présentes pour mettre
en relation recruteurs et talents des Vfx et de l’animation : Cube Creative, Framestore, Illumination Mac
Guff, Mikros Animation, Mikros, TeamTo, Trimaran et Umedia.
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Les postes recherchés : set designers, lay out, modeller ? character and shapes, animators, character Fx,
superviseurs Vfx, lighters, compositors, render wrangler, pipe Td, creature Fx Tds, crowd Tds, digital matte
painters, environment Tds, Fx Tds, lighting Tds, paint and roto, pipeline Tds, production ? senior producers,
line producers and coordinators, rigging, shader writers, texture artists…
Les 31 janvier et 1er février, de 10h à 18h, au centre des Arts d’Enghien. L’accès au Job Fair est gratuit mais
ne donne pas accès aux autres événements du Pids. La prise de rendez-vous, sur la base de créneaux de
10 minutes, sera facilitée grâce à une plateforme en ligne. Pour s’accréditer et prendre rendez-vous : https ://
www.parisimages-digitalsummit.com/jobfair
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Que faire ce week-end à Paris ces 1er, 2 et 3 Février 2019

Ce week-end du 1er, 2 et 3 Février 2019, que le temps soit au beau fixe ou pas, il y a de quoi se faire plaisir
et sortir à Paris et en île de France. Au programme ? La piétonnisation des Champs-Elysées et des quatre
premiers arrondissements de la capitale mais aussi une nouvelle nocturne gratuite au Musée du Louvre,
un salon d'art contemporain abordable et le Festival Mondial du Cirque de Demain ou encore l'exposition
Concept-Cars ainsi que l'évènement Paris Face Cachée sans oublier la finale du Super Bowl... Bref, voilà de
quoi plaire à tous et vous divertir tout au long de ce week-end du 1er, 2 et 3 Février 2019 à Paris.
Et vous, vous faites quoi ce week-end du 1er, 2 et 3 Février 2019 à Paris et en île de France ? Ne tardez
pas à découvrir les animations incontournables pour ce nouveau week-end à Paris !
À lire aussi :
Les bons plans de la semaine du 28 Janvier au 3 Février 2019
Les immanquables du week-end :
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Paris Images Digital Summit . La 5e édition du Paris Images Digital
Summit (PIDS) vous donne rendez-vous au Centre des Arts d'Enghien-les-Bains du 30 janvier au 2 février
2019, pour découvrir l'univers des effets visuels, de la création et de l’animation numérique.
Journées internationales du film sur l'art . Le Musée du Louvre accueille la 12ème édition des Journées
internationales du film sur l'art du 25 janvier au 3 février 2019. C'est le cinéaste cambodgien Rithy Panh qui
en est l'invité principal ; aussi, la programmation met à l'honneur des films récents.

Billy Wilder . La Cinémathèque française , située dans le 12ème
arrondissement, consacre une grande rétrospective au réalisateur américain Billy Wilder. À découvrir du 3
janvier au 8 février 2019.
Grande braderie de livres . A la grande braderie de livres "Sauvés du Pilon" 2019, organisée par la librairie
Rue de l'Echiquier , vous allez pouvoir vous dégoter plein de bouquins à prix minis !
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• ENGHIEN-LES-BAINS
STAR WARS, ABYSS, AVATAR, HARRY POTTER, ROQUE ONE.

John Knoll, invité du Pids
Après Neil Corbould, Denis
Muren, John Letteri et Phil
Tippett, c'est John Knoll,
autre superviseur d'effets
spéciaux (Abyss, Pirates des
Caraïbes, Star Wars, Mission
Impossible, Roque One) qu
sera présent lors du 5e Pids (Paris
image digital summit) du 30 jan

En tant que superviseur effets
visuels, John Knoll collabore sur
Star Wars au début des années
2000 ainsi que sur la franchise
Pirate des Caraïbes pour laquelle
il remporte l'Oscar et le Bafta
des meilleurs effets visuels sur
l'épisode Pirates des Caraïbes :
le secret du coffre maudit.

vier au 2 février, au centre des
Arts d'Enghien.
Le Génie d'honneur du Pids
est un prix remis à une personna
lité française ou étrangère ayant
contribué par sa créativité, son
sens de l'innovation et sa vision
à faire évoluer l'industrie du
cinéma et de l'image animée.
John Knoll est l'une des per
sonnalités majeures de l'indus

Steven Spielberg, Ron Ho
ward, Brian de Palma, James
Cameron, George Lucas, J.-J
Abrams ou Martin Scorsese
figurent parmi les réalisateurs
avec lesquels il a travaillé. John
Knoll est par ailleurs à l'origine
de l'histoire de Rogue One : A
Star Wars Story et il est l'un des
créateurs du logiciel Photoshop.

trie des effets visuels de ces
trente dernières années. Il entre
en 1986 chez Industrial Light &
Magic (Iim), la compagnie d'ef
fets visuels fondée par George
Lucas.

À l'instar de Phil Tippett,

également honorés aux Génie
Awards, John Knoll fait partie
du Ves Hall of Famé, constitué
d'une sélection de superviseurs

Star Warsstory
Après trois années comme
opérateur, il fait ses premières
armes dans les effets visuels sur
Abyss de James Cameron, qu
permet à Iim de remporter son
dixième Oscar.

Tous droits réservés à l'éditeur

de la création numérique.

de la soirée sont de 12 €
(plein) 10 € (réduit) et 8 €

Dennis Muren et Joe Letteri,
• Au programme : master
class John Knoll vendredi

pour les moins de 12 ans.
La journée animée : samedi

1er février à 19h, au centre

2 février, au centre des Arts.

des Arts, suivie d'une projec

14h : avant-première Dra

ayant joué un rôle considérable

tion spéciale de Rogue One :

dans l'avancée des techniques

A Star Wars Story (en Vo) de

en matière d'effets spéciaux et

Gareth Edwards d'après une

visuels. Le Paris Images Digita

idée de John Knoll. Le film a

Summit est donc particulière

été nommé aux Oscar et aux

ment fier d'honorer cette année

Bafta dans la catégorie meil

19h30 : soirée spéciale

leur effets visuels. Les tarifs

Matrix. 20e anniversaire.

l'un des plus grands innovateurs

gons 3. 16h30 : profession :
Effets Spéciaux (confé
rence). 17h30 : Mad Dreams
& Monsters (documentaire
inédit sur Phil Tippett).
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YANN MARCHET, FONDATEUR DU PARIS IMAGES DIGITAL SUMMIT.

« En faire un rendez-vous des
passionnés des effets visuels ! »
Fondateur et délégué
général du Pids (Paris
Images Digital Summit)
Yann Marchet est le

cycles de conférences. Cette
année, il y aura 25 conférences
avec une soixantaine d'inter
venants. C'est d'abord un lieu

superviseur de l'événe

de rencontre de professionnels

ment qui gagne chaque

du secteur des technologies vi

année en public.

suelles du cinéma. Notre travail,
c'est de connecter ces personnes

Qu'est-ce qui vous a

à l'occasion d'un festival. La

conduit à lancer cette ren

communauté des effets visuels

contre annuelle ?
L'idée était de proposer un
lieu d'échanges autour de l'in
dustrie française des effets vi
suels et mieux se faire connaître,
également à l'international.

attend ce rendez-vous. Il y a
aussi un salon du recrutement,
le Job Fair (lire ci-dessous).
Justement, ce Job Fair at
tire beaucoup de monde.
C'est un succès !

C'est une manifestation pour

Il permet de recruter des cen

valoriser les talents de la création

taines de personnes dans les mé

numérique et des effets visuels.

tiers des effets spéciaux. Il fait

C'est un enjeu professionnel et
de business. Nous avons évolué

partie de l'événement. C'est un
lieu de recrutement où les socié

vers une dimension grand public

tés spécialisées rivalisent dans

et cette année nous constatons

leur recherche de jeunes talents

une augmentation des réserva

dans cette spécialité. La France

tions pour cet événement.

est une plaque tournante, à tra

Pourquoi se tient-il à En

vers des écoles mondialement

ghien et au Oda et non à
Paris ?
Dominique Roland, directeur
du centre des Arts, a développé
une activité liée au milieu du nu
mérique qui correspond au Pids.

renommées, pour cette branche
des métiers du cinéma.
Chaque année se tient

grands de l'industrie des
effets visuels. Comment

Une dynamique d'ensemble a

les faites-vous venir à En

aidé au développement de l'évé

ghien ?

nement à Enghien, plutôt qu'à

Yann Marchet a fondé, en 2015, le Paris images digital summit.

une master class avec des

Le plus dur c'est de lancer le

Knoll et beaucoup d'autres de
cette grande société d'effets

et du Département. L'évolution
se fera sur la programmation

visuels, sont déjà passés par

de films pour le grand public.

Enghien. Il n'y a rien de plus

Pour faire du Pids, un véritable

inspirant, pour ceux et celles

rendez-vous des passionnés du

qui souhaitent se lancer dans

Paris. Le public étranger aime

réseau. Après, les échanges se

aussi venir à Enghien. Pour lui,

font naturellement. Nous avons

ce milieu, que d'entendre et de

vers des ateliers de création, de

Enghien est un quartier buco

développé des rencontres avec

voir des spécialistes I

découvertes des métiers autour

lique de Paris.

de nombreux superviseurs. Nous

Cest quoi exactement le

avons aussi engagé un lien avec

Pids : un salon, un festival,
un club ?
À travers sa programmation
grand public, je le qualifierais de
festival, auquel s'associent des

Tous droits réservés à l'éditeur

Iim (Industrial Light & Magic),
la compagnie d'effets visuels
fondée par George Lucas (Star
Wars). Ainsi, Denis Muren, Phill
Tippett, et cette année John

Quels sont les projets à ve
nir du Pids ?
Continuer à soutenir la pro
motion de la production de films

cinéma des effets visuels, à tra

des effets spéciaux du cinéma.
Mais aussi continuer à conforter
notre place en matière de confé
rences professionnelles.

à effets visuels. Le centre des
Arts gère seul le Pids, avec les
soutiens précieux de la Région

Propos recueillis
par Fabrice CAM EN
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DE LA SEMAINE

ENGHIEN. Après Neil Corbould, Denis Muren, John Let
teri et Phill Tippett, c'est John Knoll, autre superviseur
d'effets spéciaux : Abyss, Pirates des Caraïbes, Star Wars,
Mission Impossible, Rogue One..., qui sera présent lors
du 5e Pids (Paris Images Digital Summit) du 30 janvier
au 2 février, au centre des arts d'Enghien. John Knoll est
l'une des personnalités majeures de l'industrie des effets
visuels de ces trente dernières années. Il entre en 1986
chez Industrial Light & Magic (Mm), la compagnie d'ef
fets visuels fondée par George Lucas. Après trois années
comme opérateur, il fait ses premières armes dans les
effets visuels sur Abyss de James Cameron, qui permet
à Iim de remporter son dixième Oscar. Il recevra le Génie
d'honneur du Pids. Prix remis à une personnalité fran
çaise ou étrangère ayant contribué par sa créativité, son
sens de l'innovation et sa vision à faire évoluer l'industrie
du cinéma et de l'image animée. (©Variety.com)
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Le rendez-vous
g des profession
nels de l'image
ÉVÉNEMENT
Le Paris Images Trade Show est de
retour du 21 janvier au 9 février.
L'événement, qui signe ici sa 6e
édition, permet chaque année
de promouvoir la filière ciné
matographique et audiovisuelle
française et francilienne. Un évé
nement pour cinq manifestations
: le Paris Images Location Expo
(les 21 et 22 janvier à la Grande
Halle de la Villette) dédié aux dé
cors et lieux de tournage, le Paris
Images Conferences (du 21 janvier
au 9 février), le Paris Images AFC
Events (du 29 janvier au 9 février)
consacré aux innovations
technologiques dans le domaine
de l'image cinéma, le Paris Images
Digital Summit dédié aux effets
visuels (du 30 janvier au 2 février
au Centre des arts d'Enghien-les
Bains) et le Paris Images Cinemas
(le 28 janvier). L'an passé, le Paris
Images Trade Show avait réuni plus
de 7 DOO visiteurs, professionnels
et grand public.

www.porisimoges.fr
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Digital Creativity
Taking place in France on January, the Paris Images Digital Summit is one of the most
important annual events for digital innovators in Europe. Designed for anyone interested in
digital creativity or the future of media, the event includes a 4-day interactive, forward
thinking program filled with inspiring speakers, networking opportunities, and practical
solutions to put into immediate effect.
The summit creates a collaborative environment where a unique mix of business, art and
technology come together to network the most skilled and creative professionals. With a
focus on visual effects, the summit aims to drive engaging conversations and generate
dialogue around technical and creative challenges. The collaboration of high level speakers
and participants from different sectors generates deep partnerships. The living legend Phil
Tippet was one of the speakers, and he keeps inspiring young creators to go beyond the
limitations imposed technology.
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L'ACTU EN QUESTIONS
Yann MARCHE!
Délégué général du Paris Images
Organisé par le Centre des arts d'Enghien-les
Bains avec le soutien de la Région Ile-de-France,
le Paris Images Digital Summit (PIDS), du 30
janvier au 2 février prochain, est le rendez-vous
des effets visuels et de l'animation numérique.
L'occasion pour Média + de rencontrer Yann
Marche!, Délégué général du Paris Images
Digital Summit.

media+
La 5ème édition du Paris Images Digital Summit aura lieu du 30 janvier au 2
février. Comment se déroule l'événement ?
Yann MARCHET
Le Paris Images Digital Summit (PIDS) est une manifestation dédiée à la création
numérique sous toutes ses formes : des effets visuels à la réalité virtuelle, enpassant
par l'animation et la SD. Le PIDS croise les enjeux techniques, économiques et
créatifs d'un secteur en perpétuelle évolution. Nous accueillons les professionnels
comme le grand public. Du 31 janvier au 2 février, nous proposerons de
nombreuses rencontres, conférences, études de cas...Nous prévoyons aussi un
salon de recrutement, qui tous les ans est un succès. Cette année, il est vrai que
nous avons souhaité renforcer la partie grand public.

media+
Pour l'ouverture de l'événement le mercredi 30 janvier, aura lieu la 5ème
édition des Digital Creation Genie Awards. Quel en est l'objectif ?
Yann MARCHET
Nous avons créé en 2015 les Digital Creation Genie Awards. Ces derniers ont pour
objectif, dè valoriser et promouvoir les talents de la création numérique française.
Il s'agit d'un secteur encore trop méconnu. Il n'y a pas de César du Meilleur effet
audiovisuel alors que l'Oscar existe. C'est un problème, nous avons donc pris les
devants.

media+

Vous allez remettre neuf Prix. Quelles catégories seront récompensées ?
Yann MARCHET
Nous allons remettre neuf Prix pour récompenser l'ensemble de la filière. Nous
commencerons avec trois remises de Prix à travers le Meilleur effet visuel dans
un long-métrage, dans une fiction TV et dans la publicité. Mais aussi le Meilleur
personnage/créature, le Meilleur environnement numérique, la Meilleure
innovation et le Meilleur film étudiant. Il est important de récompenser les talents
de demain. A cela s'ajoutent 2 Génies d'Honneur que nous remettrons à Eve
Ramboz, déjà récompensée par un Emmy Award et un César du meilleur décor,
et à John Knoll, l'une des personnalités majeures de l'industrie des effets visuels
dè ces 20 dernières années. Pour rappel, il a collaboré sur la prélogie de «Star
Wars» au début des années 2000 ainsi que sur la franchise «Pirate des Caraïbes»
pour laquelle il remporte l'Oscar et le TBAFTA des Meilleurs Effets Visuels sur
l'épisode «Pirates des Caraïbes : le secret du coffre maudit».

media+

Comment sont décernés les Prix ?
Yann MARCHET
Depuis 3 ans, nous avons changé et sommes passés à un système de vote un
peu comme pour les César. Un collège dè professionnels (250 membres) vote
sur 2 tours. A la fin du premier tour, restent en lice entre 3 et 5 projets selon les
catégories. Cette année, nous avons reçu un peu plus de 80 candidatures. Cette
cérémonie est une grande satisfaction pour nous car nous sommes reconnus et les
professionnels communiquent autour oe ces Prix.

media+
Quel regard portez-vous sur le secteur des effets visuels et animation
numérique en Trance ?
Yann MARCHET
En France, nous sommes très bons, il y a de la qualité. De plus, il faut savoir que nos
sociétés françaises travaillent pour des productions parfois à l'international. Nous
sommes demandes. Cependant, en France, il y a un problème : nous n'avons pas,
ou peu, la capacité de produire des films ambitieux en termes d'effets spéciaux.
On manque cruellement de projets d'envergure.
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