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Paris fait son cinéma et ça génère des emplois !
Emission du 25/01/2017
Présentation

Emploi Paris fait son cinéma et ça génère des emplois ! Présenté par Sophie Pignal
Le Paris Images Trade Show (PITS) réunit sur une semaine, cinq manifestations, aux thématiques
complémentaires, destinées à promouvoir l'ensemble de la filière audiovisuelle et cinématographique
française.
Le Paris Images Trade Show offre ainsi une vitrine exceptionnelle et internationale à une industrie dynamique,
fortement créatrice d'emplois hautement qualifiés et dont la compétitivité est renforcée par la réforme des
crédits d'impôt national et international.
Paris images cinéma – l'industrie du rêve
Pour cette XVIIe édition, des producteurs, réalisateurs, techniciens indiens et français sont invités afin de
débattre durant ses Rencontres Art et Technique et ses projections de la collaboration franco- indienne, en
évoquant à travers des études de cas précises les méthodes de travail de chacun.
Pour plus d'information :
http://www.industriedureve.com/
Du 25 au 27 janvier à Paris
Paris Images Digital Summit
Paris Images Digital Summit (PIDS) est une manifestation dédiée à la création numérique sous toutes ses
formes croisant les enjeux créatifs, techniques et économiques d'un secteur en perpétuelle évolution.
Pour plus d'information:
http://parisimages-digitalsummit.com/
Du 25 au 28 janvier au Centre des Arts d'Enghien les Bains
@parisimagesds
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Micro salon AFC
Lumière, caméras, machinerie, post-production et un espace dédié au Son, tous les savoirs faire du cinéma
se retrouveront pour partager et échanger.
Plus de 60 sociétés membres associés de l'AFC seront présentes.
Le Samedi 28 janvier, les directeurs de la photographie indiens auront carte blanche pour présenter leur
association.
Depuis 17 ans, sous l'égide du CNC, le Micro Salon est partenaire du Paris Image Trade Show, afin de
valoriser auprès des professionnels du monde entier l'excellence et le dynamisme des industries techniques
et des techniciens français.
Pour plus d'information :
http://www.microsalon.fr/
Du 27 et 28 janvier à La Fémis
Paris images location expo – le salon des lieux de tournage
Pour plus d'information :
http://www.idf-locationexpo.com/
Du 31 janvier et 1er février au Carreau du Temple
@iledefrancefilm
@CarreauDuTemple
Paris images pro
Le numérique entraîne une accélération des évolutions technologiques et un rapprochement des savoir-faire
entre les univers autrefois cloisonnés du cinéma, de la télévision et des nouveaux médias. Paris Images
Pro accompagne les professionnels de l'image confrontés à ces bouleversements en proposant un cycle
de conférences, associant visions prospectives et retours d'expériences. Cette manifestation se déroule en
parallèle du Salon des lieux de tournage.
Pour plus d'information :
http://www.parisimagespro.fr/
Du 31 janvier et 1er février au Carreau du Temple
Depuis 2011, le Salon des Lieux de Tournage, premier événement du genre en France, permet à la fois à
des sites franciliens, aux départements, mais aussi à l'ensemble des régions françaises de présenter leurs
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Cinéma: la France veut devenir championne dans les effets
spéciaux
Aux premiers rangs mondiaux dans l'animation, la France est à la traîne dans les effets
spéciaux numériques, devenus incontournables dans le cinéma. Avec de nouvelles mesures
fiscales et un plan en trois ans pour développer le secteur, annonce mardi, elle espère bien
rattraper son retard.
Aujourd'hui, les longs métrages sans effets visuels sont rares, qu'il s'agisse de retouches
minimes - effacer des détails par exemple - ou d'un élément clé du film, comme dans
"Valérian et la Cité des mille planètes", le prochain Luc Besson, dont les 2.734 effets
coûteront quelque 100 millions d'euros, soit la moitié du budget total.
En France, les écoles - souvent les mêmes que dans l'animation - sont excellentes, formant
des talents reconnus.
Mais ceux-ci ont tendance à quitter la France et l'activité dans le secteur, qui a connu son
apogée dans les années 2005-2010, est aujourd'hui faible, comme l'explique le rapport
Gaillard remis en juin au Centre national du cinéma (CNC).
Le chiffre d'affaires du secteur - réalisé par une soixantaine d'entreprises, surtout des PME,
avec en tête Buf, Mac Guff et Mikros Image - s'élève à 80 millions d'euros, dont l'essentiel
dans la publicité. Seuls 15 millions d'euros sont dépenses dans le cinéma, soit moins de
1,5% du coût de l'ensemble de la production française, selon ce rapport.
De plus, 42,4% des effets visuels français (hors "Valérian") étaient délocalisés à l'étranger en
2016, selon la Fédération des industries du cinéma (Ficam), principalement vers la Belgique
et le Canada, plus attractifs fiscalement.
Les gros contrats mondiaux, eux, se dirigent principalement vers la Nouvelle-Zélande, le
Canada, les Etats-Unis ou le Royaume-Uni.

Face à ce constat, la France a décidé d'agir, avec une mesure entrée en vigueur au ler
janvier qui devrait avoir un effet de levier : les productions étrangères pourront désormais
bénéficier du crédit d'impôt international à partir d'un seuil de dépenses de 250.000 euros,
contre un million d'euros jusque là.
Cette mesure devrait profiter aux industries techniques, réunies jusqu'à mercredi pour le
Paris Image Trade Show, et en premier lieu aux entreprises d'effets spéciaux. Alors que
leurs contrats dépassent rarement un million, elles n'ont en effet que très peu bénéficié du
Tous droits réservés à l'éditeur
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crédit d'impôt, relevé de 20 à 30% début 2016, comme Buf qui va travailler sur "Blade
Runner 2049" et la nouvelle saison de "Twin Peaks".
Elles espèrent désormais remporter davantage de contrats pour des blockbusters étrangers.
"Il y a des talents en France, que les gens vont venir chercher, et on va devenir de plus en
plus compétitifs. Donc forcément, ça va ramener de l'activité", souligne David Danesi,
patron de Digital District, qui a travaillé sur "Jackie" de Pablo Larrain.
"Cela va créer un cercle vertueux en faisant venir ici de grosses productions anglo-saxonnes
ou chinoises, qui permettront aussi de garder des talents en France", renchérit Rodolphe
Chabrier, président de Mac Guff Ligne. "On en verra les résultats, on l'espère tous, d'ici
quèlques mois".
Pour relancer cette industrie, fortement créatrice d'emplois, le CNC a décidé également
le lancement d'un vaste plan en trois ans, destiné d'abord à faire mieux rentrer les effets
spéciaux dans la culture française, plus orientée vers un cinéma d'auteur naturaliste.
Pour cela, le CNC veut donner aux effets spéciaux une meilleure place dans les écoles de
cinéma et encourager les productions qui y ont recours, avec la création d'une nouvelle aide,
faisant passer le soutien du CNC à la filière de 6 à 9 millions d'euros.
Il veut aussi accompagner la structuration industrielle du secteur, avec notamment la
possibilité pour les entreprises de bénéficier de garanties de prêts et de prêts participatifs de
l'IFCIC (Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles).
"Notre ambition avec ce plan pour les effets spéciaux est de faire de la France un leader
mondial dans ces nouvelles technologies de l'image", souligne la présidente du CNC
Frédérique Bredin.
slb/ial/cam
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Divertissement / Cin&#233;ma - 2017/01/31 12:59
Cinéma: la France veut devenir championne dans les effets spéciaux
(AFP) - Aux premiers rangs mondiaux dans l'animation, la France est
à la traîne dans les effets spéciaux numériques, devenus
incontournables dans le cinéma. Avec de nouvelles mesures fiscales
et vm plan en trois ans pour développer le secteur, annonce mardi,
elle espère bien rattraper son retard.
Aujourd'hui, les longs métrages sans effets visuels sont rares, qu'il
s'agisse de retouches minimes - effacer des détails par exemple - ou
d'un élément clé du film, comme dans "Valérian et la Cité des mille
planètes", le prochain Luc Besson, dont les 2.734 effets coûteront
quelque 100 millions d'euros, soit la moitié du budget total.
En France, les écoles - souvent les mêmes que dans l'animation - sont
excellentes, formant des talents reconnus.
Mais ceux-ci ont tendance à quitter la France et l'activité dans le
secteur, qui a connu son apogée dans les années 2005-2010, est
aujourd'hui faible, comme l'explique le rapport Gaillard remis en juin
au Centre national du cinéma (CNC).
Le chiffre d'affaires du secteur - réalisé par une soixantaine
d'entreprises, surtout des PME, avec en tête Bnf, Mac Guff et Mikros
Image - s'élève à 80 millions d'euros, dont l'essentiel dans la
publicité. Seuls 15 millions d'euros sont dépenses dans le cinéma,
soit moins de 1,5% du coût de l'ensemble de la production française,
selon ce rapport.
De plus, 42,4% des effets visuels français (hors "Valérian") étaient
délocalisés à l'étranger en 2016, selon la Fédération des industries du
cinéma (Ficam), principalement vers la Belgique et le Canada, plus
attractifs fiscalement.
Les gros contrats mondiaux, eux, se dirigent principalement vers la
Nouvelle-Zélande, le Canada, les Etats-Unis ou le Royaume-Uni.

- Des contrats internationaux à venir Face à ce constat, la France a décidé d'agir, avec une mesure entrée
en vigueur au ler janvier qui devrait avoir un effet de levier : les
productions étrangères pourront désormais bénéficier du crédit
d'impôt international à partir d'un seuil de dépenses de 250.000
euros, contre un million d'euros jusque là.
Cette mesure devrait profiter aux industries techniques, réunies
jusqu'à mercredi pour le Paris Image Trade Show, et en premier lieu
aux entreprises d'effets spéciaux. Alors que leurs contrats dépassent
rarement un million, elles n'ont en effet que très peu bénéficié du
crédit d'impôt, relevé de 20 à 30% début 2016, comme Buf qui va
travailler sur "Blade Runner 2049" et la nouvelle saison de "Twin
Peaks".
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Elles espèrent désormais remporter davantage de contrats pour des
blockbuster étrangers. "Il y a des talents en France, que les gens
vont venir chercher, et on va devenir de plus en plus compétitifs.
Donc forcément, ça va ramener de l'activité", souligne David Danesi,
patron de Digital District, qui a travaillé sur "Jackie" de Pablo
Larrain.
"Cela va créer un cercle vertueux en faisant venir ici de grosses
productions anglo-saxonnes ou chinoises, qui permettront aussi de
garder des talents en France", renchérit Rodolphe Chabrier, président
de Mac Guff Ligne. "On en verra les résultats, on l'espère tous, d'ici
quèlques mois".
Pour relancer cette industrie, fortement créatrice d'emplois, le CNC a
décidé également le lancement d'un vaste plan en trois ans, destiné
d'abord à faire mieux rentrer les effets spéciaux dans la culture
française, plus orientée vers un cinéma d'auteur naturaliste.
Pour cela, le CNC veut donner aux effets spéciaux une meilleure
place dans les écoles de cinéma et encourager les productions qui y
ont recours, avec la création d'une nouvelle aide, faisant passer le
soutien du CNC à la filière de 6 à 9 millions d'euros.
Il veut aussi accompagner la structuration industrielle du secteur,
avec notamment la possibilité pour les entreprises de bénéficier de
garanties de prêts et de prêts participatifs de l'IFCIC (Institut pour le
financement du cinéma et des industries culturelles).
"Notre ambition avec ce plan pour les effets spéciaux est de faire de
la France un leader mondial dans ces nouvelles technologies de
l'image", souligne la présidente du CNC Frédérique Bredin.
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Les producteurs
internationaux
reviennent tourner
en France
En 2016, les investissements étrangers ont triple.
CAROLINE SALLE ¥ camaro lmessi le
LES TOURNAGES
ÉTRANGERS
EN CHIFFRES

36

productions
internationales ont
bénéficie du nouveau
credit d'impôt en 2016

152

millions d euros
d'investissements
génères en 2016

57

millions deuro s

d'investissements
en 2015, avec l'ancienne
formule du credit d'impôt

Tous droits réservés à l'éditeur

FILM Le prochain long metrage
de Christopher Nolm Dunkïrk le
nouveau film d'animation signé
DreimWorks, Captain Irnderpants la suite de la serie culte Twin
Peafcs imaginée par David L^ nch
La France rede\ lent enfin un plateau de tourmge ittnctif pour les
producteurs internationaux En
2016 «les investissements étrangers ont triple dans le cinema et
l'audiovisuel» se réjouit Obvier
Rene Veillon le directeur géneral
de li Commission du film en
Île-de-France Une bonne nom elle alors que le Paris Images TradeShow salon consacre au cinema
et \ raudio\isuel, ouvre ses portes
mercredi
Si la France a de nom eau le vent
en poupe elle le doit pour beaucoup a la reno\ation de son credit
d'impôt international Depuis un
in ce dispositif d'incitation fiscale
permet aux producteurs étrangers
de bénéficier d une reduction de
30° o sur les depenses engagées
dans l'Hexagone contre 20 /
iup iravint Surtout son plafond i
été rehiussé de 4 à 30 millions Le

succes est massif «36 projets ont
profite de la mesure Les depenses
ont bondi de 57 millions en 2015 a
152 millions un an plus tard », enu
mere V alêne Lepine Karnik, la
delegue generale dc Film France,
organisme charge d expertise! les
demandes en provenance de I international Des chiffres auxquels il
faudrait encore ajouter les productions hors dispositif credit
d impot « Ces dernieres ont génère
environ 50 millions d euros supplémentaire1? en fie de-France, ou se
concentrent 90 „ des tournages»,
estime Olivier-René Veillon Pour
un total qui s etiblit donc autom
des 200 millions d euros

« Mission impossible »
à Paris
Le village gaulois levient de lom
Une décennie plus tôt, seuls trois
ou quatre films étrangers av aient
elu domicile en France La lutte cst
bans merci entre Etats afin de peser
sur I echiquici mondial Dumping
fiscal, allegement de charges, aides
sélectives tous les coups sont
permis L enjeu est considérable
Selon les projections du ( NC lai eloLdlisjlion des tournages frdnc. Jis
et internationaux, représenterait
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ainsi près dè 15000 emplois supplémentaires. «Nous avons enclenché une dynamique; on peut espérer
qu'elle ira croissante», se réjouit le
ministère de la Culture. OlivierRené Veillon se montre encore plus
optimiste, «fl reste de la marge de
croissance. Toutes les majors analysent en permanence l'attractivité
des différents pays. Nous étions bien
placés en termes de qualité des décors et de savoir-faire et nous sommes désormais performants également sur les dispositif s fiscaux. » En
clair, tous les voyants sont au vert.
«Les investissements pourraient
doubler l'an prochain », assure-t-il.
Rien n'est encore finalisé, mais
plusieurs superproductions seraient sur le point de poser leurs
caméras en France. À commencer
par le blockbuster Mission impossible 6. «Nous avons encore beaucoup de marchés à conquérir, notamment dans le domaine des effets
spéciaux», indique par ailleurs
Valérie Lépine-Karnik. L'abaisse-

ment du seuil du credit d'impôt international de I million à
250000 euros des dépenses minimales, qui vient d'être voté,
«pourrait générer 30 millions
d'euros d'activité supplémentaires
durant les trois prochaines années», explique-t-elle.
De quoi permettre d'entamer la
suprématie du Royaume-Uni?
«L'annonce par la première ministre britannique Theresa May d'une
taxe sur les emplois étrangers est
une bénédiction qui pourrait
conduire à des transferts d'emplois
entre Londres et Paris», explique
Olivier-René Veillon. À moins que
le Brexit ne fasse sauter certaines
restrictions imposées par l'Europe,
«rendant Londres encore plus attractive», nuance Valérie LépineKarnik. «Si le Brexit crée des
conditions favorables, nous les étudierons», glisse-t-on en tout cas
Rue de Valois. Si l'effet d'aubaine
se confirmait, il n'échapperait bien
sûr pas à nos voisins européens... •

Grâce au crédit d'impôt international, les producteurs étrangers ont bénéficié d'une réduction de 30 %
sur les dépenses engagées dans l'Hexagone (ici le film Dunkirk de Christopher No/on, qui sortira le 79 juillet).
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Bienvenue
à Hollywood-Sur-Seine
Trente-six films étrangers ont été
tournés en France en 2016, contre 18
en 2015. Ses 20 ooo lieux de tournage,
ses savoir-faire et les nouveaux taux
du crédit d'impôt international ont
attiré notamment les studios américains

B

ingo ! L'intense lobbying du cinéma à Bercy s'avère fructueux.
En un an, grâce au taux du crédit d'impôt international, qui
permet aux producteurs non
français de bénéficier d'un
abattement fiscal non plus de 20 % mais de
30 %, le nombre de tournages étrangers dans
l'Hexagone a doublé. Selon le Centre national
de la cinématographie et de l'image animée
(CNC), trente-six films ont ainsi bénéficié de
ce coup de pouce, contre 18 en 2015. «Les dépenses pour ces tournages ont triplé, passant
de 57 millions d'euros en 2015 à 152 millions
en 2016», se félicite Valérie Lépine, déléguée
générale de Film France.
La loi de finances pour 2017 a prorogé ce
système pour deux ans et abaissé de i million à 250000 euros le seuil des dépenses
minimales en France pour en bénéficier.
Cette mesure devrait profiter à plein aux entreprises d'effets visuels et de postproduction. Ce sera l'un des enjeux de Paris Images
Trade Show, Salon qui se tient du mercredi
25 janvier au mercredi 1er février: montrer
l'attractivité de la France aussi bien dans le
domaine des tournages que des avantages
fiscaux ou des savoir-faire. Un cercle ver-
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retombées touristiques non négligeables et
créent des emplois. Chaque euro de crédit
d'impôt génère, selon le CNC, y euros de dépenses sur le territoire et 2,7 euros de retombées fiscales et sociales pour l'Etat.
DES TECHNICIENS À LA HAUTEUR

Ce coup de pouce fiscal a attiré massivement
les Américains sur le sol français. Ils y ont
réalisé 23 films en 2016. Les équipes de Christopher Nolan ont ainsi tourné Dunkirk (Dunkerque), de mai à juin, sur les plages ensoleillées et venteuses des Hauts-de-France.
Cette superproduction hollywoodienne de
Warner Bros axée sur un épisode-clé de la seconde guerre mondiale - l'évacuation par la
mer de milliers de soldats français, belges et
britanniques pris en tenaille par les Allemands - a mobilisé 450 techniciens et plus
de 2 ooo figurants locaux.
Autre joli coup : une production bollywoodienne, Befikre, d'Aditya Chopra, a été entièrement réalisée en France entre Paris, la Picardie et la région cannoise. Les exemples se
sont multipliés : certaines scènes de Jackie,
de Pablo Larrain, avec Natalie Portman en
course pour les Oscars 2017, ont été tournées
dans les studios de Luc Besson à Saint-Denis
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(Seine-Saint-Denis) et, comme pour la nouvelle saison de la série Twin Peaks signée par
David Lynch, les effets spéciaux ont été effectués dans l'Hexagone. « Les Américains et
les Anglais ont été les plus nombreux, nous
avons aussi accueilli deux projets espagnols
qui nécessitaient une technologie de réalité
virtuelle, quatre films chinois... », souligne
MmeLépine. «L'effet des attentats ne s'est pas
fait sentir, aucun tournage n'a été annulé.
Tous sont très sécurisés », ajoute Pierre-Yves
Bournazel, président de la Commission du
film Ile-de-France.
Dans une géographie mondiale des tournages où les producteurs cèdent au tropisme des
dispositifs d'attractivité fiscale les plus avantageux, la France tend à s'aligner sur ses concurrents. Même si la bataille reste très serrée
avec la Belgique, si le Canada offre jusqu'à
40 % de crédit d'impôt et si, contrairement à
Paris, Londres inclut une partie des cachets
colossaux des stars américaines ou indiennes
dans les dépenses défiscalisées. Filmer Brad
Pitt à Paris coûte plus cher que devant la Tamise. Pourtant, « dans le grand duel avec Londres, Paris est devenu un concurrent sérieux»,
explique Olivier-René Veillon, directeur général de la Commission du film Ile-de-France.
«Le métier de certains professionnels de
grosses maisons de production consiste à
comparer les devis en fonction des aides fiscales dans chaque pays», précise Jean-Yves
Mirski, délégué général de la Fédération des
industries du cinéma, de l'audiovisuel et du
multimédia (Ficam).
La tour Eiffel, les châteaux, les quais de
Seine, les plages dorées, les montagnes escarpées... 41 commissions du film recensent
20 DOO lieux de tournage en métropole et en
outre-mer. L'attractivité du territoire ne suffit pas. Les producteurs internationaux cherchent aussi un savoir-faire et des techniciens
à la hauteur. La France n'en manque pas, notamment dans le domaine de l'animation et
de la 30.
Pour la première fois, des studios américains ont conclu des accords à long terme
avec des prestataires français. Depuis que le
dessin animé Minions - signé par le studio
français Illumination Mac Guff- est devenu
le film le plus rentable de l'histoire duniversal, les Américains choisissent sans hésiter
les quais de la Seine. Non seulement les devis

y sont moins chers qu'à Los Angeles, mais
l'axe Paris-Hollywood fonctionne déjà. Bon
nombre d'anciens étudiants des Gobelins occupent des postes-clés dans les studios américains. Grâce à ses contrats avec Universal, sa
maison mère, Jacques Bled, à la tête d'Illumination Mac Guff, a fait de la PME qu'il a
créée le premier studio d'Europe. Il emploie
jusqu'à 900 techniciens à Paris, comme en ce
moment, pour enchaîner les suites de Moi,
moche et méchant, Comme des bêtes ou
encore l'adaptation de Le Lorax.
Filiale de Technicolor, Mikros Image, installe à Londres et à Paris, a créé Captain Underpants pour Dreamworks et Sherlock Gnomes pour Paramount. Deux contrats qui l'ont
incité à ouvrir de nouveaux studios d'animation à Paris et à recruter près de 450 techniciens. Disney a également confié des séries
d'animation télé à TeamTO.

DEPUIS QUE
«MINIONS», DU
STUDIO ILLUMINATION
MAC GUFF,
EST DEVENU LE FILM
LE PLUS RENTABLE
DUNIVERSAL,
LES AMÉRICAINS
CHOISISSENT SANS
HÉSITER LA FRANCE

LONGS-MÉTRAGES RELOCALISÉS

L'efficacité du crédit d'impôt international se
double des retombées favorables du crédit
d'impôt national, dont le taux a aussi été relevé à 30 % le 1er janvier 2016 et le plafond porté
à 30 millions d'euros. Plus souple, ce coup de
pouce fiscal est désormais accessible aux productions en langues étrangères si leur emploi
est justifié par le scénario, ainsi qu'à certains
dessins animés et oeuvres de fiction. Ce dispositif a fait des heureux chez les producteurs :
ils ont bénéficié l'an dernier de 782 millions
d'euros (+ 211 millions par rapport à 2015) de
crédit d'impôt, saupoudrés sur 128 films.
Cette réforme a permis de relocaliser des
longs-métrages, d'éviter, par exemple, que Folles deDjango, d'Etienne Comar, ne soit tourné
en République tchèque. Ou quAlbert Dupontel aille en Belgique pour Au revoir là-haut. Valérie Lemercier a relocalisé Marie-Francine,
initialement prévu en Roumanie et en Hongrie. Le nombre de semaines de tournage (Sn)
dans l'Hexagone a atteint son apogée depuis
2011. Sur les 166 projets français mis en production l'an dernier, seuls 22 % des tournages
ont été réalisés à l'étranger, ce qui a fait baisser
de moitié le nombre de semaines de tournage
hors de l'Hexagone entre 2015 et 2016.
Le CNC a toutes les raisons de remercier
Bercy. Et rappelle aussi que ces deux outils
fiscaux ont permis de créer 15 DOO emplois
en 2016 dans les filières françaises du cinéma
et de l'audiovisuel. •
NICOLE VUISER
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Natalie Portman
dans « Jackie »,
le biopic dè
Pablo Larrain,
tourné en partie
dans les studios
de Luc Besson
à Saint-Denis.
STEPHANIE BRANCHU
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Cinéma Bienvenue à Hollywood-Sur-Seine

T

rente-six films étrangers abattement fiscal non plus de
ont été tournés en France 20 % mais de 30 % en 2016.
en2Oi6. C'est deux fois
Un système que la loi de finanplus qu'en 2015. Et le monde du ci- ces pour 2017 a prorogé pour
néma peut se féliciter de l'intense deux ans, en même temps qu'elle
lobbying qu'il a mené à Bercy a abaissé de i million à
pour permettre aux producteurs 250 DOO euros le seuil des dépennon francais de bénéficier d'un ses en France pour en bénéficier.
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Chaque euro de crédit d'impôt
génère, selon le CNC, 7 euros de dépenses sur le territoire et 2,7 euros
d'entrées dans les caisses publiques. Ce sera l'un des enjeux de Paris Image Trade Show, le Salon qui
a ouvert ses portes le 25 janvier,
CAHIER ÉCO
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Paris Images Trade Show
Grand rendez-vous annuel des industries techniques et
des métiers du cinéma et de l'audiovisuel, le Pons Images
Trade Sho w se tiendra du 25 janvier au 1 er février 2017 à
Paris et à Enghien-les-Bams. Cette quatrième édition prend
une importance particulière puisqu'elle devrait marquer
la montée en puissance de ce regroupement, opéré sous
l'impulsion du CNC, de cinq manifestations autrefois
indépendantes maîs toutes consacrées aux techniques
de tournage et de production, avec une frequentation
professionnelle et un nombre de conférences attendues
en hausse.
La manifestation sera l'occasion pour le CNC de mettre
en lumière deux enjeux essentiels pour les industries
techniques et le cinéma en 2017, à travers deux tables
rondes • d'une part les effets remarquables des récentes
reformes sur les crédits d'impôt qui ont d'ores et déjà permis
de relocaliser de nombreuses productions en renforçant
l'attractivité des offres françaises et de leur savoir-faire
D'autre part la competitivite de la filiere française des effets
spéciaux, qui fera l'objet d'un plan d'action dédié suite
au rapport remis par Jean Gaillard au CNC en juin 2016.
Du Sa/on des lieux de tournage au Pons Images Digital
Summit consacre a la création numerique de l'image animée,
en passant par Le Micro-Salon sur les techniques de prise
de vue cinéma, L'industrie du Rêve sur les co-productions
et les tournages à l'étranger ou le Pons Images Pro sur
les equipements numériques, le Pons Images Trade Show
offre sur une même semaine une vitrine exceptionnelle à
une industrie dynamique et créatrice d'emplois hautement
qualifiés. Le Pons Images Trade Show se dessine désormais
comme un moment incontournable d'échange professionnel,
de découverte des dernières avancées techniques de
production et de prospective du secteur pour les prochaines
années.
En 2016, le Paris Images Trade Show a réuni plus
de 8 DOO visiteurs autour d'expositions, de tables rondes,
conférences, études de cas et avant-premières.
Cette année, la mise à l'honneur de l'Inde permettra
d'échanger sur les expériences respectives
des deux pays.
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Le cinéma indien aime
l'Ile-de-France
Olivier-René Veillon, directeur de
la Commission du film d'Ile-deFrance, est actuellement à
Mumbai à l'invitation de l'ambassade de France en Inde pour
rencontrer les producteurs indiens. Cette mission en Inde doit
faire valoir les atouts de la région Ile-de-France en matière
d'offre de tournages et le Paris
Images Trade Show dont l'Inde
est le pays invité pour sa prochaine édition qui se tiendra du
25 janvier au 1er février 2017.
Plusieurs tournages indiens
d'envergure sont annonces d'ici
la fin de l'année en Ile-deFrance, dont un projet porté par
la société de production Dolphin
Films. L'avant-première mondiale de "Befikre", l'une des productions indiennes les plus attendues de l'année, aura lieu à
Paris le 10 octobre prochain.
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Les incitations fiscales ont fait doubler le
nombre de tournages étrangers en France
CINÉMA Selon le Centre national de la cinématographie et de l'image animée, 36 films ont bénéficié
l'an dernier du crédit d'impôt au taux de 30%, contre 18 lorsque le taux était encore de 20% en 2015.
T e taux du crédit d'impôt in-Lrternauonal, qui permet aux
producteurs non français de bénéficier d'un abattement fiscal
non plus de 20 % maîs de 30 %, a
produit ses effets Selon le Centre
national de la cinématographie
et de l'image animée (CNC), le
nombre de tournages étrangers
dans l'Hexagone a doublé
Trente-six films ont bénéficié de
ce mécanisme d'incitation fiscal,
contre 18en2015 "Lesdépenses
pour ces tournages ont triplé,
passant de 57 millions d'euros
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en 2015 à 152 millions en 2016",
se félicite Valérie Lépine, déléguée générale de Film France, interrogée par le journal Le Monde
La loi de finances pour 2017
a prorogé ce système pour deux
ans et abaissé de I million à
250 DOO euros le seuil des dépenses minimales en France
pour en bénéficier
Cette mesure devrait profiter
à plein aux entreprises d'effets
visuels et de postproducnon. Ce
sera l'un des enjeux de Paris
Images Trade Show, salon qui se

dent du mercredi 25 janvier au
mercredi I er février montier l'attracùvité de la France aussi bien
dans le domaine des tournages
que par le biais des avantages fiscaux ou des savoir-faire Un cercle vertueux, puisque ces projets
engendrent dcs retombées touristiques non négligeables et
créent des emplois
Chaque euro de crédit d'impôt génère, selon le CNC, 7 euros
de dépenses sur le territoire et
2,70 euros de retombées fiscales
et sociales pour l'Etat
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Le Paris Images Pro les 31 janvier et 1er février 2017
La prochaine édition du Paris Images Pro se tiendra, le mardi 31 janvier (de ll heures à 21
heures) et le mercredi 1er février 2017 (de 10 heures à 18 heures), au Carreau du Temple
(Paris IIIe), en parallèle du Salon des lieux de tournages, dans le cadre du Paris Images
Trade Show. Organisée par Etienne Traisnel et Jean-Paul Gillet de CN Films, la
manifestation proposera deux journées de conférences pour débattre et s'informer sur
l'avenir de la filière image face à la révolution du numérique. Une exposition commune avec
celle du Salon des lieux de tournage réunira les fournisseurs. Le détail des conférences sera
communiqué au mois de décembre.
Le Paris Images Trade Show est organisé en synergie avec ses partenaires : l'Association
française des directeurs de la photographie cinématographique (AFC), le CNC, La
Commission supérieure technique de l'image et du son (CST) , Fédération des industries du
cinéma, de l'audiovisuel et du multimédia (Ficam), Film France, IDF Film Commission,
l'Industrie du rêve et la ville de Paris.
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Le Paris Images
Trade Show
met l'Inde
à l'honneur
Rendez-vous

numérique, l'intégration du développement durable dans le workflow de
production, le bouleversement que le
Pour la quatrième année consécutive, temps réel va apporter dans les modes
le Paris Images Trade Show (PITS)
de production, la place des VFX français
réunit sur une semaine
à l'international. Du 25 au 27 janvier, à
cinq manifestations
Paris, le cinéma Christine 21 accueillera
les 17es Rencontres Art et Technique,
* Pendant huit jours, tous les thèmes axées sur la production en Inde, avec,
du savoir-faire français en matière de notamment, un retour d'expérience du
création et de production seront cou- long métrage indien Befikre, tourné en
verts par cinq manifestations indépen- France. Les rencontres se clôtureront
dantes mais complémentaires. La créa- le vendredi 27 janvier avec une master
tion numérique sous toutes ses formes class de la chef décoratrice Anne Seibel
sera abordée au Paris Images Digital autour de son expérience en Inde.
Summit ; les décors et les lieux de tourLe micro-salon se tiendra, comme
nage au Paris Images Location Expo ; les à l'accoutumée, à la Fémis (Paris 18e),
nouveaux canaux de communication au les 27 et 28 janvier, avec une présentaParis Images Pro ; les métiers de la filière tion des nouveaux matériels caméra,
technique et artistique et la coproduction lumière, machinerie et postproduction
au Paris Images Cinéma - L'industrie du par une soixantaine de sociétés exporêve ; et les innovations technologiques santes . La semaine suivante, comme l'an
au micro-salon de l'AFC.
dernier, le salon des lieux de tournage
se retrouvera au Carreau du Temple
Une dimension internationale
(Paris 3e), les 31 janvier et 1erfévrier, et
Le Paris Images Digital Summit se regroupera une centaine d'exposants.
tiendra du 25 au 28 janvier 2017 au
Enfin, toujours au Carreau du
Centre des arts d'Enghien-les-Bains Temple, Paris Images Pro fermera le bal
(Val-d'Oise).Un Génie d'honneur sera les 31 janvier et 1er février avec, notamremis à Joe Letteri (Weta Digital), le ment, deux tables rondes consacrées au
superviseur effets spéciaux de James crédit d'impôt national et international,
Cameron et Peter Jackson. Plusieurs et aux effets visuels. L'année dernière,
conférences couvriront les enjeux et le Paris Images Trade Show avait réuni
les grandes tendances du secteur - la plus de 8 DOO visiteurs.
RL.
place des femmes dans la création
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Le programme du Paris I mage Trade Show
Pour la quatrieme année consécutive, le Paris Images Trade Show (PUS) réunit sur une
semaine cinq manifestations destinées à promouvoir l'ensemble de la filière audiovisuelle et
cinématographique française. Cette annee l'Inde sera à l'honneur.
Pendant huit jours, ces manifestations valoriseront : la création numêrique sous toutes ses
formes avec Paris Images Digital Summit, les décors et les lieux de tournages avec Paris
Images Location Expo, les nouveaux canaux de communication avec Paris Images Pro, la
diversite des métiers de la filière technique et artistique, et de la coproduction avec Paris
Images Cinema - Lindustrie du rêve et les innovations technologiques avec le Micro Salon
ARC. En 2016, le Paris I mages Trade Show a réuni plus de 8.000 visiteurs.
Le Paris I mages Digital Summit
Du 25 au 28 janvier, au Centre des arts d'Enghien-les- Bains.
Mercredi 25 janvier au Iheatre du casino Lucien-barrière : remise d'un Genie d'honneur a
Joe Letteri (Weta Digital), le superviseur des effets speciaux numeriques de James Cameron
et Peter Jackson.
Conférences sur les enjeux et les grandes tendances du secteur :
• La place des femmes dans l'industrie de la creation numerique
• Comment intégrer le developpement durable dans son worktlow de production '>
• Pourquoi le Temps Reel va bouleverser les modes de production ?

• Lindustrie des VFX français a-t-elle les moyens de devenir un acteur majeur à l'échelle
internationale ?
• Masterclass de Joe Letteri (Weta Digital)
Un "Job Pair" sera mis en place afin de proposer des rendez-vous entre les étudiants et les
sociétés dans la perspective d'un recrutement.
PIDSViz, une nouvelle plate-forme favorisant les liens entre les producteurs, les réalisateurs
et les sociétés VFX à l'étape de développement d'un long métrage.
Pl DS Premiere : avant-première de Sahara, de Pierre Core, un des films d'animation
français les plus attendus de l'année 2017.
Paris I mages Cinéma - LM ndustrie du rêve
Du 25 au 27 janvier au cinéma Christine 21 (Paris VI e )
Soirée d'ouverture le mercredi 25 janvier avec le Fleuve, de Jean Renoir, projeté en version
restaurée.
Les 17e Rencontres art et technique, le jeudi 26 janvier, de 10 heures à 17 heures au
Christine 21, seront consacrées au retour d'expérience du long métrage indien Befikre, du
réalisateur Aditya Chopra, intégralement tourne pour la première fois à Paris et en France.
• Une nuit "Indian Night" autour du nouveau cinéma indien et de films français récents
tournés en Inde est dédiée aux cinéphiles le jeudi 26 janvier et sera présentée par des
spécialistes des deux pays.
Clôture le vendredi 27 janvier avec une masterclass d'Anne Seibel autour de son expérience
en Inde et des réalisateurs avec lesquels elle a travaillé. La projection de Befikre, d'Aditya
Chopra, en presence de l'équipe franco-indienne.
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Micro Salon AFC
27 et 28 janvier à La Fém is (Pans XVM I e )
Présentation des nouveaux matériels caméra, lumière, machinerie et postproduction.
Soixante société exposantes sont attendues.
L'AFSI (Association française du son à l'image) invitera des prestataires et fabricants de
materiel son pour les tournages.
Le samedi 28 janvier au matin, une délégation de l'association indienne des directeurs de la
photo, présentera une sélection d'images représentatives de leur cinema. La projection sera
suivie d'un échange avec le public.
Paris I mages Location Expo - Le Salon des lieux de tournage
Les 31 janvier et 1er février 2017 au Carreau du Temple (Paris 11 I e )
Cette année, seront présents plus de 100 exposants :
• La région Ile-de-France : la Mission cinéma, la Commission du film d'Ile-de-France, la
Maison de l'orchestre national d'Ile-de-France, le domaine de Villarceaux, l'Agence des
espaces verts
• 36 sites franciliens repartis dans les huit départements de la région Ile-de-France
• Sept organismes nationaux dont les ministères de l'Intérieur, de la Défense et de la
Justice, le Centre des monuments nationaux, Aeroports de Paris, SNC-Lavallm
• 18 entreprises du secteur
• Film France et les 13 com rn issions régionales du film , rn em bres de son reseau
• six studios
• cinq associations professionnelles
Ecoprod (collectif d'acteurs majeurs dans le secteur sensible à la question du développement
durable, né en 2009)
Les six nouveaux exposants de l'édition 2017 sont : Odalys (agence de réservation d'apparthôtel), le Cirad (Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le
developpement), Fondation Tuck, l'Athénée Théâtre Louis-Jouvet, le musée Guimet, la ville
de Marseille.
Paris I mages Pro
Les 31 janvier et 1er février 2017 au Carreau du Temple (Paris I II e )
Frédérique Bredin, présidente du CNC, introduira deux tables rondes organisées par le
Centre. La première, mardi 31 janvier de 17 heures à 18 h 30, sera consacrée au credit
d'impôt national et international. La seconde, mercredi 1er fevrier de 11 h 30 à 13 heures,
dédiée aux effets spéciaux numériques.
Film France organisera aussi une conference sur le rayonnement et les retombées
touristiques des films tournés en France. La Ficam et la CST aborderont la question de
l'exploitation suivie des oeuvres et de la conservation numerique des films.
Le collectif Eco Prod présentera ses actions. Un point sera également fait sur les nouvelles
avancées en matiere de qualité d'images : HFR, HDR et colorimétrie étendue.
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igltal
Le Chiffre : 7.000 visiteurs au Paris Images
Trade Show
Selon ses organisateurs, les cinq manifestations du Paris Images
Trade Show ont attiré plus de 7.000 visiteurs au total. Le Paris
Images Digital Summit, rendez-vous de la création digitale au Centre
des arts d'Enghien-les-Bains, dénombre 1.200 visiteurs qui ont pu
participer aux conférences et études de cas VFX ainsi qu'au marché
de recrutement "Job Pair". Au Paris Images Cinéma - lindustrie du
Rêve, 1171 visiteurs ont assisté aux projections de films indiens et débats au cinéma le
Christine 21. Au Micro Salon AFC, 2117 visiteurs se sont donnés rendez-vous à la Fémis
autour des directeurs de la photographie français et indiens. Enfin, au Salon des Lieux de
Tournage et au Paris Images Pro, hébergés au Carreau du Temple, 2.500 visiteurs étaient
déjà présents au ler février à midi, soit une demi-journée avant la clôture de la
manifestation. L'hypothèse d'un regroupement des 5 manifestations en seul lieu à la Halle
de la Villette et une seule période pour 2018 avait été évoquée, mais cette démarche de
rapprochement semble pour le moment au point mort.

7000
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[Rendez-vous]

LE PITS MONTE
EN PUISSANCE
La synergie entre les cinq manifestations a pleinement opéré
en attirant professionnels confirmés, étudiants, mais aussi grand public,
chaque événement gardant son identité spécifique. • PATRICE CARRÉ
©Une
delegation
de chefs
operateurs
indiens
invites au
Micro Salon

'

les particularités du travail de Weta Digital, centre sur le
developpement de la performance capture et symbolise
notamment par la creation des personnages de Gollum
et King Kong Le CNC avait également choisi le cadre
du Centre des Arts d'Enghien pour dévoiler les resultats
d'une etude inédite sur l'emploi dans l'industrie des effets
visuels (cf article p 6)

RENCONTRES DE QUALITÉ

D

es leurs ouvertures respectives a Enghien
les Bams et Pans, le 25 janvier, le Paris
Images Digital Summit et L'Industrie du
Rêve faisaient le plein de spectateurs, le
Christine 21 atteignant la quasi limite de
ses capacites d'accueil, notamment pour
la "Nuit indienne" du 26 janvier L'engouement pour le
cinema indien se prolongeait jusqu'à la projection de
Befikre, majoritairement tourne a Paris et symbole de
l'attractivite nouvelle du territoire français, due a la reforme
du C2I A Enghien, le Digital Summit confirmait le dyna
misme du secteur de la creation numerique visuelle, l'afflux
d'étudiants au job f air-plus de 3 00 entretiens inities-puis
aux conferences techniques en étant la preuve manifeste
L'absence surprise de Joe Letten, retenu a Auckland
par une legere infection qui lui interdisait d'effectuer
30 heures d'avion pour rallier Paris, a ete compensée
par une masterclass d'Alexandre Poncet Journaliste pour
Mod Moules, ce fm connaisseur du secteur a mis en avant

Tous droits réservés à l'éditeur

De son côte, le Micro Salon de l'AFC a dépasse une nou
velle fois sa jauge de visiteurs a La femis On remarquait
notamment une importante delegation indienne amenée
par L'Industrie du Rêve, l'AFC ayant invite de son côte trois
chefs operateurs representant les plus importantes asso
dations professionnelles du pays, lesquels ont pu presen
ter des exemples de leur travail a leurs collègues français
Apres une ouverture assez calme le 31 janvier au matin, le
Location Expo a rapidement connu un afflux de visiteurs,
attires également par les conferences du Paris Images Pro,
qui ont séduit un large public, beaucoup déjeunes profes
sionnels assistant aux tables rondes techniques L'auditorium du Carreau du Temple a notamment connu son pic de
frequentation lors des deux rencontres orchestrées par le
CNC autour du credit d'impôt et de la reforme du secteur
des VFX L'occasion aussi pour Film France de présenter
une etude sur le "tourisme audiovisuel" et de dévoiler sa
nouvelle base de lieux de tournage Selon les exposants,
le Location Expo permet des rencontres de qualite ne se
limitant pas a des passages eclair dans les stands
Maîs certains redoutent le regroupement envisage, notam
ment avec le Micro Salon, qui se profile a l'horizon, le
risque étant de perdre l'identité propre a chaque evene
ment Un lieu historique comme La femis fait en effet par
ticulierement sens pour un salon non commercial, reserve
aux usagers de l'image et du son, qui pourrait perdre son
âme en déménageant »î»
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Fusion froide
Par Philippe Loranchet
Tels les doigts de la main,
les cinq manifestations historiques du
Paris Images Trade Show devraient,
théoriquement, disposer d'une force
supérieure à celle de la somme de ses
parties. Ces rencontres couvrent une
large palette de secteurs, du Paris
Images Digital Summit au salon des
lieux de tournage, en passant par
le Paris Images Pro, le Paris Images
Cinéma et enfin, le Micro-Salon de
l'AFC. Or chacune de ces manifestations préexistait au Paris Images Trade
Show, l'ombrelle initiée par le CNC en
2014, qui se trouve être un pourvoyeur
de subventions, conférant par là-même
un argument de poids à son discours
unificateur. En deux ans, cette force
centripète a porté ses fruits, puisque
les manifestations se resserrent dans le
temps, sur deux semaines au lieu d'un
mois, mais aussi dans l'espace, avec
l'utilisation conjointe du Carreau du
Temple par le salon des lieux de tournage et Paris Images Pro.
La rumeur a circulé que le rapprochement allait se poursuivre encore,
et que l'année 2018 serait celle où,
enfin, toutes les manifestations se
retrouveraient aux mêmes dates et
sous le même toit, possiblement du
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côté de la grande Halle de Lavillette.
Ce début d'année 2017 aurait pu être
l'occasion de faire une annonce dans
ce sens mais, sauf surprise de dernière
minute, elle devra attendre que les
négociations soient conclues entre
les organisateurs. Les cinq manifestations possèdent en effet une identité
qui leur est propre, parfois fortement
liée - culturellement ou financièrement - à l'espace dans lequel elles
se tiennent, comme la Fémis pour le
Micro-Salon de l'AFC, ou le Centre des
arts d'Enghien-les-Bains pour le Paris
Images Digital Summit.
Il est pourtant dans l'intérêt des
organisateurs de comprendre qu'ils
se feront mieux entendre en parlant
d'une même voix, alors que les industries techniques françaises ont toujours autant dè mal à sortir de l'ombre,
y compris au sein de la grande famille
du cinéma et de l'audiovisuel : les
aides du CNC pour les promouvoir
dans un contexte international ne
représentent qu'une fraction de celles
accordées à la distribution des films
français à l'étranger.
Pourtant, les aides à la filière ne sont
pas sans effets positifs. La réforme du
Crédit d'impôt, entrée en vigueur le

1er janvier 2016, s'est traduite par un
triplement, entre 2015 et 2016, des dépenses éligibles des productions étrangères sur le territoire, passant de 57 M€
à 152,3 M€. Une somme importante,
à mettre toutefois en rapport avec le
1,3 milliard d'euros dépense chaque
année au Royaume-Uni ! Il est aussi

"II est dans l'intérêt
cles organisateurs
cle comprendre qu'ils
se feront d'autant mieux
entendre qu'ils parleront
d'une même voix"
encourageant de constater qu'une
thématique transversale, comme cette
année la mise à l'honneur de la cinématographie indienne, parvient à trouver
des échos dans chacune des manifestations. La pertinence du rapprochement
n'est donc pas à remettre en cause,
mais la poursuite de l'exercice devient
à peu près aussi délicate que de vouloir
compresser un sac rempli d'ampoules
en verre... sans les briser !
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Salon des lieux de tournage
Carreau du Temple, Paris lll6
mardi 31 janvier - mercredi 1er février 2017

Directeur adjoint dè la
Commission du film d'Ile-de-France,
Stéphane Martinet est commissaire
général de Location Expo, le salon
des lieux de tournage.
Quels lieux dè tournage
seront particulièrement
présents sur le salon ?
Pour cette édition, on notera
- outre la region Ile-de-France, qui
occupera une place centrale avec le
domaine de Villarceaux, I Agence
des espaces verts et l ' O r c h e s t r e
national d'Ile de France - des sites
franciliens d importance Ils sont
repartis dans les huit départements
de la région Sont ainsi présents la
ville de Versailles, l'Ile de loisirs de
Cergy-Pontoise, I Institut du monde
arabe, l'abbaye de Royaumont, les
châteaux de La Roche-Guyon, de
Versailles, de Villette, de Breteuil, de
Vaux le Vicomte et de Fontainebleau
Toujours fidèles, les conseils départementaux du Val-de-Marne et du
Val d'Oise, l'école d ingénieurs Esiee
Paris, Ports de Paris, la Ficam, Les
Mureaux, le musee des Arts décoratifs, le musée national des Arts asia
tiques (Guimet), le marché international de Rungis (Semmans) et la Cité
de la céramique, à Sevres
Mais il n'y aura pas que
cles lieux spécifiques ?
En effet, des organismes nationaux
seront aussi représentes, comme les
ministères de la Défense, de l'Intérieur
et de la Justice, la SNCF, Aéroports
de Paris, la societe SNC-Lavalm et le
Centre des monuments nationaux
Seront également présentes des entreprises spécialisées dans les prestations liées au tournage, comme
N e x t & G o (loueur de véhicules),
Agecif, AccorHotels Cinema & TV,
Cinédécors, Copie Dep', I Médiate
Clearance, Movinmotion by Audiens,
ou encore Premiere Loge, centrale de
réservation hôtelière spécialisée dans
le tournage. Seront également présents Film France et toutes les commissions régionales du film
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Stéphane Martinet
"Le Crédit d'impôt a une force
d'attractivité très puissante."
Les studios sont-Ils
de nouveau présents ?
Tout à fait L e u r
présence a marque
un tournant du salon qui, désormais,
s'attache a accueillir l'ensemble des
acteurs du tour
nage • lieux, studios, entreprises
de service Seront
ainsi présents les studios d'Epinay, de Paris,
de Bry sur Marne, d'Auber
villiers et du Kremlin. En écho a
cette présence, on remarquera celle
d'entités de location de matériel, telles
que Next&Go, Blin et compagnie, ou
encore Impact Evenement
Les associations
professionnelles serontelles toujours présentes?
Evidemment L'Afar (Association
française des assistants réalisateurs de
fiction), L'AFR (Association française
des régisseurs cinéma et audiovisuel),
l'ADR (Association des repéreurs),
l'ADP (Association des directeurs de
production) et l'ADC (Association des
chefs décorateurs) auront chacune
leur stand Enfin, Ecoprod- le collectif
d'acteurs majeurs du secteur, sensibles
a la question du développement durable - poursuivra cette année encore
son effort de sensibilisation
Quels sont les nouveaux
exposants ?
2017 accueillera pour la premiere
fois le théâtre de l'Athénée Louis Jon
vet, le Cirad (Centre international de
recherche et développement agronomique), I entreprise Rent a Car,

Corsica Pôle Tournages, la
ville de Marseille, les châteaux de Groussay et
de Chantilly, l'Agecif,
Trimaran et Impact
Evénements
Quelles sont les
conséquences
de la fusion
des régions ?
On sent une
dynamique certaine
dans plusieurs regions,
~
avec une v o l o n t é claire
de soutien a une filiere locale,
notamment dans les regions PACA,
Rhône Alpes, Nouvelle Aquitaine et
Hauts-de-France Au-delà de la prise
de conscience du retour d'image suite
au tournage d'un film, notamment
quand celui-ci magnifie les lieux et les
paysages, on constate un soutien nouveau a la filière en termes industriels
et donc economiques. Tout un chacun
a compris son importance quant a
l'emploi, notamment desje unes La ré
gien Ile-de-France, elle-même leader
historique, poursuit avec détermination cette politique, d o u l'importance
des deux manifestations : le salon des
lieux de tournage et le Paris Images
Digital Summit
Au-delà du salon, comment
assurez-vous la promotion
de la région Ile-de-France?
Nous continuons naturellement les
Eductours, nous en sommes au 75e,
et les Rendez-vous des Techniciens,
le 20e car cree plus récemment, pour
faire découvrir des lieux de tournage
aux charges de repérage. On note aussi
des initiatives comme celles du ministère de la Défense, qui renforce sa

structure d'accueil des professionnels
et qui devient une force de proposition
pour le traitement de certains sujets
La France parvient-elle à séduire
les producteurs internationaux?
Le Crédit d impôt international
a une force d'attractivité tres puissante L'abaissement de son plan
cher à 250 DOO € permettra d'attirer
d'autres producteurs internationaux
- et pas seulement américains -, à
l'aune du film indien Befikre qui a été
intégralement tourne en France Les
Indiens se sont rendus compte qu'il
était possible de tourner un film en
France tout en restant dans leur epure
budgétaire nationale Ils ont pu aussi
constater que les techniciens français
étaient en mesure de s'adapter au
besoin de spontanéité qui caractérise
les tournages indiens Aujourd'hui,
grâce à l'action de l'ambassade de
France en Inde et de Film France, les
projets indiens sont nombreux Nous
accompagnons ce mouvement ; ainsi
Olivier René Veillon f directeur (ie la
Commission du film d Ile-de-France,
ndl] était-il a Bombay en septembre.
Nous attendons désormais la concré
tisation de ce qui s'annonce comme
une manne Enfin, il faut souligner
les efforts accomplis par les munici
pâlîtes, notamment laville de Paris
et sa préfecture de police Malgré le
contexte des attentats, partout, que ce
soit à Paris ou a Nice par exemple, les
autorités s'adaptent et déploient les
moyens humains nécessaires à Tac
cueil des équipes. Rien ni personne
n'entravera le cours de notre histoire.
La France restera terre de production,
terre d expression, terre de liberte La
contrainte, désormais, est le temps
nécessaire aux autorites pour orga
mserles conditions de sécurité optimales, il devient incompressible pour
des raisons ev identes Ce qui est large
ment compréhensible, y compris par
nos amis indiens, eux-mêmes concernés par le besoin de sécurité dans leur
propre pays
Propos recueillis
par Philippe Loranchet
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Yann Marchet
"II faut être pointu, sans être segmentant"
Le délégué général du Paris
Images Digital Summit et directeur
du marketing et de la communication de la Commission du film d'Ilede-France fait le point sur l'édition
2017 du Paris Images Digital Summit
Quel bilan tirez-vous de l'édition
de l'année dernière?
On a constaté une progression de
23 % de la participation entre les editions 2015 et 2016, avec plus de 600 accrédités et une salle de conférence
comble La manifestation a réellement
pris son envol et a trouvé sa place II
s'agit d'un subtil dosage permettant de
croiser les enjeux techniques,, créatifs
et économiques du secteur II faut être
pointu, sans être segmentant Notre initiative 'Job Pair" a également très bien
marché avec une dizaine d'entreprises
majeures du secteur présentes Plus
de 500 entretiens individuels ont été
menés et plus de 300 emplois étaient à
pourvoir. Par ailleurs, la manifestation
a grandement gagné en notoriété, notamment grâce aux retombées médiatiques du prix attribué à Dennis Muren
Au total, nous avons accueilli 1350 visiteurs sur les trois iours, ce qui permet de
dresser un bilan très satisfaisant
Quels sont vos objectifs
pour cette édition 2017 ?
Nous allons consolider nos acquis
et essayer de faire venir de nouveaux
publics, notamment les producteurs
et les réalisateurs Cette année, la
Commission du film d'Ile-de-France et
le Centre des arts d'Enghien-les-Bains
organisent le vendredi 27 janvier 2017
le PIDSVIZ, une rencontre entre porteurs de projet et sociétés d'effets spéciaux numériques L'objectif est de promouvoir la production de longs métrages français ambitieux et innovants
sur le plan du développement visuel
A l'issue de cette journée, un prix sera
remis au projet le plus créatif visuellement par un jury de professionnels
Comment évoluent les Digital
Creation Genie Awards ?
L'idée est d'en faire un moment de
rencontre privilégié pour l'ensemble
des professionnels du secteur, et de
promouvoir les talents de la créa
lion numérique auprès du grand public Nous envisageons par exemple
de créer une académie des Génies
Awards, à l'image de l'académie des
César. Nous aurons cette année une
catégorie supplementaire : la meilleure création d'environnement, pour
un long métrage, pour un jeu vidéo ou
encore pour un film en réalité virtuelle
Par ailleurs, nous avons renforcé les
Tous droits réservés à l'éditeur

collèges des votants afin de donner
à ce prix la meilleure légitimité. Joe
Letten (Weta Digital) et Pierre Buffin
(BUF Compagnie) recevront cette année un Génie d'honneur Ce sont deux
immenses créateurs, qui ont influence
l'art cinématographique de ces deux
dernières décennies
Quelles innovations vont
être présentées ?

En partenariat avec Cap Digital,
nous allons récompenser la meilleure
innovation de l'année dans le secteur
des effets visuels Cap Digital proposera notamment un panorama des innovations technologiques qui ont marqué
l'année 2016 lors des deuxjournées de
conférence La VR fait bien entendu
partie des sujets du moment, que nous
aborderons avec l'association Um-VR
Quelles tendances pour les VFX?

Le secteur a besoin d'un vrai coup
de pouce, et l'abaissement du plancher du crédit d'impôt international à
250 DOO €va dans le bon sens Le plancher à I M€ représentait un véritable
handicap pour accueillir des projets
VFX internationaux On espère vraiment que 2017 sera l'année des VFX,
un secteur qui, à l'instar de l'animation, possède un fort potentiel de gisement d'emplois, notamment en region
Ile-de-France où I essentiel de l'activité
est concentré Enfin, nous sommes en
plein dans l'ère de l'hybridation, et les
sociétés d'effets visuels se diversifient
de plus en plus, en s'intéressant à des
secteurs comme les arts de la scène et
le spectacle vivant
Propos recueillis
par Philippe Loranchet
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Paris Images Digital Summit
Enghien-les-Bains, Val-d'Oise
mercredi 25 janvier - samedi 28 janvier 2017

Overlook, des VFX
à la production
La branche
du groupe dédiée
au développement
de fictions vient
de produire "Urban
Jungle" pour Studio+.

sation d'événements, la production de
séries, de clips musicaux et de documentaires, le jeu vidéo ou encore la création
de produits dérivés. Rien que ça... "Je
deviens fou quand je n'ai pas deprojet",
résume Damien Marie, qui a malgré
tout dû apprendre à déléguer : répartie
en huit sociétés distinctes (lireplus bas),
l'activité du groupe est aujourd'hui portée par près de 70 personnes.

Jungle dè béton
* D a m i e n Marie ne dort en
moyenne que quatre à cinq heures par
nuit. L'information pourrait sembler
anodine... Elle répond pourtant à la
question qui vient immédiatement à
l'esprit lorsque cet hyperactif de 37 ans
énumère les différents volets d'activité
du groupe Overlook World, qu'il a créé
en 2013 avec plusieurs associés.
Venu du monde des effets spéciaux
(il est à l'origine de Wip Studio qui, en
une quinzaine d'années, a travaillé sur
plus de 500 projets de fiction) "par envie
mais sans formation", lejeune entrepreneur œuvre aujourd'hui dans l'organi-
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C'est en 2011, lorsque Wip Studio
prend en charge les effets visuels de
la série de Canal + Bref, que lui vient
l'envie de se lancer dans la production. "Voir la créativité des auteurs,
Ryan Khojandi et Bruno Muschio, et
l'investissement de leur producteur,
Harry Tordjman, a été déclencheur.
Toute mon enfance et mes passions
d'adolescent me sont revenues en tête. "
Avec, en toile de fond, une interrogation aux faux airs d'évidence qu'il partage avec ses plus proches associés,
dont la plupart sont des amis depuis le
collège : "Pourquoi est-ce que nous ne le
ferionspas aussi ?"
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Cinq ans plus tard, sa structure,
Overlook Films, montée en 2013 avec
Georges Campana et Yoann Berger
et spécialisée dans la production de
programmes courts, de téléfilms et de
séries de fiction, a permis à deux programmes de voir le jour. Le premier, La
Dernière Série avant la fin du monde, diffusé sur la chaîne YouTube du collectif
Golden Moustache et par Nolife, a été
réalisé "en un mois, sans scénario. Mais
les gens y ont reconnu une certaine qualité de production, ce qui nous a donné
envie d'aller plus loin !"

"Nous voulions
tourner dans une ville
européenne, qui serait
identifiable... sans être
trop identifiée."
Damien Marie,
directeur d'Overlook World
Ce "plus loin"s'appelle Studio+, le
service de Vivendi dédié à la production et à la diffusion de séries pour
téléphones mobiles. Overlook, pour
ce second projet, a fait partie des premiers sélectionnés, dès juillet 2015.
"A la base, je voulais pitcher un projet
mais, à la dernière seconde, je n'ai pas
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pu le faire, et j'ai donc présente Urban
Jungle." Cette histoire apocalyptique,
dans laquelle humains et animaux
perdent la raison et provoquent la fin
du monde, a connu un étonnant destin. Née de l'imagination de Damien
Marie et de Caroline Du Potel près
d'une décennie plus tôt, développée
en 6 x 52', Urban Jungle a essuyé refus
sur refus chez tous les diffuseurs auxquels elle a été présentée. C'est donc
finalement le format 10 x 10', prisé par
Studio+, qui aura permis à la série de
sortir des cartons.
Six mois de postproduction
Comme pour nombre de projets
Studio + , tout s'enchaîne extrêmement vite. Pré-feu vert en juillet 2015.
Écriture en août, par les scénaristes
Josselyn Bossennec et Samy Baaroun.
Feu vert définitif en septembre.
Préparation de tournage en octobre,
puis tournage, sur seize jours, entre
novembre et décembre. La série, réalisée par Nicolas Duval, est filmée à
Prague : "Nous voulions tourner dans
une ville européenne, qui serait identifiable... sans être trop identifiée."
Le montage a débuté pendant le
tournage : si toutes les étapes se sont
enclenchées très rapidement, la postproduction a, elle, demande du temps.
Près de six mois de travail ont été

nécessaires, pour un total, conséquent,
de 586 plans truqués. Et comme on
n'est jamais mieux servi que par soimême, les effets spéciaux ont été pris
en charge par Overlook WX et requis le
travail d'une douzaine de graphistes.
Urban Jungle a bénéficié d'un budget de 1,3 M€ : le million habituellement investi par Studio+ , complété
avec le crédit d'impôt lié au tournage
en République tchèque. La série est en
compétition au festival de la Fiction
de Luchon dans la catégorie Meilleure
Série digitale. Elle y sera notamment
opposée à Tank, produite par Empreinte
digitale pour Studio+... dont Overlook
WX a signé les effets visuels.
Overlook Films développe actuellement l'adaptation d'un jeu vidéo en
série. "Un jeu d'action/aventure qui/été
ses 30 ans et qui a connu un gros succès
à l'époque", confie simplement Damien
Marie. Un long métrage est également
en écriture. Il s'agit d'une histoire
d'amour dans la France d'avant-guerre,
adaptée d'une bande dessinée. Côté
Overlook Media, deux séries documentaires sont en développement. La
première, interactive, autour de la thématique du voyage, est a priori destinée
à être visionnée sur smartphone. La
seconde est une série d'autoportraits de
compositeurs de musiques de films, parmi lesquels Danny Elfrnan, Joe Hisaishi
(dont Overlook Events a organisé des
concerts en France) etdeVangelis.
Julien Fournier
Les sociétés du groupe Overlook World
* Overlook Films : production
de programmes courts et de séries de fiction
* Overlook Media : production
de contenus audiovisuels, de magazines
et de documentaires
* Overlook Events : production de
grands evenements, soirees et concerts
* Overlook VFX : studio d'effets visuels,
creation et habillage graphique, trucages...
* Overlook Pub : production de films
publicitaires et clips musicaux
* Overgood Stuff : conception
et fabrication de merchandising
* Overlook Games : creation de jeux
video (4 sont prévus pour 2018)
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Franchir " la vallée
del'étrange"
Les visages humains
photoréalistes sont
particulièrement
difficiles à reproduire
en images de synthèse,
mais ouvrent de
nouvelles perspectives,
notamment dans le
spectacle vivant.
•*• Tous les animateurs et spécialistes des effets visuels ont entendu
parler de la "vallée de l'étrange", plus
connue sous sa forme anglo-saxonne
de "Uncanny Valley" Elle correspond à un creux, dans une courbe qui
décrit la relation entre la proximité
de l'image d'un visage avec celui d'un
être humain et le degré de familiarité
Au début de la courbe, plus les formes
géométriques simples s'humanisent,
avec par exemple la présence d'une
bouche, d'yeux et d'oreilles, plus l'empathie avec le personnage grandit.
C'est ce mécanisme qui a permis aux
réalisateurs des premiers longs métrages en images de synthèse, comme
Toy Story, de créer un lien émotionnel
entre les spectateurs et les protagonistes qui, pourtant, n'avaient pas de
visage humain Plus les personnages
de synthèse gagnent en précision, plus
cette empathie augmente du moins
jusqu'à un certain point.
En effet, lorsque la ressemblance
du personnage de synthèse avec un
vrai visage humain approche de 80 %,
cette empathie chute brutalement
dans cette fameuse "Uncanny Valley" i
"Un changement de paradigme de lecture s'opère dans le cerveau, explique
Rodolphe Chabrier, superviseur VFX
chez Mac Guff Le visage artificiel réaliste n'est plus perçu comme une image
de synthèse, mais comme un visage
humain auquel il manquerait quelque
chose i" II en résulte un sentiment
d'mconfort chez le spectateur, que
certains biologistes attribuent à un
Tous droits réservés à l'éditeur

réflexe de survie profondément ancré
dans l'espèce humaine En effet, notre
cerveau est très doué pour analyser
en temps réel, et de manière le plus
souvent inconsciente, les micro-mformations relevées sur le visage de
la personne qui est en face de nous.
Une légère coloration de la peau peut,
par exemple, indiquer une montée de
colère et donc un risque d'agression.
A l'inverse, une dilatation des pupilles
peut indiquer le ressenti d'une emo
lion et la montée d'un désir Rendre
correctement ces microdétails en
images de synthèse est particulièrement complexe Beaucoup s'y sont
essayés, mais peu ont réussi
Un défi dè réalisme
C'est donc avec cette difficulté présente à l'esprit que Rodolphe Chabrier
a envisagé le défi que représentait la
"résurrection" de chanteurs très célèbres pour une comédie musicale sur
scène. Spectacle événement du début
de l'année 2017, Hit Parade est ainsi la
première comédie musicale à associer
sur scène chanteurs et danseurs réels
et hologrammes de quatre stars de la
chanson disparues : Claude François,
Dalida, Mike Brant et Sacha Distel.
Sur la scène du Palais des congrès
est ainsi tendu un tulle spécial, noir,
perforé, de 15 rn de base sur 3 rn de
haut, invisible pour les spectateurs,
sur lequel sont projetées les images
des stars disparues, dansant et chantant, le tout devant un mur d'images

de 15 rn x 6 m. Les séquences avec les
comédiens et danseurs ont été tournées enjuilletsurle Plateau G des studios TSF d'Epinay, et ont nécessité un
dispositif technique exceptionnel.
Une technologie hybride
Des comédiens de la même morphologie que celle des vedettes disparues ont
été filmés à l'échelle I devant un cyclorama noir ou vert de IS rn de base. Trois
caméras Sony FOS, équipées d'optiques
Summicron 50 mm, couvraient tout le
champ de la scène et enregistraient à
50 images par seconde, en résolution 8K
et format Raw. Ce dispositif générait une
quantité énorme de rushes l'équivalent
d'une douzaine de longs métrages en 2K i
"R nous faut disposer au départ de la plus
grande qualité d'image penible, explique
Jonny Semeco, le chef opérateur On
tourne à T5,6d'ouverture pour avoir une
bonne profondeur de champ, d'où l'installation, d'an éclair age important "En
effet, à ce degré d'ouverture - ou plutôt
de fermeture - relativement grand, peu
de lumière passe à travers les objectifs.
Pour compenser cela, il faut utiliser des
éclairages puissants qui couvrent l'intégralité du plateau, d'autant que le tournage à SO images par seconde, au lieu
de 25 habituellement, exige déjà deux
fois plus de lumière que d'ordinaire. Une
contrainte technique qui n'est pas sans
effets sur les comédiens, du fait de la chaleur dégagée par les sources lumineuses,
qui s'additionnent à la lumière des belles
et chaudes journées d'été '

Pour parfaire l'illusion, le visage des
sosies a été remplacé en postproduction
par une animation SD du visage des
chanteurs disparus : cet énorme travail
d'ajustement pour obtenir une qualité
photoréaliste a été confié à la société Mac
Guff. "Nous avons déployé 24 caméras
de motion capture lors du tournage de la
doublure, explique Rodolphe Chabrier.
Ces informations nous ont aidés à caler le
visage de synthèse sur les mouvements de
sa tête et de son corps " Dans un premier
temps, il a fallu modéliser avec Maya les
visages des quatre vedettes disparues,
essentiellement à partir de photographies d'archives L'idée était de partir
d'un visage au repos, animé en se basant
sur les mouvements de la bouche et du
visage de la doublure qui chantait la
chanson C'est la société Mimie qui a eu
la tâche de récupérer ces informations de
motion capture, à l'aide de microcaméras
fixées sur un casque placé sur la tête des
comédiens. La société Movematchers
s'est occupée du tracking SD, et les
visages de synthèse ont alors remplacé
ceux des doublures Une partie des cheveux a également dû être reconstituée
en synthèse pour parfaire l'illusion
Un processus itératif
Maîs le plus délicat a sans doute été
d'imaginer le résultat final en travaillant
sur un moniteur "Quand on f ait des effets
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La "vallée de l'étrange" décrit la chute de familiarité à l'approche
de la reconstitution photoréaliste d'un visage humain.

visuels pour le cinéma ou une publicité, ll
suffit de regarder l'écran ou défaire une
projection pour se rendre compte du resultat final, affirme Rodolphe Chabrier En
l'occurrence, u fallait que ça rende bien
en projection sur un écran spécial perforé
noir qui laisse passe; 75 % de la lumière '
L'optimisation a ete unprocessus tres itératif
pourobtenirlemeiHew rendu, compte tenu
également de la distance de visualisation."
Les chanteurs sont ainsi reconstitués à l'échelle I, sur un écran situe à
8 rn de la première rangée de fauteuils
de la salle du Palais des congrès Les
spectateurs situés en milieu ou fond de
salle ne voient finalement qu'en très
petit le visage de leur chanteur préferé II a donc fallu forcer certains traits,
comme les sourcils, pour que les informations les plus pertinentes soient
perçues à distance "Nous avons beaucoup appris au cours de ces huit mois
de travail, a]oute Rodolphe Chabrier
Avec ce qu'on sait aujourd'hui, on procéderait sans doute différemment, maîs
c'est une première mondiale, qui sera
peut-être suivie de beaucoup d'autres
L'illusion est en tout cas très grande, au
point que les membres de la famille de
l'un des chanteurs se sont mis à pleurer
quand ils ont vu l'hologramme de leur
parent disparu ' Quant à remplacer
totalement un comédien réel par un
comédien virtuel de manière économiquement viable, il f audi a encore attendre au moins une dizaine d'années "
Dans le film Rogue One (Disney), les
acteurs Peter Cushmg et Carrie Fisher,
au]ourd'hui disparus, ont été modéhsés en synthèse pour quèlques scènes
assez courtes Pour Hit Parade, c'est
65 minutes de séquences qui ont dû
être créées en huit mois seulement i
Sur un budget total du spectacle
d'environ 5 M€, le tournage a représenté un budget de l'ordre de 800 K€,
auquel il faut ajouter environ I Mfe
nécessaire à la "résurrection" des chan-
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teurs, aux effets spéciaux et a la postproduction "Nous mélangeons des pr ofessionnels issus de frais mondes qui n'ont
pas l'habitude de travailler ensemble •
le spectacle vivant, le cinema et la postproduction, explique Pierre-Antoine
Coûtant, producteur exécutif de la
société II était une fois Chaque métiei a
ses spécificités et il est difficile de mélanger
ces univers différents Au final, l'illusion
estquasiparfaite Le but est que le spectateur oublie qu'il regarde un hologramme,
et qu'il ait vraiment l'impi essieu de voir le
chanteur vivant sur scène C'est une premiere mondiale qui va ouvrir des portes
à la mise en scène de tous les spectacles '"
Trente représentations sont prévues à
Pans, au Palais des congres, et seront
suivies de soixante autres en province
L'utilisation de visages de synthèse d'acteurs en lieu et place de
vrais comédiens a certainement vocation à se généraliser, ce qui ne va pas
sans soulever des questions d'ordre
ethique Disney a ainsi récemment
publié un communiqué pour démentir une rumeur selon laquelle l'actrice
Carne Fisher, disparue en decembre
2016, serait "clonée" numériquement
pour les prochains films de Star Wars
Personne aujourd'hui ne sait vraiment ce qui se cache au delà de cette
fameuse "vallee de l'étrange" que les
passerelles numériques permettent
enfin de franchir.
Philippe Loranchet
tf VENDREDI 27 JANVIER 2017
CENTRE DES ARTS
ENGHIEN LES BAINS 10 H

Table ronde "Les nouvelles
scénographies du spectacle
vivant"
Avec la p a r t i c i p a t i o n de
Rodolphe Chabrier, superviseur
des effets visuels chez Mac Guff
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Paris I mages Pro
Carreau du Temple, Paris lll6
mardi 31 janvier - mercredi 1er février 2017

Etienne Traisnel
"II s'agit de promouvoir un savoir-faire
exceptionnel porté par des entreprises et
des écoles parmi les meilleures du monde."
Directeur dè la société
CN Films, Etienne Traisnel
organise Paris Images Pro
depuis sa création. Il réalise
en outre des missions de
conseil et d'étude liées à
la mutation numérique de la
filière audiovisuelle.
Quel bilan pour l'édition de Paris
Images Pro de l'année dernière?

Nous avons été très satisfaits d'être
au Carreau du Temple, en même temps
que le salon des lieux de tournage Le
lieu est central, agréable, et la synergie
s'est bien faite entre les deux salons,
tout en permettant de réaliser des économies en mutualisant nos moyens et
en travaillant sur un fichier identique.
Les deux manifestations ont accueilli
2950 visiteurs uniques.
Continent se structure
la manifestation en 2017?

Nous n'avons pas de zone d'exposition cette année, pour mieux nous
concentrer sur l'organisation de conférences thématiques, en partenariat avec
les autres membres du Paris Images
Trade Show. Nous avons travaillé en
priorité avec ceux qui ne sont pas orga-
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nisateurs de manifestation, comme la
Ficam, le CNC, Film France et la CST
Deux autres conférences seront toutefois organisées en lien avec l'AFC et la
Commission du film d'Ile-de-France.
Quels sont les grands thèmes
qui vont être abordés ?

Film France va organiser une table
ronde qui fait suite à la remise d'une
étude, qu'elle a commandée, sur les
retombées touristiques des tournages
de films ou de séries dans les régions. Le
film indien Tamasha, tourne en Corse en
2014, est, à ce titre, un très bon exemple.
De leur côté, la Ficam et la CST ont choisi d'aborder le thème de l'exploitation
suivie des oeuvres audiovisuelles et ses
corollaires, la restauration et la conservation du matériel numérique. Un accord interprofessionnel, visant à mieux
exposer les contenus sur toutes les plateformes, a été signé à l'automne 2016
sous l'égide du ministère de la Culture.
Il faut désormais le mettre en œuvre.
Au-delà des conditions techniques d'archivage pérenne, il est important d'alerter les ayants droit et les producteurs sur
l'importance du travail de conservation
à des fins d'exploitation, et de définir
des recommandations méthodologiques à leur destination.

Vous espérez la présence
de producteurs ?

L'exploitation suivie des
oeuvres devrait les intéresser directement. Ils sont
également particulièrement
concernés par la table ronde,
organisée par le CNC, qui fera le
bilan du crédit d'impôt national et international, un an après la mise en œuvre
de sa grande réforme. L'abaissement récent du plancher de dépenses à 25 DOO €
devrait permettre d'amplifier la mesure
en attirant davantage de productions et
en élargissant le panel des prestations
réalisées en France, notamment aux
effets visuels. Le lendemain, mercredi
1er février, une seconde table ronde, également introduite par Frédérique Bredin
[présidente du CNC, nair], sera justement consacrée à l'annonce d'un nouveau plan d'aide à la filière VFX. Au-delà
du renouvellement et du renforcement
des dispositifs de soutien, il s'agit aussi
de promouvoir un savoir-faire exceptionnel porté par des entreprises et des
écoles parmi les meilleures dumonde.
Est-ce que d'autres présentations
institutionnelles sont prévues ?

En partenariat avec le ministère de
l'Intérieur, la Commission du film d'Ilede-France présentera la simplification
de la procédure d'attribution de visas
de travail pour les techniciens et artistes
venant tourner en France. Cette mesure,
dont le décret d'application a été publié
en novembre dernier, contribue aussi à
renforcer l'attractivité de notre pays.
La HDR [High Dynamic Range]
sera-t-elle abordée?

Oui. Aplusieurs reprises. Tout d'abord
lors de la nocturne, mardi soir, à l'occasion d'une master class organisée en partenariat avec l'AFC, en présence du chef
opérateur Rémy Chevrin, qui parlera
de son travail en caméra haute sensibilité pour le tournage du film lh sont partout, et de Romain Lacourbas qui a signé
l'image en HDR de la série Marco Polo de
Netflix. Nous y reviendrons ensuite lors
d'une conférence qui fera le point sur les
différentes composantes de l'amélioration de la qualité de l'image : augmentations de résolution, de cadence, d'espace
colorimétrique et de dynamique. Lors
de cette session, nous nous efforcerons
d'évoquer ces évolutions, et les vitesses de
leurs adoptions dans les univers de la TV
et du cinéma.
Propos recueillis
par Philippe Loranchet
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Cinéma
Cinéma/ effets spéciaux
numériques : la France
veut rattraper son retard
Aux 1ers rangs mondiaux dans
l'animation, la France est a la traîne
dans les effets speciaux numeriques
devenus incontournables dans le
cinema Avec de nouvelles mesures
fiscales et un plan en trois ans pour
developper le secteur, annonce mardi,
elle espère bien rattraper son retard
Aujourd'hui, les longs métrages sans
effets visuels sont rares, qu il s'agisse de
retouches minimes - effacer des détails
par exemple - ou d'un element cle du
film, comme dans «Valenan et la Cite
des mille planètes» le prochain Luc
Besson dont les 2 734 effets coûteront
quelque 100 millions d'euros, soit la
moitié du budget total En France les
ecoles souvent les mêmes que dans
l'animation - sont excellentes, formant
des talents reconnus Maîs ceux-ci ont
tendance a quitter la France et l'activité
dans le secteur, qui a connu son
apogée dans les annees 2005-2010, est
aujourd hut faible, comme I explique le
rapport Gaillard remis en juin au Centre
national du cinema (CNC) I e e a du
secteur - réalise par une soixantaine
d'entreprises surtout des PME, avec
en tête Buf, Mac Guff et Mikros
Image - s'élève a 80 millions d euros
dont I essentiel dans la pub Seuls 15
millions d'euros sont depenses dans le
cinema soit moins de I 5% du coût de
l'ensemble de la production française
selon ce rapport De plus, 42,4% des
effets visuels français (hors «Valenan»)
étaient délocalises a l'étranger en 2016
selon la Federation des industries du
cinema (Ficam), principalement vers
la Belgique et le Canada, plus attractifs
fiscalement Les gros contrats mondiaux,
eux, se dirigent principalement vers
la Nouvelle-Zélande le Canada les
Etats Unis ou le Royaume Uni Face
a ce constat, la France a décide d'agir,
avec une mesure entree en vigueur au
1er janvier qui devrait avoir un effet
de levier les productions étrangères
pourront désormais bénéficier du credit
Tous droits réservés à l'éditeur

d'impôt international a partir d un seuil
de depenses de 250 DOO euros contre
I million d euros jusque la Cette
mesure devrait profiter aux industries
techniques reunies jusqu'à mercredi au
Paris Image Trade Show et en 1e lieu
aux entreprises d effets speciaux Alors
que leurs contrats dépassent rarement un
million, elles n ont en effet que tres peu
bénéficie du credit d'impôt, relevé de 20
a 30% début 2016, comme Buf qui va
travailler sur «Blade Runner 2049» et la
nouvelle saison de « I wm Peaks» Elles
espèrent désormais remporter dav antage
de contrats pour des blockbusters
étrangers «II y a des talents en France,
que les gens vont venir chercher, et on
va devenir de plus en plus compétitifs
Donc forcement ça va ramener de
l'activité» souligne David Danesi,
patron de Digital District qui a travaille
sur «Jackie» de Pablo Larrain «Cela
va creer un cercle vertueux en faisant
venir ici de grosses productions anglosaxonnes ou chinoises, ( )» renchérit
Rodolphe Chabner, president de Mac
Guff Ligne «On en verra les resultats,
on l'espère tous, d'ici quèlques mois»
Pour relancer cette industrie, fortement
créatrice d emplois, le CNC a décide
également le lancement d un vaste plan
en trois ans, destine d abord a faire
mieux rentrer les effets speciaux dans la
culture française plus orientée vers un
cinema d auteur naturaliste Pour cela,
Ic CNC veut donner aux effets speciaux
une meilleure place dans les ecoles de
cinema ct encourager les productions
qui y ont recours, avec la creation d'une
nouvelle aide faisant passer le soutien
du CNC a la filiere de 6 a 9 millions
d'euros II veut aussi accompagner la
structuration industrielle du secteur,
avec notamment la possibilité pour les
entreprises de bénéficier de garanties
de prets et de prets participatifs de
l'IFCIC (Institut pour le financement
du cinema et des industries culturelles)
«Notre ambition avec ce plan pour les
effets speciaux est de faire de la France
un leader mondial dans ces nouvelles
technologies de I image», souligne la
présidente du CNC Frederique Bredin
COMMISSION 5831040500503
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CINÉMA
I La Région se vend
en Inde. Olivier-René
Veillon, directeur de la
Commission du Film
d'Ile-de-France, est
actuellement à
Mumbai à l'invitation
de l'Ambassade de
France en Inde pour
rencontrer les
producteurs indiens.
Une opportunité de
présenter les atouts de
la Région Ile-de-France
en matière d'offre de
tournages et le Paris
Images Trade Show
dont l'Inde est le pays
Invité pour sa
prochaine édition
organisée du 25 janvier
au 1er février 2017.
Plusieurs tournages
indiens d'envergure
sont d'ores et déjà
prévus d'ici la fin de
l'année.
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Economie

Ca tourne pour
rlle-de-France
Lindustrie du cinéma
se porte bien en Ilede-France. En 2016,
les dépenses de tournages étrangers ont
triplé et les délocalisations de productions françaises ont
diminué. « ll y a une
véritable dynamique
», se réjouit Pierre
Yves Bournazel, le
président de la Commission du film d'Ilede-France

Tous droits réservés à l'éditeur
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Cinéma : l' année 20 1 6
a tenu ses promesses
201 6 a été une bonne année pour l'industrie du cinéma en Ile-de-France avec une montée
en puissance des dépenses de tournages étrangers et une relocalisation des productions françaises. Le point avec Pierre Yves Bournazel, e président de la commission du film d'Ile-de-France
cho: L'an passé, une
étude du groupe Audiens et de la commission
du
film
d'Ile-de-France avançait des
prévisions optimistes pour
2016. Ont-elles été au rendezvous?
Pierre Yves Bournazel: Oui.
l'aimée 2016 a été une bonne
année. Grâce à la mise en place
du ci cdi t d'impôL international,
les dépenses étiangèies ont été
multipliées par trois entre 2015
et 2016. On arrive ainsi sur plus
dc 150 millions d'euros. Cela démontre que l'on cst très attractif
et qu'il y a une véntable dynamique.

naux. On s'appuie également sur
notre grand evénement qu'est le
Paris Images Trade Show [organise cette annee du 25 janvier au
1er féviici, ndhj qui i assemble
cinq rendez-vous et dont l'objectif est de mettre en lumière l'excellence du savoir-faire de toutes
nos industries techniques françaises cf dc l'image animée. Dcs
manifestations comme le Paiis
Images Digital Summit dédié à la
creation numerique ou encore le
Paris Images Location Expo qui
permet aux pr< >fessi< innels de découvrir tous fes lieux de tournage
français.
On valonse ainsi les atouts de
la diversité de notre patrimoine
maîs aussi notre capacité d'accueil. On s'est beaucoup battu
poui le maintien des studios a
Bry-sui-Maine qui a la moitié de
l'année 2016 étaient à 80 % de
remplissage. On a donc des studios perfonnants comme celui de
Bry et la Cité du cinéma [à SaintDcnisJ, un patrimoine fonnidablc, un ciédif international
d'impôt, le fonds de soutien delà
Région et la commission du hlm
d'Ile-de-France qui font qu'on
dispose de tous les leviers d'attractivité.

E

El les relocalisa lions de productions françaises espérées?
Le taux de délocalisation de
Hlms trançais a été divisé par
deux. Là encore, on observe une
dynamique.
Tout cela doit nous cncoui aga
à poursuivre notre strategie en laveur des tournages en Ile-deFiance et à être sans cesse plus
pei formant en maticic d'accueil
dans un secfeui hautement
concuirentiel.
Globalement, comment se
porte le secteur?
C'est un secteur en toite croissance dont 80 % de l'activité
française est concentrée en Ile-deFiance. Il représente dans notre
region plus de 19500 emplois
peimanenfs et 115000 intermittents avec 5 000 emplois créés sur
dix ans. Dans le secteur de l'animation par exemple, qui représente à peu pies 5300 emplois,
sur dix ans on a eu 26 % d'emplois supplémentaires. L'animation que l'on soutient beaucoup
avec le fonds de soutien du
Conseil régional que jc préside
car on sait que c'est pouivoyeur
d'emplois.
La Région mise donc sur le cinéma I
Quand on [la nouvelle majorité LR, ndlr] est arrivé à la tête de
la Région, oil a cherché à faire des
économies partout puisqu'on
avait moins de dotations de l'État
et des difficultés budgétaires
connues. Malgré cela sur le cinéma, on n'a pas fait d'économies parce qu'on sait que c'est un
sccteui stiafcgiquc. Jamais la Région Ile-de-tiance n'avait autant
Tous droits réservés à l'éditeur

+ Pierre Yves Bournazel est le président de la commission du
film d'Ile-de-France. © Alain Guizard

investi dans le cinéma et l'audiovisuel qu'en 2016. C'est un signe
foit envoyé aux professionnels
du cinéma, rcvclafcui dc notic

120 millions de gens ont vu la
bande-annonce de ce film exclusivement tourné en He-de-France.
Befikic, c'est aussi 8 millions

Le taux de délocalisation
de films français a été
divisé par deux
volonté de soutenir nos films
francais et d'attirer de plus en
plus dc tournages internationaux
dans notie légion capitale.
Quels tournages internationaux?
On est notamment tourné vers
l'4sie parce qu'on sait qu'il y a un
developpement impoitanf et un
mai ché à allei conquéiir. La commission du film d'fle-de-France a
par exemple aidé à l'accueil du
tournage du film indien Bcfikre.
80 millions de spectateurs et

d'euros d'investissement dans
notre région. C'est bon pour
notre emploi et c'est bon pour
notre rayonnement parce que le
cinéma pcimcf aussi une valonsation de notie patrimoine à l'international. Betikre tait fa
promotion de Paris et de la region
Ile-de-France.
De quels autres leviers disposez-vous pour attirer les tournages?
On essaie d'êtie piésent sul les
grands évenements mternatio-

Avec tous ces arguments, on
est tenté de croire que les prévisions pour 2017 sont, une nouvelle fois, optimistes...
ll est trop tôt pour le dire. Maîs
encore une fois, on est dans une
bonne dynamique. Maintenant,
il lauf que cette dynamique perdure. Il taut même l'amplifier. Le
Conseil legionaf va votei un budget qui va consolider le fonds de
soutien au cinéma et à f'audiovisuel (lire encadré) et promouvoir
les jeunes talents poui cieei ce
soutien à cette diversité culturelle
du cinéma français.
Propos reçue!llis par
François day
Hausse du Fonds de soutien
Dans son budget 2017, vote
cette semaine, la Région a
réaffirmé son investissement
en faveur du cinéma et de
l'audiovisuel avec une hausse
de 15,7 % du Fonds de soutien
à la création cinématographique et audiovisuelle, pour
un budget total de 15,5 millions d'euros.
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En France, ça tourne !

candide
Énorme

Grâce à de nouveaux dispositifs fiscaux, la France est redevenue très attractive
pour les cinéastes étrangers. Les investissements ont triplé en un an.

E

n l’espace d’un an, les
projets de tournage
– notamment de
grosses productions
internationales – ont explosé en
France. Ce n’est pas tant que le
pays soit soudain redevenu follement tendance, c’est surtout
parce que le Parlement a changé
les règles fiscales au 1er janvier
2017 du crédit impôt international pour le cinéma. Les parlementaires ont en effet augmenté
le taux à 30 % sur les dépenses
éligibles d’un studio en France
(et pouvant aller au maximum
jusqu’à 30 millions d’euros). Ce
choix a dopé les investissements
sur le territoire.
« C’est surtout l’augmentation du
pourcentage du crédit d’impôt international qui a eu un véritable
effet sur l’attractivité de la
France pour des productions venues des États-Unis, du
Royaume-Uni, d’Inde ou de la
Chine. Il y a eu une accélération
dès fin 2015, en fait, pour les projets éligibles en 2016 », explique
Valérie Lépine, déléguée générale de Film France, une structure chargée de gérer les tournages étrangers en France.

“ Très compétitive ”
« La France est devenue très
compétitive en Europe même si
c’est un peu la course à l’échalote
avec nos concurrents. Les principaux sont les Britanniques. Leur
incitation fiscale est de 25 %
mais, parmi les dépenses éligibles, il y a une partie des salaires des acteurs venus tourner
sur le territoire. »
Les dépenses des projets rete-

nus sur les onze premiers mois
de 2016 dépassaient les 152 millions d’euros alors qu’en 2015,
elles n’étaient que de 57 millions. Depuis l’entrée en vigueur
du crédit d’impôt international
en 2009, Film France estime
qu’il a concerné 140 tournages
en France et généré 700 millions
d’euros de dépenses.
Parmi les exemples de réussite,
Valérie Lepine cite le tournage
de Dunkirk, récit de l’opération
Dynamo en 1940, de Christopher Nolan tourné de mai à
juin 2016 dans les Hauts-deFrance. Il a mobilisé « 450 techniciens français, et plus de 2.000
figurants ». Les retombées économiques, calculées par la ville
et par l’office du tourisme, représentent entre 5 à 7 millions
d’euros pour l’économie dunkerquoise. Le film indien Befikre, du réalisateur Aditya Chopra a généré huit millions
d’euros de retombées. Le film
sur Jackie Kennedy avec Nathalie Portman a aussi été tourné
dans les studios de Luc Besson
en Seine-Saint-Denis.
Dans un contexte budgétaire
restreint, le Parlement a pourtant décidé de conforter l’effort
engagé. « Le projet de loi de finances pour 2017 a confirmé le
dispositif jusqu’en 2019. Pour les
investisseurs qui partent sur des
projets de deux à trois ans, notamment en animation, il était
important d’avoir de la visibilité
et de voir que le principe était
consolidé. »

> Le crédit d’impôt international
ne concerne pas seulement les
tournages en prise de vue réelle
puisque sur les 36 projets
étrangers comptabilisé en 2016,
20 concernaient de l’animation
et/ou effets spéciaux. Sur les
152,3 millions investis,
77,2 millions l’étaient pour les
projets d’animation. Pour
mémoire, ce sont les studios
français Illumination Mac Guff
qui ont réalisé « Moi, Moche et
Méchant ». « Comme des bêtes »
ou « Tous en scène » ont aussi
été fabriqués en France.
> Le projet de loi de finances de

en hausse
Black Sabbath

Paris et la tour Eiffel restent toujours aussi prisés
des réalisateurs de la planète.

Olivier Pirot

(AFP)

dernières minutes

en savoir plus
2017 a également abaissé le
plafond de un million d’euros à
250.000 € qui permet d’accéder
au crédit d’impôt. « Cela doit
permettre d’attirer de la
post-production d’effets
spéciaux en France. Un budget
d’un million n’est atteint que par
les superproductions. Les
productions françaises n’étant
pas très consommatrices d’effets
spéciaux, il fallait pouvoir attirer
des productions étrangères pour
développer cet aspect et garder
en France les jeunes talents
formés, et bien formés, ici »,
explique Valérie Lepine.

Au volant d’une voiture de
couleur rouge complètement
désossée, un automobiliste de
Moselle, interpellé la semaine
dernière lors d’un contrôle
routier, a laissé un souvenir
inoubliable aux gendarmes. Ce
jeune conducteur lorrain, qui
devait être frigorifié au volant,
car il neigeait, a été interpellé
à Mittelbronn par des hommes
de la brigade motorisée de
Phalsbourg. Lors du contrôle
du véhicule sur une route
départementale, les
gendarmes ont répertorié pas
moins de sept infractions. Ils
ont essayé de comprendre
pourquoi cet automobiliste
avait décidé de prendre la
route avec une telle épave. Ce
dernier a expliqué que, s’il
conduisait dans un tel
véhicule, sans portière, ni
coffre, c’est parce que « la
peinture n’était pas sèche ».
C’est énorme ? C’est vrai. Cela
dit mais quand on suit
l’actualité de nos candidats à la
présidentielle, ça confirme une
tendance : plus c’est gros…

••• Sur France 3, samedi soir, l’inédit Meurtres à Dunkerque avec
Charlotte de Turckheim et Lannick Gautry a attiré près de
4,8 millions de téléspectateurs, soit 22 % du public. France 2 arrive en deuxième position avec Le Grand show de l’humour présenté par Michel Drucker, dans lequel étaient invités Ahmed
Sylla, Eric Antoine, Olivier de Benoist, Anne Roumanoff et Laurent Gerra (3,8 millions de personnes, 19 % de parts d’audience).
••• Pour American Honey, son premier film tourné aux ÉtatsUnis, l’Anglaise Andrea Arnold plonge dans l’Amérique profonde avec une bande de jeunes déclassés : un road movie déjanté
plein d’énergie et de poésie mais gâché par des longueurs. En
salles mercredi, ce film a été récompensé par le prix du jury au
dernier Festival de Cannes.

Après avoir craché les
décibels pendant près d’un
demi-siècle, le groupe
pionnier du heavy metal Black
Sabbath a conclu samedi soir
sa dernière tournée mondiale
avec un ultime concert à
Birmingham, où tout avait
commencé en 1968. Le concert
a eu lieu une semaine après la
mort de Geoff Nicholls, le
claviériste du groupe
britannique, emporté par un
cancer du poumon à l’âge de
68 ans.

Le groupe a magistralement
tiré sa révérence.
(AFP)

le chiffre

150.000
C’est, en euros, la valeur
estimée de dessins tracés et
légendés de la main de
Rimbaud, qui seront mis aux
enchères mercredi à Paris par
la maison Sotheby’s. Parmi cet
ensemble de sept dessins
intitulés Plaisirs du jeune âge,
six ont été réalisés par
Rimbaud à la plume et un au
crayon en 1865 alors qu’il avait
10 ans.
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4th Paris Images Trade Show
Announces Threefold Increase
in Foreign Production Spend in
France in 2016
Martin Dale
Contributor

COURTESY OF WARNER BROS.

Event runs Jan. 25 to Feb. 1
The organizers of the five-event Paris Images Trade Show, one of the world’s biggest film
production and post-production trade fairs, has disclosed that total foreign spend under France’s
tax rebate for international shoots tripled in 2016, with a further rise predicted this year.
Over recent years, France has invested significantly in its technical infrastructure, including the
construction of new studio facilities, such as Luc Besson’s Paris Studios and the Provence
Studios near Marseille. The country also boasts world-leading animation and VFX shops,
including Illumination MacGuff, Mikros Images, TeamTO, Buf and Cube Creative.
One of the key drivers of the rising demand for Gallic technical facilities is France’s TRIP
international tax rebate scheme, whose rate was upped from 20% to 30% of spend in France
from Jan. 1, 2016.
TRIP has had a key role in tripling foreign investment, said two of Paris Images’ organizers,
Valérie Lépine-Karnik, CEO of Film France, and Yann Marchet, marketing & communications
director of the Ile de France Film Commission and general delegate of Paris Images Digital
Summit.
From the beginning of 2017 the minimum spend in France required from foreign production
companies in order to qualify for TRIP has been cut from €1 million ($1.0 million) to €250,000
($264,000). This is expected to foster a further rise in foreign productions in France, especially for
VFX work which until now has found it difficult to meet the €1 million minimum spend
requirement.
Total VFX spend under TRIP in 2016 was only €2 million ($2.1 million). But it is expected to rise
significantly in 2017. Shoots from Europe, India and China are also expected to benefit from the
new rules.
The new lower minimum spend requirement was one of the main recommendations in Jean
Gaillard’s progress report on visual effects, A French Ambition for Digital Visual Effects, that was
presented in Cannes last year.
Foreign projects budgeted under €500,000 can also be eligible for TRIP if they spend more than
50% of their global budget in France.
According to Lépine-Karnik, 36 projects benefited from the TRIP scheme in 2016, compared to
22 in 2015, with combined eligible investment of €152 million ($160 million) compared to €57
million ($60 million) in 2015.
Total foreign spend is evenly distributed between live action and animation/VFX work, with 16
and 20 projects respectively. Total spend between feature films and TV series is also evenly split.

Over the last 15 months, key feature film projects approved under TRIP include Christopher
Nolan’s “Dunkirk,” Pablo Larrain’s “Jackie,” starring Nathalie Portman, and James Foley’s “Fifty
Shades Freed.”
One of the biggest foreign productions in France in 2016 was Aditya Chopra’s Bollywood
romcom, “Befikre,” released in December 2016, which according to Lépine-Karnik has whetted
the appetite for more Bollywood productions to lens in France.
India will be the country of honor across the five events of Paris Images, a showcase of Gaul’s
technical industries, ranging from VFX to studios and locations. A delegation of Indian producers
and directors will attend. Special events include a tribute to Indian VFX company Red Chillies
which worked on “Life of Pi” and “Befikre.” There will also be a special screening and case study
on “Befikre,” including a presentation by pic’s production designer, Anne Seibel, (“Midnight In
Paris”).
Animation films and series approved under TRIP include Illumination MacGuff’s “How the Grinch
Stole Christmas,” “Lunch Shorts,” “Despicable Me 3: Shorts” and “The Secret Life of Pets 2,”
Mikros Images’ “Captain Underpants,” for DreamWorks Animation and “Sherlock Gnomes,” for
Paramount Animation, TeamTO’s “Princess Elena of Avalor” for Disney and “Skylander Academy
2”, and Cube Creative’s “Piggy Tales,” now in season 4, for Rovio Entertainment.
Production of TV series has been one of the main areas of growth under TRIP. Long-running
series include the BBC’s “Death in Paradise,” shot in Guadeloupe. Over the last 18 months, the
number of live action TV series has increased significantly, including Neil Jordan’s “Riviera”;
Netflix’s “Marseille,” seasons one and two; Myriam Aziza’s web drama “Simone Benloulou,” for
Netflix; Jeffrey Reiner’s “The Affair,” for Showtime; “Les Emmeurdeurs” for Google Ireland; Hugo
Blick’s BBC2 drama, “Black Earth Rising”; and Covent Garden Productions’ “Black Pills.”
VR projects are also on the rise, taking in Raul Rubio’s “The Invisible Hours” and Julio Medem’s
“Assassin’s Amnesia.”
Marchet expects a major increase in VFX projects in France under the new rules and believes
that VFX can provide crucial leverage for attracting international live action shoots, since France
can offer a comprehensive service covering lensing and VFX.
“We now think that VFX is the best way to develop the overall industry,” explains Marchet. “The
new lower ceiling in the TRIP tax rebate scheme will play a decisive role in this process.”
During the Digital Summit, Genie Lifetime Achievement awards will be given to French animator
Pierre Buffin and VFX supervisor Joe Letteri, whose career portfolio includes “Avatar,” “Lord of
the Rings,” and more recently Luc Besson’s $180 million sci-fi epic, “Valerian.” The winners of the
third edition of the Digital Creation Genie Awards will also be announced.
On Jan. 30, there will be an exclusive screening of David Moreau’s French fantasy survival thriller
“Alone,” which features impressive effects such as huge banks of what look like nuclear clouds

threatening to engulf a city. The initiative will bring together representatives from all five Paris
Images events. It will include a case study with presentations by Moreau and the pic’s
cinematographer, location manager, production designer and VFX supervisor.
This year’s edition of the Paris Images Trade Show has been streamlined over one week taking
in a Digital Summit (Jan. 25-28), Paris Images Cinema (Jan. 25-27), the Micro-Salon (Jan. 2728), Paris Images Pro (Jan 31 – Feb 1) and Location Expo (Jan 31 – Feb 1).
The initiative was launched in 2013 in the wake of recommendations made in a 2013 CNC report
that included “the creation of a new international brand via a major annual event to promote
France’s technical industries, image-producing expertise and artistic contribution to film and
television.”
Paris Images is supported by France’s CNC film-TV board, by the associate partners CST, a
guild for post-production employees, FICAM, the 170-member professional organization of the
French technical industries, and also by the AFC French Cinematographers Assn., the Ile de
France Film Commission, the IDIFF Intl. Digital Film Forum, l’Industrie du Reve, and Film France,
the country’s national film commission.
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Paris Images Trade Show à partir du 25 janvier
Destinée à promouvoir la filière audiovisuelle et cinématographique française, la quatrième édition du Paris
Images Trade Show aura lieu prochainement.
Du 25 janvier au 1er février 2017 se tiendra le Paris Images Trade Show, ensemble de cinq manifestations
autonomes mais connexes ayant pour but de valoriser les métiers du cinéma et motiver la création de projets
audiovisuels en France. Tables rondes, conférences, études de cas et avant‑premières sont au programme
de ces événements détaillés ci‑dessous (cliquez pour davantage de d'informations).

• Paris Images Digital Summit : création numérique sous toutes ses formes
• Paris Images Location Expo : décors et lieux de tournage
• Paris Images Pro : nouveaux canaux de communication
• Paris Images Cinema - L'industrie du rêve : métiers de la filière technique et artistique
• Micro Salon AFC : innovations technologiques
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PITS 2017 les temps forts du Paris Images Trade Show

Pour la quatrième année consécutive, le Paris Images Trade Show (PITS) réunit sur une semaine
cinq manifestations, aux thématiques complémentaires, destinées à promouvoir l'ensemble de la filière
audiovisuelle et cinématographique française. Le PITS continue d'élargir sa réflexion au rôle qu'occupe
la France, dans les échanges économiques, les apports techniques et les influences artistiques sur les
cinématographies étrangères. Cette année l'Inde sera à l'honneur.
Ainsi, pendant huit jours, ces manifestations valoriseront : la création numérique sous toutes ses formes avec
Paris Images Digital Summit, les décors et les lieux de tournages avec Paris Images Location Expo, les

Tous droits réservés à l'éditeur
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nouveaux canaux de communication avec Paris Images Pro, la diversité des métiers de la filière technique
et artistique, et de la coproduction avec Paris Images Cinema - L'industrie du rêve et les innovations
technologiques avec le Micro Salon AFC.

Le regroupement de ces manifestations, qui restent autonomes dans leur organisation, a pour objectif de
valoriser tous les métiers du cinéma, le territoire et les solutions économiques mises en place pour donner
envie aux projets de se faire en France.
Le Paris Images Trade Show offre une vitrine exceptionnelle et internationale à une industrie dynamique,
fortement créatrice d'emplois hautement qualifiés et dont la compétitivité est renforcée par la réforme des
crédits d'impôt national et international. Les ressources et les compétences dont la France dispose permettent
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à la filière audiovisuelle et cinématographique de se développer et de rayonner d'année en année, tant sur
le plan national qu'international.
En 2016, le Paris Images Trade Show a réuni plus de 8 000 visiteurs. Ainsi, professionnels et grand public
s'y côtoient autour de tables-rondes, conférences, études de cas et avant-premières. Le savoir-faire français
y est certes valorisé mais d'autres pays sont également source d'inspiration. Cette ouverture vers le monde
permet aux différentes cultures d'échanger, de se rencontrer, et de s'enrichir mutuellement. Cette année l'Inde
sera à l'honneur.
Créé en 2014, le Paris Images Trade Show a pour objectif de développer des synergies entre les
manifestations réunies au sein de cette initiative et les organisations professionnelles et associations
partenaires, afin de mieux mettre en lumière l'excellence des savoir-faire des techniciens et industries
techniques français du cinéma et de l'image animée et de leur offrir une reconnaissance et une visibilité
internationale accrues.
LES TEMPS FORTS
-Une Masterclass de Joe Letteri (directeur des effets spéciaux : Le seigneur des anneaux, King Kong,
Avatar…) suivie d'une projection spéciale Le Hobbit : Un voyage inattendu
-Deux journées des conférences, rencontres, keynote et tables rondes sur la création numérique
-Un Job Fair, sera organisé et plus de 200 emplois seront pourvoir
-Avant-première du film d'animation Sahara de Pierre Caré, une collaboration entre la Station Animation et
Mikros Images
-Une journée "Rencontres art et technique autour du cinéma indien" avec le réalisateur Pan Nalin (Samsara,
La Vallée des fleurs, Déesses indiennes en colère...), le grand producteur Aashish Singh, la chef
décoratrice Anne Seibel, le réalisateur Nicolas Saada (Taj Mahal), le directeur de la photo Rémy Chevrin (Tout
la haut de Serge Hazanavicius)...
-Indian Night (projection de 7 films) : Déesses indiennes en colère de Pan Nalin, Butterfly Dreams de
Venkat Krishnan, The Violin Player de Bauddhayan Mukherji, Jab Tak Hai Jaan de Yash Chopra, Nocturne
indien d'Alain Corneau, Taj Mahal de Nicolas Saada...
-Masterclass d'Anne Seibel et projection de Befikre d'Aditya Chopra
-Deux tables rondes organisées par le CNC
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Paris Images Trade Show 2017 : Plus de 7000 visiteurs

Créé en 2014, le Paris Images Trade Show a pour objectif de développer des synergies entre les
manifestations réunies au sein de cette initiative et les organisations professionnelles et associations
partenaires, afin de mieux mettre en lumière l'excellence du savoir-faire des techniciens et industries
techniques français du cinéma et de l'image animée et de leur offrir une reconnaissance et une visibilité
internationale accrues.

Cette année, à l'issue des cinq manifestations, le Paris Images Trade Show a attiré plus de 7000 visiteurs
au total.

Au Paris Images Digital Summit, rendez-vous de la création digitale au Centre des arts d'Enghien-les-Bains,
1200 visiteurs ont pu participer aux conférences et études de cas VFX ainsi qu'au marché de recrutement
« Job Fair ».

A Paris Images Cinéma – l'Industrie du Rêve, 1171 visiteurs ont assisté aux projections de films indiens
et débats au cinéma le Christine 21.

Au Micro Salon AFC, 2117 visiteurs se sont donnés rendez-vous autour des directeurs de la photographie
français et indiens, afin d'échanger sur les techniques de l'image.
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Paris Image Trade Show
Date : Du 25 janvier 2017 au 01 février 2017
Pour la quatrième année consécutive, le Paris Images Trade Show (PITS) réunit sur une semaine
cinq manifestations, aux thématiques complémentaires, destinées à promouvoir l'ensemble de la filière
audiovisuelle et cinématographique française.
Le PITS continue d'élargir sa réflexion au rôle qu'occupe la France, dans les échanges économiques, les
apports techniques et les influences artistiques sur les cinématographies étrangères. Cette année l'Inde sera
à l'honneur.
Ainsi, pendant 8 jours, ces manifestations valoriseront : la création numérique sous toutes ses formes avec
Paris Images Digital Summit, les décors et les lieux de tournages avec Paris Images Location Expo, les
nouveaux canaux de communication avec Paris Images Pro, la diversité des métiers de la filière technique
et artistique, et de la coproduction avec Paris Images Cinema - L'industrie du rêve et les innovations
technologiques avec le Micro Salon AFC.
- la création numérique sous toutes ses formes avec Paris Images Digital Summit (PIDS) :
http://parisimages-digitalsummit.com/
- les décors et les lieux de tournages avec Paris Images Location Expo :
http://www.idf-locationexpo.com/
- les nouveaux canaux de communication :
http://www.parisimagespro.fr/
- la diversité des métiers de la filière technique et artistique, et de la coproduction avec Paris Images Cinéma :
http://www.industriedureve.com/
- l'industrie du rêve et les innovations technologiques avec le Micro Salon AFC :
http://www.microsalon.fr/
Entrée :
Voir les conditions auprès de chaque organisateur.
Site Web :
http://www.parisimages.fr/
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Paris Images Trade Show #4
La Semaine des Professionnels du Cinéma et de l'Audiovisuel
du mercredi 25 janvier 2017 au mercredi 1 février 2017 du 25/ 01/2017 au 01/ 02/2017

Pendant huit jours, 5 manifestations
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- la création numérique sous toutes ses formes avec Paris Images Digital Summit,
- les décors et les lieux de tournages avec Paris Images Location Expo,
- les nouveaux canaux de communication avec Paris Images Pro,
- les coproductions entre l'Inde et la France avec Paris Images Cinema
- L'industrie du rêve et les innovations technologiques avec le Micro Salon AFC.
Digital Summit : du 25 au 28 janvier
Centre des Arts - Enghien-les-Bains
L'Industrie du Rêve ! du 25 au 27 janvier
Christine 21 - Paris
Micro-Salon AFC - du 27 au 28 janvier
La Fémis - Paris
Paris Images Pro : du 31 janvier au 1er février
Carreau du Temple - Paris
Paris Images Location expo
Carreau du Temple - Paris
www.parisimages.fr
Carreau du Temple
4 Rue Eugène Spuller
75003 Paris 3e (F)
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Seuls, comme tous les films fantastiques français

La reconnaissance du savoir faire français dans le domaine de la high tech ne se concerne pas seulement
les objets connectés. Pour leurs compétences dans les effets spéciaux, Hollywood font souvent appel à des
sociétés tricolores comme le studio Mathematic.
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réalisateur l'a d'ailleurs confirmé à l'avant première du film organisée durant le Paris Images Tradeshow.
Mathematic n'en était pas à son premier galop d'essai dans le cinéma , le studio s'étant deja illustré avec
Creative Control de Ben Dickinson qui parlait de Réalité Virtuelle.
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a été mis à l'honneur à Gérardmer avec Grave, le film de genre n'est pas vraiment monnaie courante dans
la production cinématographique hexagonale. Avec une coloration légèrement dark et ne bénéficiant pas des
même atouts de production, Seuls vise pourtant une audience grand public.
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Les effets spéciaux, un secteur d'excellence
Emission du 18/01/2017
Présentation

Météo de l'emploi Les effets spéciaux, un secteur d'excellence Présenté par Sophie Pignal
Les effets spéciaux made in France, s'exportent !
La filière française d'effets spéciaux est reconnue mondialement, mais reste pour le moment sous exploitée.
En 2015, l'activité a été estimée à 80 millions d'euros. Pour dynamiser ce secteur, le Crédit d'impôt cinéma et
le Crédit d'impôt international viennent d'être relevés à 30% et les conditions d'application considérablement
assouplies. C'est une bonne nouvelle pour les studios français, ils recrutent et le font savoir, à l'occasion du
Paris Images Trade show.

Fondée en 2008 par David Danesi, Digital District est une société spécialisée dans les effets spéciaux
numériques, l'animation 2D/3D et l'étalonnage numérique. L'entreprise a développé son savoir-faire dans le
secteur du long-métrage, avec des films comme « La môme », « The artist » « Camping 3 », elle est également
très investie dans la publicité. L'année 2017 s'annonce bien pour cette société qui souhaite intégrer plus de
300 personnes sur les 6 premiers mois de l'année, des infographistes, des monteurs, des assistants monteurs,
des professionnels de la post-production, car elle interviendra sur de nombreux projets.

Autre studio spécialisé dans l'animation 3D et les effets spéciaux, l'entreprise Mathematic. Elle travaille
principalement pour la publicité, elle est aussi présente sur le secteur du long métrage et du clip où elle s'est
illustrée avec notamment le clip de Coldplay, le groupe a interprété sa chanson dans les corps numériques
de chimpanzé. D'autres artistes comme Madonna ou Rihanna ont collaboré avec cette entreprise qui compte
une trentaine de salariés et qui souhaite doubler ses effectifs en 2017. Au programme des recrutements de
graphistes 3D/2D, de directeurs artistes, de post-producteurs et de designers.
Créée en 2012, la Compagnie Générale des Effets Visuels (CGEV) est une entreprise située, elle aussi,
en plein Paris, au cœur du 10ème arrondissement, à deux pas de la place de la République, elle prend en
charge des projets de toutes tailles et de toutes natures, du simple générique de film, jusqu'aux effets visuels
complexes et nombreux d'un long métrage relief.
L'équipe dispose d'un savoir-faire reconnu et d'une expérience accrue du long-métrage. Elle est impliquée
dans la fabrication de 3 des films qui seront prochainement sur les écrans :
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Effets spéciaux au cinéma : Mathématic, une société qui
embauche à Paris

Mathématic emploie des graphistes et des ingénieurs. © Radio France - Martine Bréson
Mathématic, c'est un studio parisien qui produit des œuvres audiovisuelles en 3D, des effets spéciaux pour
le cinéma et des publicités. Installée dans le 11e arrondissement, cette société est présente à partir de ce
mercredi au Paris Digital Summit à Enghien-les-Bains dans le Val d'Oise.
Mathématic emploie 70 personnes dont 30 salariés pour produire des œuvres en 3D ou des effets spéciaux
pour le cinéma et la publicité. Lancée il y a dix ans, elle s'est spécialisée dans les tâches les plus compliquées,
quand les travaux les plus simples et les plus laborieux sont souvent délocalisés à l'étranger, en Inde
notamment. C'est en se positionnant sur ce créneau qu'elle s'est fait un nom. Aujourd'hui Mathematic fait un
tiers de son chiffre d'affaires avec des projets étrangers, américains notamment.
Dior, Bloomberg ou Coldplay pour clients
L'entreprise fondée par Guillaume Marien travaille sur des publicités (Dior, Kenzo, la Sécurité routière), des
médias (Bloomberg), des groupes pour leurs clips (Coldplay, Madonna, Drake, Sébastien Tellier). Mathematic
propose en ce moment 10 postes en CDI et espère doubler ses effectifs dans les deux années qui viennent.
Elle entend profiter de nouvelles incitations fiscales (crédit d'impôt et aides du Conseil régional) pour attirer
de nouveaux projets étrangers notamment, en région parisienne.
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Les acteurs de la création numérique réunis à Enghien-les-Bains
Par Rédaction Du 25 au 28 janvier, le centre des arts d'Enghien-les-Bains accueillera la seconde édition
du Paris Images Digital Summit (PIDS). La manifestation, dédiée à la création numérique sous toutes ses
formes, mettra à l'honneur les enjeux créatifs, techniques, économiques et créatifs d'un secteur en perpétuelle
évolution.

Un rendez-vous destiné aux professionnels du secteur, Superviseurs VFX, Producteurs, Réalisateurs, ou
encore Chef Opérateur, qui pourront notamment assister à des conférences thématiques. L'évènement leur
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Paris Images Digital Summit : les effets spéciaux s'invitent à
Enghien (vidéo)
Le meilleur de la création numérique et des effets spéciaux revient à Enghien jusqu'à samedi. Pendant 3
jours, le Paris Images Digital Summit réunit les différents acteurs d'une filière des effets spéciaux en pleine
croissance. Regardez le reportage de VOtv :
Video: http://www.youtube.com/embed/CFtZIvVH8Ec

Tous droits réservés à l'éditeur

COMMISSION 288080374

Sujet Paris Images Trade Show le 26/01/17

Coming soon :
-Itw ILM emission de mai pour sortie BD Rogue One

(émission sur Youtube)

RETOMB ÉES
PRESSE ÉCRITE

Date : 26 JAN 17
Journaliste : Christophe Lefèvre
Périodicité : Quotidien
OJD : 274892

Page 1/1

De la SD à la réalité augmentée
PARCHRISTOPHE LEFEVRE

LES PASSIONNÉS de création numérique ont rendez-vous au centre des
Arts d'Enghien-les-Bams durant
quatre jours, pour k 3e édition du Paris images digital summit (PIDS) Ce
rendez-vous, coorganisé par le centre des Arts et la commission du film
d'Ile-de-France, a ouvert ses portes
hier L'occasion de dresser le panorama d'un secteur « en perpétuelle
évolution », selon Dominique Roland, directeur du centre des Arts
« Pour nous, le festival célèbre la
création numérique dans son ensemble, explique le responsable Cela concerne les effets spéciaux, maîs
aussi la réalité virtuelle, l'animation
ou la SD » Des activités qui trouvent
toute leur place dans k cité thermale,
désignée Ville créative des arts nu-
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mériques de lunesco en 2013, et qui
organise aussi ses projections monumentales de Noel ou le festival
Bains numériques
Les mordus devraient venir en
nombre aux tables rondes organisées aujourd'hui et demain, sur « les
innovations technologiques qui ont
marqué l'année 2016 », « la pkce des
femmes dans l'industrie numérique », ou encore « intégrer le développement durable dans la création
numérique »
LE ROI DES EFFETS
SPÉCIAUX, QUI A
TRAVAILLÉ SUR « AVATAR »
ET «LA PLANETE DES
SINGES », SERA PRÉSENT
Autres événements attendus une
rencontre entre des porteurs de projet et des investisseurs, et surtout un
«job dating» Celui-ci permettra à

des demandeurs d'emploi de rencontrer douze entreprises internationales du secteur L'an dernier,
l'événement avait permis l'embauche de 150 personnes
Maîs le moment tort de ce cru 2017
devrait être la soirée spéciale Joe Letten programmée ce soir Le superviseur des effets spéciaux de films
comme « Avatar », « King-Kong »,
« la Planète des singes » ou « le Seigneur des anneaux » reviendra sur
sa carrière ponctuée notamment par
quatre Oscars, et sur sa vision du cinéma, lors d'une master class suivie
de la projection du « Hobbit un
voyage inattendu » L'événement
s'achèvera samedi avec la projection
en avant-première de « Sahara »,
film d'animation de Pierre Core, avec
les voix d'Omar Sy et de Louane
D Jusqu'à samedi
Renseignements 0130108559
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Enghien se transforme en capitale de la création numérique

DR
L es passionnés de création numérique ont rendez-vous au centre des Arts d’Enghien-les-Bains durant quatre
jours, pour la troisième édition du Paris Images Digital Summit (PIDS). Ce rendez-vous, coorganisé par le
centre des arts et la commission du film d’Ile-de-France, a ouvert ses portes ce mercredi.
Il a pour objectif de dresser un panorama d’un secteur « en perpétuelle évolution », selon Dominique Roland,
directeur du centre des Arts. « Pour nous, le festival célèbre la création numérique dans son ensemble,
explique le responsable. Cela concerne les effets spéciaux, mais aussi la réalité virtuelle, l’animation ou la 3D
». Des activités qui trouvent toute leur place dans la cité thermale, désignée Ville créative des arts numériques
de l’Unesco en 2013, et qui organisent notamment ses projections monumentales de Noël ou le festival des
bains numériques.
Les mordus devraient venir en nombre aux tables rondes organisées jeudi et vendredi, sur des thèmes aussi
larges que « les innovations technologiques qui ont marqué l’année 2016 », « la place des femmes dans
l’industrie numérique », ou encore « intégrer le développement durable dans la création numérique ». Autres
événements attendus, jeudi et vendredi : une rencontre entre des porteurs de projet et des investisseurs,
et surtout un « job dating ». Celui-ci permettra à des demandeurs d’emploi de rencontrer douze entreprises
internationales du secteur. L’an dernier, l’événement avait permis le recrutement de 150 personnes.
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Joe Lettteri. DR
Mais le moment fort de ce cru 2017 devrait être la soirée spéciale Joe Letteri programmée ce jeudi. Le
superviseur des effets spéciaux de films comme « Avatar », « King-Kong », « la planète des singes » ou «
le seigneur des anneaux » reviendra sur sa carrière ponctuée notamment par quatre Oscars, et sur sa vision
du cinéma, lors d’une master class suivie d’une projection de « Le Hobbit : un voyage inattendu ».
L’événement s’achèvera samedi avec la projection en avant-première de « Sahara », film d’animation de
Pierre Coré, avec les voix notamment d’Omar Sy et de la jeune Louane.
Jusqu’au 28 janvier 2017, au centre des Arts. Renseignements au 01.30.10.85.59.
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La filière animation et effets visuels
recrute à tour de bras
MÉDIAS

Entre 300 et 400 postes
étaient proposés au
« marché du recrutement » du Paris Images
Digital Summit.
Marina Alcaraz
^f' @manna_alcaraz
« C'est une bataille. » « Le combat est
féroce. » « II faut avoir des arguments
de poids »... Dans la filière animation et effets spéciaux, les charges
de recrutement ont des répliques
dignes de films de super-héros.
Dans un marché tendu, où les
meilleurs jeunes diplômés rêvent
d'international et notamment
d'Amérique, une dizaine d'entreprises ont ainsi pu commencer à faire
leur « marché », au Job Pair organisé en fin de semaine, par le Paris
Images Digital Summit, à Enghienles-Bains (en région parisienne).
Elles recevaient à la chaîne de 500 à
600 candidats potentiels - principalement des étudiants, jeunes
diplômés. L'objectif ? Parvenir à
recruter entre 300 et 400 postes
pour les prochains mois. L'an dernier, l'événement avait permis
d'embaucher entre 150 et 200 personnes, selon les estimations de
Yann Marche!, directeur général de
cette manifestation dédiée à la création numérique.
Plus que des recrutements formels, ce Job Pair animation et effets
spéciaux était l'occasion pour les
entreprises de créer des contacts et
pour les jeunes d'avoir des conseils.
« Dès leur sortie d'école, voire avant
- surtout si ce sont les meilleurs -, les
jeunes ont toutes les chances de se
faire embaucher. D'où l'intérêt de
nouer des relations avec eux assez
tôt », souligne Laurent Montrozier,
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Le Paris Images Digital Summit se tenait à Enghien-les-Bains le week-end dernier. Photo Xavier Granet
producteur chez Cube Creative (qui
a travaillé sur la dernière attraction
du Futuroscope ou encore sur la
série « Kaeloo » de Canal).
Pour preuve, aucun des trois étudiants qui ont reçu un prix Genie
Award pour leur travail sur les
effets visuels n'a pu être présent à la
cérémonie... tous étant déjà partis à
l'international.
Vague de relocalisations
Car les sociétés étrangères sont à
l'affût. « Les écoles françaises sont
très réputées avec des gens capables
de travailler tout de suite », note
Clara Brosnan, recruteur chez le
britannique Double Négative (qui a
travaillé sur « Interstellar »,
« Inception » ou « Ex Machina »).
Et la tendance va être à une augm e n t a t i o n de la d e m a n d e .

Aujourd'hui, le secteur animationeffets visuels emploie environ
5.500 personnes (dont 2.000 exclusivement dans l'animation), selon
une étude du CNC et Audiens. Rien
que pour l'animation qui a bénéficié pleinement de différentes
mesures prises par les institutions
françaises (dont la hausse des crédits d'impôt), les spécialistes estiment que de 600 à 1.000 postes
pourront être créés en France d'ici
à 2018, dans un mouvement massif
de relocalisation (« Les Echos » du
5 novembre).
Le secteur des effets spéciaux
numériques est, lui, moins en
forme dans l'Hexagone. Alors qu'il
explosait un peu partout dans le
monde ces dernières années, il
avait tendance à baisser. La filière
effets visuels ne pèse que 80 mil-

lions d'euros en France, dix lois
moins que certains de nos voisins.
Maîs la situation pourrait être
amenée à évoluer en raison du plan
effets spéciaux concocté par le CNC
présente cette semaine, qui prévoit
entre autres des soutiens à la filière.
Un changement de règles du CNC
intégrant mieux les effets visuels
pour les procédures d'agrément est
aussi dans les tuyaux. Parallèlement, le seuil des dépenses éligibles
au crédit d'impôt international a été
abaissé (de I m i l l i o n à
250.000 euros) en ce début d'année,
ce qui permet à de nombreux projets d'effets visuels d'en bénéficier.
Rien qu'avec cette mesure, le CNC et
des professionnels espèrent une
hausse du chiffre d'affaires de l'activité de 10 % d'ici à trois ans et autant
en termes d'emplois. •
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La filière animation et effets visuels recrute à tour de bras
Le Paris Images Digital Summit se tenait à Enghien-les-Bains le week-end dernier. - Xavier Granet
Entre 300 et 400 postes étaient proposés au « marché du recrutement » du Paris Images Digital Summit.
« C'est une bataille. » « Le combat est féroce. » « Il faut avoir des arguments de poids » ... Dans la filière
animation et effets spéciaux, les chargés de recrutement ont des répliques dignes de films de super-héros.
Dans un marché tendu, où les meilleurs jeunes diplômés rêvent d'international et notamment d'Amérique,
une dizaine d'entreprises ont ainsi pu commencer à faire leur « marché », au Job Fair organisé en fin de
semaine, par le Paris Images Digital Summit, à Enghien-les-Bains (en région parisienne). Elles recevaient
à la chaîne de 500 à 600 candidats potentiels - principalement des étudiants, jeunes diplômés. L'objectif ?
Parvenir à recruter entre 300 et 400 postes pour les prochains mois. L'an dernier, l'événement avait permis
d'embaucher entre 150 et 200 personnes, selon les estimations de Yann Marchet, directeur général de cette
manifestation dédiée à la création numérique.
Plus que des recrutements formels, ce Job Fair animation et effets spéciaux était l'occasion pour les
entreprises de créer des contacts et pour les jeunes d'avoir des conseils. « Dès leur sortie d'école, voire avant
- surtout si ce sont les meilleurs -, les jeunes ont toutes les chances de se faire embaucher. D'où l'intérêt de
nouer des relations avec eux assez tôt » , souligne Laurent Montrozier, producteur chez Cube Creative (qui
a travaillé sur la dernière attraction du Futuroscope ou encore sur la série « Kaeloo » de Canal).
Pour preuve, aucun des trois étudiants qui ont reçu un prix Genie Award pour leur travail sur les effets visuels
n'a pu être présent à la cérémonie... tous étant déjà partis à l'international.
Vague de relocalisations
Car les sociétés étrangères sont à l'affût. « Les écoles françaises sont très réputées avec des gens capables
de travailler tout de suite », note Ciara Brosnan, recruteur chez le britannique Double Negative (qui a travaillé
sur « Interstellar », « Inception » ou « Ex Machina »).
Et la tendance va être à une augmentation de la demande. Aujourd'hui, le secteur animation-effets visuels
emploie environ 5.500 personnes (dont 2.000 exclusivement dans l'animation), selon une étude du CNC
et Audiens. Rien que pour l'animation qui a bénéficié pleinement de différentes mesures prises par les
institutions françaises (dont la hausse des crédits d'impôt), les spécialistes estiment que de 600 à 1.000 postes
pourront être créés en France d'ici à 2018, dans un mouvement massif de relocalisation (« Les Echos » du
5 novembre).
Le secteur des effets spéciaux numériques est, lui, moins en forme dans l'Hexagone. Alors qu'il explosait un
peu partout dans le monde ces dernières années, il avait tendance à baisser. La filière effets visuels ne pèse
que 80 millions d'euros en France, dix fois moins que certains de nos voisins .
Mais la situation pourrait être amenée à évoluer en raison du plan effets spéciaux concocté par le CNC
présenté cette semaine, qui prévoit entre autres des soutiens à la filière. Un changement de règles du CNC
intégrant mieux les effets visuels pour les procédures d'agrément est aussi dans les tuyaux. Parallèlement,
le seuil des dépenses éligibles au crédit d'impôt international a été abaissé (de 1 million à 250.000 euros) en
ce début d'année, ce qui permet à de nombreux projets d'effets visuels d'en bénéficier. Rien qu'avec cette
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FESTICINÉ
Cycle de rencontres
Écrire pour le cinéma,

avec Jean-Claude Carriere,
François Ozon ou Danielle
Thompson animées par Frederic
Sojcher, auteur de Scénario et
réalisation Modes d emploi, a
partir du 25 janvier a la BNF
www.bnf.fr

Festival Ciné Junior,

du 25 janvier au 7 fevrier dans
44 lieux d'Île-de-France.
www.cinemapublic.org
Programmation spéciale
Sundance, a I occasion du
Festival, du 20 au 29 janvier sur
SundanceTV sundancetv.fr

Paris Images Digital

Summit, du 25 au 28 janvier 2017
au Centre des arts d'Enghien-lesEains www.parisimagesdigitalsummit.com

Festival Hors Pistes
« Traversées »,
du 25 janvier au 12 fevrier
au Centre Pompidou.
www.centrepompidou.fr
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Paris Images Digital Summit annonce du 25 au 28 janvier
2017
La troisième édition du Paris Images Digital Summit (RIOS) se tiendra, comme les éditions
précédentes, au Centre des arts d'Enghien-les-Bains du 25 au 28 janvier 2017. Cette
manifestation couvrira les différents aspects de la création numérique, des effets visuels à
la réalité virtuelle, en passant par l'animation et la 3D, en croisant les enjeux créatifs,
techniques et économiques du secteur. Pour mémoire, la seconde édition, début 2016, avait
réuni plus de 1.350 visiteurs et près de 600 professionnels et mis à l'honneur Denis Murren,
cofondateur du studio ILM.
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Joe Letteri récompensé au prochain Paris I mages Digital Summit
Le specialiste des effets visuels Joe Letteri sera honore au cours de la quatrieme cérémonie
des Digital Creation Genie Awards qui se tiendra le mercredi 25 janvier 2017 à Enghienles-Bams, dans le cadre du Paris Images Digital Summit. Superviseur des effets spéciaux
pour Weta Digital, le studio de postproduction créé par Peter Jackson en Nouvelle-Zélande,
Joe Letteri a été recompensé par quatre Academy Awards dans la catégorie meilleurs effets
visuels pour son travail sur Avatar, le Seigneur des anneaux . les deux tours, le Seigneur
des anneaux ' le retour du roi et King Kong. Il travaille actuellement sur les effets visuels de
Valenan et la cite des mille planètes, de Luc Besson et collabore avec James Cameron sur
les trois prochains films de la franchise Avatar. Joe Letteri rejoint ainsi Neil Corbould, Dennis
Muren (ILM), Jacques Bled et Rodolphe Chabner (Mac Guff), honores lors des précédentes
éditions.
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Pierre Buffin sera récompensé aux Paris Images Digital
Summit
Le président-fondateur de BDF Compagnie, Pierre Buffin, recevra un Génie d'honneur, le
mercredi 25 janvier, lors de la troisième édition des Digital Creation Genie Awards qui se
tiendra dans le cadre du Paris Images Digital Summit (25 au 28 janvier, Centre des arts,
Enghien-les-Bains). Pionnier de l'image de synthèse, Pierre Buffin a créé en 1984 la société
BDF Compagnie. II est notamment à l'origine de l'effet "ballet time", popularisé par le film
Matrix, mais qui a été développé à l'origine pour un clip de Michel Gondry. On lui doit aussi
les techniques de "camera mapping" qui ont permis à David Fincher de créer un nouveau
langage visuel sur Fight Club. Pierre Buffin a également travaillé avec Christopher Nolan
(Batman, The Dark Knight), Kenneth Branagh (Thor) Ang Lee (Life of Pi], Luc Besson et
Wong Kar-wai (The Grandmaster). Pierre Buffin travaille actuellement avec David Lynch sur
la nouvelle saison de la série Twin Peaks.
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Une bourse à l'emploi au Paris Images Digital Summit
Les 26 et 27 janvier, le Paris Images Digital Summit (Pids) organise un marché de
recrutement pour les sociétés d'effets visuels. Ces deux journées de conférences s'ouvriront
avec des présentations des sociétés et studios présents au Centre des arts d'Enghien-lesBains. Cette année, seront présentes les entreprises françaises Cube Creative, Knightworks,
Mikros Image, Illumination Mac Guff, Mathematic TV et TeamTo, ainsi que les entreprises
étrangères Double Négative Visual Effects, Framestore, IIM et MPC, qui a d'ailleurs ouvert
un bureau à Paris.
Selon les organisateurs, environ 300 emplois sont à pourvoir. L'accès à la Job Pair 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, se fait via la plate-forme en ligne Pids.fr
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Les innovations en lumière au Paris Images Digital Summit
Au cours du Paris Images Digital Summit, qui s'est tenu jeudi et vendredi dernier au centre
des arts d'Enghien-les-bains, Stéphane Singier, responsable de la veille technologique à Cap
Digital, a pointé cinq tendances d'évolution des nouvelles technologies de l'image : "On
constate d'abord un grand besoin d' « hyper-réalisme », de qualité d'image et de textures
détaillées auquel répondent des sociétés comme Allegorithmic". L'outil de texturing
Substance est notamment utilisé par les développeurs de jeux pour stations de nouvelle
génération (PS4, Xbox One). Stéphane Singier a également souligné la demande croissante
de solutions de numérisation les plus simples et rapides possibles, à l'image du procédé
Tango, présente au dernier salon du Siggraph, et qui utilise la caméra d'une tablette pour
reconstituer un modèle 3D d'un objet ou d'une personne. Le processus est très rapide, mais
d'une qualité réduite, à l'inverse ce que propose Eisko, qui, a l'aide de 20 caméras
différentes, reconstitue un personnage dans ses moindres détails, y compris les structures
et reflets de la peau. Du coté des longs métrages, la prévisualisation des décors virtuels au
moment du tournage est de plus en plus courante, comme en atteste la solution de la
société française Solidanim, utilisée notamment sur le tournage de Star wars : Rogue One.
"L'utilisation de moteurs de jeu vidéo en temps réel va profondément modifier la production
des films", affirme Stéphane Singier. "On va pouvoir produire plus rapidement en haute
qualité". Enfin, la frontière entre films de fiction et expériences de réalité virtuelle de jeu va
se flouter de plus en plus, à l'image de l'aménagement d'un bus scolaire en remplaçant les
vitres par des écrans 4K et qui reproduisent en temps réel un déplacement réel dans une
ville en déplacement virtuel sur la planète Mars !
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Moins d'embauchés du fait du Brexit
Les studios d'effets spéciaux américains et londoniens avaient fait le déplacement au Paris
Images Digital Summit pour répondre à leur demande croissante de recrutement
d'infographistes. Sue Lyster, Directrice d'ILM Londres a ainsi décrit le profil du candidat
idéal : "La maîtrise des outils n'est pas le critère principal de réussite dans le métier des
effets visuels. L'attitude et le comportement sont tout aussi, si ce n'est plus importants,
comme l'esprit d'équipe, la capacité de parfois mettre de coté son égo, d'accepter les
critiques constructives ou la ponctualité". Les sociétés de VFX anglaises sont surchargées de
travail, mais ne réalisent que peu de bénéfices. "Nos marges sont faibles", explique Sue
Lyster. "Les VFX arrivent en fin de production et nous avons finalement assez peu de
clients". ILM travaille actuellement sur les VFX de l'épisode VIII de Star Wars, Transformers
5 etJtvrass/c World II. La société emploie actuellement 380 personnes, mais pourrait
prochainement monter jusqu'à 600. "On ne sait pas exactement ce qui va se passer, mais
le Brexit pourrait nous amener à devoir payer des taxes supplémentaires si nous employons
des non britanniques", poursuit Sue Lyster. "Ce n'est pas trop un souci pour des postes
intermédiaires ou avancés, mais ça peut compliquer l'embauche de débutants français !".
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'événement
Le palmarès des Génies Awards 2017
Dans le cadre du Paris Images Digital Summit (RIOS), les Digital Creation Genie Awards, qui
récompensent les meilleurs superviseurs d'effets spéciaux numériques (VFX), ont été remis
mercredi au casino d'Enghien-les-Bains. Deux Génie d'honneur ont également été remis à
Pierre Buffin, fondateur et président de BDF Compagnie, et Joe Letteri, de Weta Digital
(Nouvelle Zélande), qui n'a finalement pas pu faire le déplacement pour raisons de santé.
La cérémonie diffusée sur Action et Ciné FX
Les chaïnes cinéma du groupe AB, Action et Ciné FX, sont partenaires du Paris Images
Digital Summit et ellrs diffuseront en exclusivité la cérémonie des Genie Awards. Pour la
première fois retransmis à la télévision, l'événement sera proposé en avant-première sur la
chaîne Action le vendredi 24 février, à 22 h 30, et il sera rediffusée sur la chaîne Ciné FX le
samedi 25 février, à 20 h 50.
Les lauréats
Effets visuels - long métrage : Stéphane Bidault et Mathieu Jussreandot, de la société
Autre Chose, pour l'Origine de la violence, d'Elie Chouraqui
Effets visuels - fiction télé : Benjamin Ageorges, de la société Autre Chose, pour/Aiv-ote/à
des murs , de Hervé Hadmar, Marc Herpoux et Sylvie Chanteux
• Effets visuels - publicité : Benoît Revilliod, Benjamin Laborde, Bruno Maillard et Nataly
Aveillan, de la société Fix Studio, pour Sécurité routière - Onde de choc
Meilleur environnement : Nicolas Deveaux, Franck Savorgnan et Lionel Pages, de Cube
Creative, pour l'Extraordinaire Voyage/'Sky'world - Futuroscope
Meilleur film étudiant - VFX-CGI : Gaël Chauvet, Jacques Leyreloup, Perrine Renard,
Victor Tolila et Laura Viver, de l'Esma, pour l'Aviatrice
Meilleure innovation : Solidanim-Inria pour Mr. Méliès - Solidtrack
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Les VFX à l'heure internationale
Effets spéciaux
Le Fans Images Digital Summit
qui s est tenu du 25 au 28 janvier, a
accueilli de nombreux professionnels
de la communaute internationale
des VFX
* Alors que près de la moitié des
prestations de VFX des films français
sont délocalisées à I etranger, I ouverture à l'international peut aussi offrir
la possibilité de faire valoir un savoirfaire en matière d innovations technologiques
Les tendances d'évolution
du secteur
Stéphane Smgier, responsable de
la veille technologique à Cap Digital, a
pointé cinq tendances d'évolution des
nouvelles technologies de l'image auxquelles contribuent souvent des sociétes françaises "On constate d'abord un
grand besoin d « hyper-réalisme », de
qualite d'image etde textures détaillées
auquel répondent des sociétés comme
Allegorithmic ' L'outil de texturing
Substance de la société française Allegorithmic est notamment utilisé par les
développeurs de jeux pour stations de
nouvelle génération (PS4, Xbox One)
Stéphane Smgier a également souligné
la demande croissante de solutions de
numérisation les plus simples et rapides
possibles, à l'image du procéde Tango,
présente au dernier salon du Siggraph,
et qui utilise la caméra d'une tablette
pour reconstituer un modele 3D d un
objet ou d'une personne Le processus
est très rapide, maîs d'une qualite réduite, à I inverse ce que propose Eisko,
qui, a l'aide de 20 cameras différentes,
reconstitue un personnage dans ses
moindres détails, y compris les structures et reflets de la peau Du coté des
longs métrages, la previsuahsation des
décors virtuels au moment du tournage
est de plus en plus courante, comme
en atteste la solution de la société française Sohdanim, utilisée notamment
sur le tournage de Rogue One. A Star
Tous droits réservés à l'éditeur

WarsStory "L utilisation de moteurs de
jeu video en temps réel va pi ofondement
modifier ^production des films, affirme
Stéphane Smgier On va pouvoir pi o
duireplus rapidement en haute qualité"
Enfin, la frontière entre films de fiction
et expériences de réalité virtuelle dejeu
va se f louter de plus en plus, à l'image
de l'aménagement d'un bus scolaire en
remplaçant les vitres par des écrans 4K
qui reproduisent en temps réel un déplacement virtuel sur la planète Mars i
Moins d'embauchés
à cause du Brexit
Les studios d'effets spéciaux américains et londoniens avaient fait le
déplacement au Paris Images Digital
Summit pour repondre a leur demande
croissante de recrutement d'mfographistes Sue Lyster, Directrice d'ILM
Londres a ainsi décrit le profil du candidat idéal "La maîtrise des outils n est
pas le critère principal de réussite dans
le mette) des effets visuels L'attitude et
le compat tement sont tout aussi importants, voire plus importants, comme
V esprit d'équipe, la capacite de savoir
meta e son ego de côté, accepter les a itiques constructivesou la ponctualité".
Les sociétes de VFX anglaises sont surchargées de travail, maîs ne réalisent
que peu de bénéfices "Nos marges sont
faibles, explique Sue Lyster Les VFX
arrivent enfin de production et nous
avons finalement assez peu de clients "
ILM trav aille actuellement sur les VFX
de l'épisode VIII de Star Wai s, Transformer Set Jurassic World II La société
emploie actuellement 380 personnes,
maîs pourrait prochainement monter
jusqu'à 600 "On ne sait pas exactement
cequivasepasser, maîs le Brexit pourrait
nous amenei à devo» payei des taxes
supplémentaires si nous employons des
non-britanniques, poursuit Sue Lyster
Ce ri 'estpat, trop unsouctpourdes postes
intermédiaires oit avancés, maîs çapeut
compliquer I embauche de débutants
français i"
Philippe Loranchet
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Le Chiffre : 674
Digital Summit

visiteurs

au Paris Images

Les organisateurs du Paris Images Digital Summit annonce
674 accrédités, soit une hausse de 12% par rapport à 2016. Les deux
séances ouvertes au public ont par ailleurs attiré près de
500 spectateurs. Pour un total de près de 1.200 visiteurs. Pendant les
deux journées de conférences, 21 tables rondes et études de cas ont
été organisées avec près de 50 intervenants. Plus de 300 entretiens
ont été initiés lors de la bourse à l'emploi avec entre 300 et 400 emplois proposés par les
ll sociétés effets spéciaux et studios d'animation présents sur la Job Pair : Cube, Dneg,
Framestore, ILM, Knightworks, Mikros, Illumination Mac Guff, Mathematic, MPC, TeamTO et
Trimaran.
Le Paris Images Digital Summit organisait en outre pour la première fois une rencontre
entre porteurs de projet et sociétés d'effets spéciaux numériques. Cinq projets étaient
présentés cette année. C'est le long métrage la Fille de l'estuaire, réalisé par Gaëlle Denis et
produit par La Voie Lactée, qui a remporté le Prix du jury avec à la clé une dotation de
10.000 € à dépenser auprès d'une société effets spéciaux numériques en France.

674
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Un Genie d'honneur pour Joe Letteri au Paris Image Digital Summit
Visuel indisponible
Le Paris Images Digital Summit, qui se déroulera du 25 au 28 janvier, va honorer le superviseur de Weta
Digital le mercredi 25 janvier lors de la 3e édition des Digital Creation Genie Awards.
© crédit photo : Weta
Article avec accès abonné ; http://www.lefilmfrancais.com/cinema/130205/un-genie-dnhonneur-pour-joeletteri-au-paris-image-digital-summit
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Les Digital Creation Genie Awards 2017 remettent leurs prix
Visuel indisponible
La cérémonie des Digital Creation Genie Awards qui célèbre les "génies de la création numérique" s'est tenue
le 25 janvier au Casino d'Enghien-les-Bains.
© crédit photo : Xavier Granet
Article
avec
accès
abonnés:http://www.lefilmfrancais.com/digital/130944/les-digital-creation-genieawards-2017-remettent-leurs-prix
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Fréquentation en hausse pour le Paris Images Digital Summit
Vidéo: http://www.lefilmfrancais.com/cinema/131041/frequentation-en-hausse-pour-le-paris-images-digitalsummit
Avec plus de 7 000 visiteurs, professionnels et grand public, sur l'ensemble du Paris Images Trade Show,
et une augmentation de fréquentation de 12% du Paris Images Digital Summit, l'événement se conclut sur
un succès.
© crédit photo : Xavier Granet
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[Production-postproduction]

UN PLAN POUR LES VFX
APRÊS LE CRÉDIT DIMPÔT
Le CNC a présente au Paris Images Pro un plan en faveur des effets spéciaux,
qui doit s'appuyer sur la dynamique créée par le renforcement des crédits
d'impôt pour les tournages, efficace un an après sa mise en oeuvre. • P. e. ET s. o.
annee 2017 sera celle des effets
speciaux " En introduisant la table
ronde sur les chiffres de l'évolution
de l'emploi dans le secteur des effets
visuels numeriques entre 2005 et
2015, lors du Paris Images Digital
Summit a Enghien les Bams, Baptiste Heynemann, chef
du service des industries techniques et de l'innovation
au CNC, donnait le ton Jamais en effet une etude de ce
genre n'avait ete menée sur ce secteur, a propos duquel le
rapport de Jean Gaillard avait souligne le manque criant
de chiffres Parmi les constats de base ressort celui d'un
nombre d'entreprises augmentant régulièrement pour un
nombre de salaries décroissant depuis 2013 Employant
3500 personnes, le secteur souffre d'une grande frag
mentation En 2015, sur un total de pres de 80 societes,
les cinq plus importantes cumulaient 43% de la masse
salariale totale Apres un premier teaser paru sous forme
de communique le 31 janvier au matin, Frederique Bredin
venait, des le lendemain, annoncer au Carreau du Temple,
dans le cadre du Paris Images Pro, un train de mesures en
quatre parties, destinées "a faire de la France un leader
mondial dans ces nouvelles technologies de l'image" Le
soutien direct du CNC passe ainsi de 6 M€ a 9 M€ Cette
augmentation, qui concerne l'aide aux nouvelles technolo
gies en production (NTP Relief), devrait être effective des
la rentree 2017 Elle est destinée a "favoriser la qualite
artistique tout en encourageant les projets les plus ambi
tieux, créant de véritables univers"
C'est ainsi que sera mis en place un bonus automatique
de 15% pour les projets d'une valeur superieure a I M€
Une aide qui aura un veritable effet de levier en s'inscrivant
dans un écosystème particulièrement favorable, du fait de la
revalorisation des credits d'impôt depuis janvier 2016, ren
forcée pour le credit d'impôt international (proroge jusqu'en
2019 par le Parlement) par l'abaissement du plancher des
depenses eligibles a 250 DOO € depuis janvier 2017 Au vu
également des difficultés récurrentes liées au manque de
fonds propres de beaucoup d'entreprises du secteur, ces
dernieres pourront avoir acces aux garanties de prêts, maîs
aussi aux prêts participatifs de l'Ifcic Enfin, un volet forma
tion sera mis en place afin de renforcer la sensibilisation
a l'importance des effets speciaux pour le renouvellement
de la creation "La mise en place de ce plan s'ajoutant a
l'effet du credit d'impôt devrait permettre de developper
considérablement l'activité et l'emploi de ce secteur Nous
pensons ainsi générer entre 7 M€ a 10 MC d'activité sup
plementaire par an", a conclu Frederique Bredin Cela
viendrait s'ajouter au bilan tres positif, au delà des previ
sions, du renforcement de credits d'impôt etabli un an
apres leur mise en place Avec 500 M€ de depenses en
plus en 2016 (+40%), qui ont cree environ 15 DOO emplois

T
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® Plus de 400 plans de Seuls truques entierement
en France par la societe Mathematic

d'intermittents supplémentaires, cette mesure, conjuguée
a la plus value que constituent le savoir faire et l'expertise
des techniciens et entreprises hexagonales, a permis de
remettre la France sur un pied d'égalité par rapport a ses
voisins européens notamment, a la fois pour relocaliser la
production hexagonale et attirer les tournages étrangers en
France C'est ce qui est ressorti des différents temoignages
de producteurs lors d'une table ronde au Paris Images Pro
La ministre de la Culture, Audrey Azoulay, s'est félicitée,
dans un communique, de cette situation

211 M€ DE DÉPENSES SUPPLÉMENTAIRES
GRÂCE AU CRÉDIT D'IMPÔT CINÉMA
Selon le ministere, pour qui l'enjeu de ces credits d'impôt
est a la fois "culturel, industriel et touristique", le credit
d'impôt cinema a génère 211 MC de depenses en plus (total
de 782 MC), le credit d'impôt audiovisuel, 180 MC en plus
(826 M€, fiction et animation) et le credit d'impôt international (C2I), 95 MC en plus (a 152 MC, +59 MC pour le cinema,
+36 M€ pour l'audiovisuel) Côte français, les tournages
des films Valenan, Dahda, Django, Au revoir la haut, Mans
Francmeou Le petit Spirou, ont ete rapatries en France grace
a la mesure, ainsi que ceux des fictions Versailles saison 2,
3 x Manon, Lom de chez nous ou Les témoins saison 2 Le
C2I a notamment permis d'accueillir ceux de Bekfire (Inde),
Dunkirkde Christopher Nolan (10 MC de depenses locales
selon le producteur John Bernard, Penmsula), Fifty Shades
Freed (3e volet de la saga 50 nuances), des series comme
Riviera (R U ) et SkylanderZ (Netflix), ou les effets speciaux
de la serie Twin Peaks de David Lynch Le taux de delocali
salions des tournages est tombe a 22% •»•
COMMISSION 4687240500505
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Paris Images Digital
Summit du 25 au 28 janvier
La 3cmc édition du PICS, co-produit
par la Commission du Film d'IDF, se
tiendra au Centre des arts d'Enghienles-Bains du 25 au 28 janvier 2017.
Paris Images Digital Summit (PIDS)
est une manifestation dédiée à la
création numérique sous toutes ses
formes: des effets visuels à la réalité
virtuelle, en passant par l'animation
et la SD, le PIDS croise les enjeux
créatifs, techniques et économiques
du secteur.
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Le Paris Images Digital Summit
du 25 au 28 janvier 2017
Le Paris Images Digital Summit
aura lieu du 25 au 28 janvier 2017
au Centre des arts d'Enghien-lesBains.LePIDSestunemanifestation
dédiée à la création numérique sous
toutes ses formes: du VFX (Visual
Effects) à la VR (Virtual Reality),
en passant par l'animation, le CGI
(Computer-Generated Imagery) et
la 3D, le PICS croise les enjeux
créatifs, techniques, économiques et
créatifs d'un secteur en perpétuelle
évolution.
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Paris Images Digital Summit du 25 au 28 janvier

La 3ème édition du PIDS, co-produit par la Commission du Film d'IDF, se tiendra au Centre des arts d' Enghienles- Bains du 25 au 28 janvier 2017. Paris Images Digital Summit ( PIDS) est une manifestation dédiée à la
création numérique sous toutes ses formes: des effets visuels à la réalité virtuelle, en passant par l'animation
et la…
Article avec accès abonnés : http://www.lemediaplus.com/paris-images-digital-summit-25-28-janvier/
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Loisirs
E-mail: culture95@publihebdos.fr

FESTIVAL. Réaliser les effets
spéciaux, plus qu'un... Hobbit
Après Dennis Muren, le papa
des effets spéciaux de Star Wars,
entre autres, l'année dernière,
c'est un autre génie du cinéma
d'animation, Joe Letteri, qui sera
l'invité d'honneur de la 3e édition du Paris Images digital suit
(Pids), qui aura lieu du 25 aux 28
janvier, au centre des Arts d'Enghien-les-Bams Le directeur des
effets spéciaux de blockbuster
américains tels Le seigneur des
anneaux, King Kong, ou encore
Avatar dirigera une asterclass
jeudi 26 janvier L'événement
sera suivi d'une projection
spéciale du film Le Hobbit un
voyage inattendu, auquel il a
évidemment participé

200 postes à pouvoir
Des conférences, rencontres,
keynote et autres tables rondes
sur la création numérique seront
prévues les 26 et 27 janvier Ainsi
qu'un Job Pair, au cours duquel
plus de 200 emplois dans le secteur des effets spéciaux numériques seront à pourvoir Samedi
28 janvier, le film d'animation
Sahara de Pierre Care, né de la
collaboration entre la Station
Animation et Mikros Images,
sera projeté également en avantpremière du film
Le Pids est une manifestation
dédiée à la création numérique
sous toutes ses formes du Vfx
(Visual Effects) à la Vr (Virtual
Reality), en passant par l'animation, le Cci (Computer-Generated Imagery) et la SD « Nous

Tous droits réservés à l'éditeur

Invité d'honneur du 3e Paris Images digital suit (Pids), Joe Letteri, le directeur des effets spéciaux
du Hobbit, entre autres, dirigera une masterclass jeudi 26 janvier à Enghien-les-Bains, où plus de
200 emplois dans ce domaine seront à pourvoir, xavier Granet (les deux du bas)

croisons les enjeux créatifs,
techniques et économiques
d'un secteur en perpétuelle
évolution », confient les orga-

nisateurs
Joseph CANU
• Centre des Arts :
12-16, rue de la Libération,

à Enghien-les-Bains.
Tél. :01 3 0 1 0 8 5 5 9 .
Renseignements : accueilcda@cdarts.enghien95.fr
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BIENVENUE DANS LE 7e ART
• Du 25 au 28 janvier
Paris Images Digital summit
réunit à Enghien-les-Bains
le meilleur de la création mondiale
numérique qui s'impose désormais
dans le cinéma.
parisimages-digitalsummit.com
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La vallée de Montmorency
• ENGHIEN-LES-BAINS

Ses effets spéciaux,
sont plus qu'un... Hobbit
FESTIVAL.

Après Dennis Muren, le papa des effets spéciaux de Star Wars, c'est un autre génie
du cinéma d'animation, Joe Letteri, qui sera l'invité d'honneur du Pids.
A l'occasion du Paris Images
digital Summit (Pids) le directeur
des effets spéciaux de blockbuster américains tels Le seigneur
des anneaux, King Kong, ou encore Avatar dirigera une masterclassjeudi 26janvier L'événement sera suivi d'une projection
spéciale du film Le Hobbit un
voyage inattendu, auquel il a
évidemment participé

200 postes à pouvoir
Des conférences, rencontres,
keynote et autres tables rondes
sur la création numérique seront
prévues les 26 et 27 janvier Ainsi
qu'un Job Pair, au cours duquel
plus de 200 emplois dans le secteur des effets spéciaux numériques seront à pourvoir Samedi
28 janvier, le film d'animation
Sahara de Pierre Care, né de la
collaboration entre la Station
Animation et Mikros Images,
sera projeté également en avantpremière du film
Le Pids est une manifestation
dédiée à la création numérique
sous toutes ses formes du Vfx
(Visual Effects) à la Vr (Virtual
Reality), en passant par l'animation, le Cgi (Computer Generated Imagery) et la SD « Nous
croisons les enjeux créatifs,
techniques et économiques
d'un secteur en perpétuelle
évolution », confient les organisateurs
Joseph CANU
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Invité d'honneur du 3e Paris Images Digital Summit (Pids), Joe Letteri, le directeur des effets
spéciaux du Hobbit, entre autres, dirigera une masterclass jeudi 26 janvier à Enghien-les-Bains,
où plus de 200 emplois dans ce domaine seront à pourvoir, e xavier Granet (les deux du bas)

• 3e édition du Paris Images
Digital Summit (Pids), du
25 au 28 janvier, au centre

des Arts, 12-16, rue de la
Libération,
à Enghien-les-Bains.

Tél. :01 3 0 1 0 8 5 5 9 .
Renseignements : accueilcda@cdarts.enghien95.fr
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La vallée de Montmorency
• ENGHIEN-LES-BAINS

Ils font la queue au Job
Pair du Pids

Le Pids organise chaque année un salon de recrutement
pour les sociétés d'effets visuels.

Les entretiens avec les maisons de production d'effets spéciaux se tenaient au centre des
Arts d'Enghien dans le cadre du
Paris image digital summit, jeudi
26 et vendredi 27 janvier Une
centaine de candidats attendait
dans l'escalier pour rencontrer
les représentants d'une dizaine
de sociétés de production Parmi
elles, Cube qui s'est vu remettre
un Génie Awards, mercredi
Cette maison spécialisée en
effets spéciaux a travaillé pour
le cinéma d'animation, notamment pour le Futuroscope de
Poitiers « ll y a une excellente dynamique autour du
film d'animation, marquée
par un regain d'activité »,
assure Cécile Hergaux-Essame,
de l'entreprise de production
qui va déménager bientôt à
Levallois « Je suis modeleur
de personnages et de décors
pour films d'animation et je
viens proposer mon savoirfaire », confie Josselm, 27 ans,
venu de Châtillon « ll faut être

Tous droits réservés à l'éditeur

bon, travailler et être créatif
pour décrocher un contrat »,
ajoute-t-il

Intermittents
Nombreux sont les candidats
qui cherchent un entretien avec
les incontournables comme
Framestore, Industrial Light and
Magic, d'autres se proposent à
Mikros, Illumination MacGuff
« C'est la première fois que je
viens au Job fair d'Enghien »,
confie Gwendolme, 30 ans, infographiste BD, qui a déjà travaillé
cinq ans pour MacGuff et qui
souhaiterait changer de boîte
« Je travaille par projet et les
emplois proposés ne sont ni
des Cdd ni des Cdi. On est des
intermittents du spectacle »,
précise-t-elle « En 2016, 150
emplois avaient été pourvus
au job Fair du Pids », rappelle
Dominique Roland, directeur
du centre des Arts numériques
d'Enghien
RC.
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Réaliser les effets
spéciaux, plus qu'un... Hobbit
FESTIVAL.

Après Dennis Muren, le papa
des effets spéciaux de Star Wars,
entre autres, l'année dernière,
c'est un autre génie du cinéma
d'animation, Joe Letteri, qui sera
l'invité d'honneur de la 3e édition du Paris Images digital suit
(Pids), qui aura lieu du 25 aux 28
janvier, au centre des Arts d'Enghien-les-Bams Le directeur des
effets spéciaux de blockbuster
américains tels Le seigneur des
anneaux, King Kong, ou encore
Avatar dirigera une asterclass
jeudi 26 janvier L'événement
sera suivi d'une projection
spéciale du film Le Hobbit un
voyage inattendu, auquel il a
évidemment participé

200 postes à pouvoir
Des conférences, rencontres,
keynote et autres tables rondes
sur la création numérique seront
prévues les 26 et 27 janvier Ainsi
qu'un Job Pair, au cours duquel
plus de 200 emplois dans le secteur des effets spéciaux numériques seront à pourvoir Samedi
28 janvier, le film d'animation
Sahara de Pierre Care, né de la
collaboration entre la Station
Animation et Mikros Images,
sera projeté également en avantpremière du film
Le Pids est une manifestation
dédiée à la création numérique
sous toutes ses formes du Vfx
(Visual Effects) à la Vr (Virtual
Reality), en passant par l'animation, le Cci (Computer-Generated Imagery) et la SD « Nous

Tous droits réservés à l'éditeur

Invité d'honneur du 3e Paris Images digital suit (Pids), Joe Letteri, le directeur des effets spéciaux
du Hobbit, entre autres, dirigera une masterclass jeudi 26 janvier à Enghien-les-Bains, où plus de
200 emplois dans ce domaine seront à pourvoir, xavier Granet (les deux du bas)

croisons les enjeux créatifs,
techniques et économiques
d'un secteur en perpétuelle
évolution », confient les orga-

nisateurs
Joseph CANU
• Centre des Arts :
12-16, rue de la Libération,

à Enghien-les-Bains.
Tél. : 01 3 0 1 0 8 5 59.
Renseignements : accueilcda@cdarts.enghien95.fr
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150 candidats font la queue au Job Fair du Pids
Les entretiens avec les maisons de productions d'effets spéciaux se tiennent jusqu'à vendredi 27 janvier au
centre des Arts d'Enghien dans le cadre du Paris image digital summit.

Le Pids organise chaque année un salon de recrutement pour les sociétés d' effets visuels. En 2016 150
offres avaient été pourvues. Une centaine de candidats attendait dans l’escalier pour rencontrer les représentants d’une dizaine de
sociétés de production, jeudi 26 janvier. Parmi elle, Cube qui s’est vue remettre un Génie Awards, mercredi.
Cette maison spécialisée en effets spéciaux a travaillé pour le cinéma d’animation, notamment pour le
Futuroscope de Poitiers. « Il y a une excellente dynamique autour du film d’animation, marqué par un
regain d’activité », assure Cécile Hergaux-Essame, de l’entreprise de production qui va déménager bientôt
à Levallois. « Je suis modeleur de personnages et de décors pour films d’animations et je viens proposer
mon savoir faire », confie Josselin, 27 ans, venu de Chatillon. « Il faut être bon, travailler et être créatif pour
décrocher un contrat », ajoute-t-il.
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VAL-DE-MARNE

CINÉ JUNIOR Depuis 27 ans, l'association Cinéma Public organise le
Festival Cine Junior Cet évènement
est le fruit dun partenariat avec 21
salles de cinéma, un musée et 10
médiathèques dont les responsables décident ensemble des
choix artistiques et des enjeux pédagogiques Cette annee festival international de cinéma jeune public
fête sa 27e édition avec plus de 100
films et 450 séances pour les petits
et les grands de 3 à 15 ans, une
compétition internationale de courts
et longs métrages tous inédits venant des quatre coins du monde,
une thématique autour de la musique avec des grands classiques et
des films, un ciné-concert en création dès 2 ans autour des saisons
mis en musique par le musicien
Noe Beaucardet et son acolyte, des
ateliers (ciné-philo, rencontres avec
des compositeurs de musique de
films, ateliers de réalisation de
courts métrages d'animation ), des
programmes d'animations inédits
pour les tout-petits, de nombreuses
rencontres a l'issue des séances
avec les equipes de films, des goûters, des cadeaux à gagner Et
bien d'autres surprises ' Quand ? Du
25 janvier au 7 fevrier où ? Dans 19
villes et 32 lieux du Val-de-Marne
+ d'info www.cinemapublic.org
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PARIS DIGITAL SUMMIT Le CDA (Centre
des Arts d'Enghien) poursuit sa coproduction avec la Commission du
Film d'Île-de-France du Pans Images
Digital Summit, le rendez-vous annuel, consacré au meilleur de la
création numérique en passant des
effets visuels (VFX) à la réalité virtuelle (VR) en passant par l'animation et la SD Au programme de
l'édition 2017 des images inédites
des films événements de la saison
2016-17, maîs aussi des études de
cas sur les secrets de fabrication
des dernieres grosses productions
internationales, des tables-rondes et
des débats autour des enjeux économiques, technologiques et créatifs du secteur, des rencontres avec
ceux qui fabriquent les images de
demain (réalisateurs, superviseurs
effets visuels, producteurs)
Egalement deux jours de conférences, une grande soirée d'avantpremière et une autre consacrée
aux scolaires avec des masterclasses de sensibilisations aux effets
spéciaux, sans oublier la soirée de
remise des prix Enfin, autour du festival ne manquez pas les ateliers effets speciaux PIDS 2017 Quand? Du
25 au 28 janvier où ? 12/16 rue de la
Liberation, 95880 Enghien-lesBains + d'info www.cda95.fr et
www.parisimages-digitalsumrnitcom

COMMISSION 3498100500501

RETOMB ÉES WEB

Date : 08/01/2017
Heure : 15:15:02
Journaliste : MD

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

Visualiser l'article

Avatar, Le Seigneur des anneaux, Valérian... Joe Letteri honoré au
Paris Images Digital Summit
Le superviseur des effets spéciaux Joe Letteri recevra le Génie d'honneur 2017 lors du Paris Images Digital
Summit, le 25 janvier prochain.

Le Seigneur des anneaux
© Metropolitan FilmExport
Avatar, Le Seigneur des Anneaux, King Kong... Joe Letteri, superviseur des effets spéciaux pour Weta
Digital, a mis son savoir faire et son sens de l'innovation au service de nombreuses techniques dans le
domaine des effets visuels au cours de ces dernières années. Un travail remarquable et remarqué qui lui a
valu 4 Oscars ainsi que l'Academy’s Technical Achievement Award pour avoir co-développé la technique de
transluminescence qui a permis de créer le personnage de Gollum.
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Aujourd'hui, c'est au tour du Paris Images Digital Summit (PIDS) de lui rendre hommage. Dédié à la création
numérique sous toutes ses formes (des effets visuels à la réalité virtuelle, en passant par l’animation et la 3D)
le PIDS remettra le Génie d'honneur 2017 à Joe Letteri le 25 janvier prochain. L'occasion de célébrer son
travail, lui qui collabore actuellement avec James Cameron sur les trois prochains volets d'Avatar et avec Luc
Besson sur Valérian, au cinéma le 26 juillet.
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Paris Images Digital Summit
Les 26/ 01/17 et 27/01/17
Le Paris Images Digital Summit, manifestation dédiée à la création numérique, se tiendra les 26 et 27
janvier au Centre des Arts d'Enghien-les-Bains.
Entre 300 et 400 postes seront à pourvoir et de nombreux studios tels que Mac Guff Illumination, Cube
Creative ou encore Mikros Image seront également présents sur place.
Le job fair débutera par une série de présentations des sociétés et studios recrutant des nouveaux
collaborateurs. Parmi les postes proposés : 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, Line Producers and Coordinators, Rigging, Shader Writers, Texture Artists…
Le job fair du Paris Images Digital Summit est gratuit, mais il faut obligatoirement s'inscrire en ligne sur
www.parisimages-digitalsummit.com, sur un créneaux de 10 minutes.
Le reste de la manifestation est payante.
Infos pratiques :
Centre des arts
12-16 rue de la Libération
95880 Enghien-les-Bains
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PIDS : « Réunir les professionnels avec de
fortes aspirations pour les effets visuels » (Y.
Marchet)

CIN, TVR - Paris - mercredi 25 janvier 2017 - Interview n° 85538

« En France, nous avons un cinéma qui est plutôt narratif et assez
naturaliste. Il s’aventure assez peu dans le film fantastique à grand
spectacle. Nous avons souhaité réunir les professionnels, qui ont ces
aspirations en termes de création et de réalisation, avec ceux qui peuvent
leur apporter des solutions : les sociétés d’effets visuels », déclare à News
Tank Yann Marchet, délégué général du Paris Image Digital Summit,
événement dédié à la création numérique et aux effets visuels qui se
déroule au centre des arts d’Enghien-les-Bains (Val-d’Oise) du 25 et
28/01/2017.
« 2017 peut être une année intéressante pour l’industrie des effets visuels.
La réforme à venir du CNC pour les VFX va avoir un effet bénéfique pour la
production locale. La réforme du crédit d’impôt international va, elle, faciliter
la venue de projets étrangers pour des prestations d’effets visuels. »
Le PIDS abordera également le marché de la réalité virtuelle, « un nouveau
médium qui n’a pas encore trouvé son modèle économique pour les
contenus
de
création. »
Yann Marchet répond aux questions de News Tank.

Quelles sont les principales nouveautés de cette édition 2017 du Paris
Image Digital Summit ?
Au-delà des conférences qui sont la colonne vertébrale de l’événement, nous lançons
PIDSVIZ le 27/01/2017, une initiative permettant aux producteurs et aux réalisateurs qui ont
des projets en développement de se rencontrer. Ces projets ont une forte connotation
visuelle. En France, nous avons un cinéma qui est plutôt narratif et assez naturaliste et qui
s’aventure assez peu dans le film fantastique à grand spectacle. Nous avons souhaité réunir
les professionnels, qui ont ces aspirations en termes de création et de réalisation, avec ceux
qui peuvent leur apporter des solutions : les sociétés d’effets visuels.
Pour cette 1ère édition, nous aurons 4 projets français et un projet européen. Ces rencontres
se feront tout d’abord sous la forme de pitches suivis de rencontres individuelles. Une
dotation de 10 000 € sera également attribuée par un jury à l’un des films. Cette somme
servira au financement des dépenses de développement d’effets visuels auprès d’une société
choisie par le producteur et le réalisateur.

De nombreux professionnels évoquent un problème culturel de la France
vis-à-vis de ces films. Partagez-vous cet avis ?

« Ce cinéma est, depuis des années, minoritaire en France »
Il y a effectivement un problème culturel par rapport à ces films. C’est d’ailleurs surprenant
car si nous remontons aux origines du cinéma, nous trouvons des films très orientés sur le
fantastique avec George Melies et plus tard George Franju dans les années 1950-1960. Il y a
eu un effet assez fort de la Nouvelle Vague qui a perduré pendant plusieurs années et un peu
mis de côté la dimension de cinéma de genre et de grand spectacle. Ce cinéma est, depuis
des années, minoritaire en France malgré quelques cinéastes qui se sont aventurés dans ce
type d’œuvres comme Jean-Pierre Jeunet, Marc Caro, Jan Kounen, Luc Besson…. Ils sont
assez peu nombreux.

Comment surmonter ce problème culturel ? Cet événement est-il un moyen
de montrer que ces films à forts effets visuels puissent exister en France ?

« Montrer aux investisseurs qu’il est intéressant de soutenir d’autres
types de films »
Ce cinéma à forts effets visuels peut émerger à travers de jeunes cinéastes provenant de la
publicité et des jeux vidéo notamment. Ces talents ont du mal à s’exprimer dans le cinéma
français. Ils se dirigent alors vers d’autres disciplines ou vont travailler à l’étranger comme
Louis Leterrier ou Alexandre Aja. Les talents sont bien là, il faut désormais leur donner les
moyens de réussir dans le cinéma français. Cela passe par une sensibilisation des
investisseurs. Il faut leur montrer qu’il est intéressant de soutenir d’autres types de films.

« Pertinent de travailler dès l’étape du développement avec des effets

visuels »
Notre ambition n’est pas de changer les mentalités mais de montrer aux producteurs et aux
réalisateurs qu’il est pertinent de travailler dès l’étape du développement avec des effets
visuels. Cela aura un impact bénéfique sur leur processus de création et apportera une aide
pour la production. Travailler en amont sur les effets visuels permet d’économiser de l’argent
et de faire de meilleurs choix.
Nous serions ravis si d’autres cinématographies pouvaient s’exprimer. Le cinéma français en
ressortira renforcé avec une diversité et une richesse de projets toujours plus importante.

Une table ronde du PIDS porte sur l’internationalisation des sociétés
françaises de VFX. Avant de penser à l’international, ne faudrait-il pas tout
d’abord consolider l’écosystème français ?

« Le cinéma français est assez peu demandeur en matière de VFX »
Cela pourrait être une possibilité mais aujourd’hui, les effets visuels dépendent énormément
des donneurs d’ordres et des clients. Aujourd’hui, le cinéma français est assez peu
demandeur en matière de VFX. Les effets spéciaux peuvent représenter jusqu’à 25 % des
blockbusters américains ; en France, nous sommes déjà satisfaits s’ils constituent 3 % des
dépenses. Nous ne sommes pas dans les mêmes ordres de grandeur.

« À court terme, son développement passe par l’international »
Les sociétés françaises de VFX ne peuvent pas compter sur le cinéma local pour se
développer. Aujourd’hui, le marché des VFX s’élève à 80 M€ en France. L’enveloppe
consacrée par les longs métrages français à ces effets est de 15 M€. Nous sommes donc sur
un marché assez ténu. À court terme, son développement passe par l’international. La vraie
problématique de cette table ronde va être la structuration de ces sociétés françaises et leurs
capacités à s’adapter pour répondre aux besoins internationaux, essentiellement américains.
Certaines sociétés comme Buf Compagnie et Mikros Image se sont déjà internationalisées
mais il va falloir élargir ce spectre. Cette internationalisation va se faire sur le moyen terme,
les studios américains vont vouloir tester les sociétés françaises.
Intervenants à la table ronde « l’industrie des VFX français a-t-elle les
moyens de devenir un acteur majeur à l'échelle internationale ? »
De 15 heures à 15h45 le 27/01/2017


Stephan Bender (Film France)



Gilles Gaillard (Mikros Image)



Jean-François Szlapka (SolidAnim)



Pierre-Yves Bournazel (Commission du film d'Île-de-France)



Modérateur : Jean-Yves Mirski (Ficam)
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L’année 2017 semble justement importante pour la structuration du secteur
avec le plan VFX du CNC et le renforcement du crédit d’impôt international.
Quel regard portez-vous sur 2017 ?
2017 peut effectivement être une année intéressante pour l’industrie des effets visuels. La
réforme à venir du CNC pour les VFX va avoir un effet bénéfique pour la production
locale. La réforme du crédit d’impôt international va, lui, faciliter la venue de projets
étrangers pour des prestations d’effets visuels. Cela va permettre à nos sociétés de
développer leurs activités. La baisse du plancher (de 1 M€ à 250 000€) est une véritable
bouffée d’air frais pour ce secteur. Nous avons tous les ingrédients pour attirer ces
productions étrangères et faire face à la concurrence internationale : les outils de création et
les effets visuels.

Le PIDS met également en avant la réalité virtuelle. Commence-t-on à
entrevoir un marché pour ce nouveau mode de consommation ?

« Définir les domaines où l’on entrevoit clairement un modèle
économique »
Nous sommes à un stade où le marché suscite beaucoup de promesses mais où tout est
encore à faire. Nous voyons fleurir un certain nombre d’organisations, de sociétés, de projets,
d’accords… Le potentiel est identifié et la dynamique est là. Il faut maintenant essayer de
transformer ce potentiel et c’est là toute la difficulté. La réalité virtuelle est un marché
tellement large, il faut d’abord définir les domaines où l’on entrevoit clairement un modèle
économique. Je pense au gaming, au serious game, aux médias interactifs, à la formation.
Un marché existe déjà pour ces domaines avec de nombreuses sociétés en pleine
croissance.

« Les projets narratifs en VR existent mais ont du mal à trouver leur
financement »
Pour le storytelling et les contenus de création, la réalité virtuelle reste encore un modèle
complexe. Les standards techniques ne sont pas encore tout à fait au point, les technologies
évoluent constamment. En termes de grammaire scénaristique, de narration et de mise en
scène, il y a encore tout à faire. Le modèle de distribution est également une problématique
importante. Sommes-nous dans une activité collective ou de divertissement domestique ? À
partir de ces réflexions doit se dégager un modèle économique qui n’est pas encore là
aujourd’hui. Les projets narratifs en VR existent mais ont du mal à trouver leur financement.
Ils sont financés soit par les chaînes TV, qui veulent développer les nouvelles écritures
comme Arte et France TV, soit par des constructeurs, soit des studios américains qui
déclinent leur franchise.
Il est important, selon moi, de considérer la réalité virtuelle comme un nouveau médium. Il

faut le distinguer du cinéma et du jeu vidéo. Il ne s’agit pas d’une déclinaison de ces secteurs
mais bien d’un medium à part avec une écriture et une esthétique singulières.

Quel va être le rôle du PIDS à ce sujet ?
Nous allons tenter d’apporter des débuts de réponses à ces questions à travers notamment
une présentation d’Olivier Godest, président du collège « Economie » du Think Tank Uni-VR
[le 27/01/2017 à 9 heures]. L’idée est de dresser un bilan de 2016 et d’évaluer les
perspectives qui s’offrent à ce marché. Nous interrogerons également Jan Kounen, qui a plus
de 30 ans d’expérience dans la mise en scène cinématographique et qui s’est lancé dans
plusieurs projets en VR [le 27/01/2017 à 9h20]. Un cinéaste a l’habitude de tout contrôler,
avec la réalité virtuelle, ce contrôle est remis en question puisqu’il dépend du choix du
spectateur. Il sera intéressant de voir comment il est possible de se débarrasser de certaines
habitudes en termes de création.

Vous renouvelez pour cette édition 2017 du PIDS, le Job Fair, marché de
recrutement. Le secteur est-il toujours aussi riche en offres d’emplois ?
Plus que jamais ! En 2016, près de 300 emplois avaient été pourvus. Nous avons également
cette année beaucoup d’offres françaises et internationales. Nous sommes sur une vraie
dynamique en termes d’emplois, qui est aussi le fruit de notre politique en matière de
formation.
Le fonds de soutien de la Région Ile-de-France va d’ailleurs être modifié pour aller dans ce
sens. Il va favoriser des projets où l’approche économique et industrielle est un facteur
important. Nous souhaitons accompagner cette dynamique en faisant la promotion de
l’excellence du secteur. Nous assistons également à une vraie prise de conscience des
pouvoirs publics vis-à-vis de cette industrie créatrice d’emplois. Pour que la culture continue à
se diversifier, il faut absolument avoir une industrie forte. Cet écosystème cohérent profitera
à des projets plus fragiles et singuliers.

Yann Marchet
Parcours

Depuis
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Un GENIE d'Honneur pour Pierre Buffin (BUF Compagnie)
Les organisateurs du Paris Images Digital Summit (25 au 28 janvier 2017, Centre des arts, Enghien-les-Bains)
sont heureux d'annoncer que le Président-fondateur de BUF Compagnie, Pierre Buffin, recevra un Génie
d'Honneur le mercredi 25 janvier 2017 lors de la troisième édition des Digital Creation GENIE Awards.
GENIE D'HONNEUR 2017
Le GENIE d'honneur récompense une personnalité 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.
Pionnier de l'image de synthèse, Pierre Buffin a créé en 1984 la société BUF Compagnie. Ses nombreuses
innovations dans le domaine des effets visuels et de l'animation numérique en font l'une des personnalités les
plus respectées de l'industrie cinématographique et audiovisuelle mondiale. On lui doit notamment l'invention
de l'effet « bullet time », popularisé par Matrix, mais développé à l'origine pour un clip de Michel Gondry, ainsi
que les techniques de « camera mapping » qui ont permis à David Fincher de créer un nouveau langage
visuel sur Fight Club.
Pierre Buffin a accompagné les plus grands cinéastes internationaux, tels que Christopher Nolan (Batman,
The Dark Knight), Kenneth Branagh (Thor) Ang Lee (Life of Pi), Luc Besson ou Wong Kar-Wai (The
Grandmaster), pour leur permettre d'exprimer leurs idées visuelles les plus singulières.
Pierre Buffin travaille actuellement avec David Lynch sur la nouvelle saison de Twin Peaks, l'une des séries
les plus attendues en 2017.
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12% de hausse de la fréquentation au 3ème Paris Images Digital
Summit (PIDS)
Visuel indisponible

Paris Images Digital Summit (PIDS) est une manifestation dédiée à la création numérique sous toutes ses
formes : des effets visuels à la réalité virtuelle, en passant par l'animation et la 3D, le PIDS croise les enjeux
créatifs, techniques, économiques et créatifs de cette industrie de la création.
674 professionnels ont participé à la troisième édition du PIDS, soit une hausse de 12% des accréditations
par rapport à 2016. Les deux séances ouvertes au public ont par ailleurs attiré près de 500 spectateurs.
Pendant les 2 journées de conférences, 21 tables rondes et études de cas ont été organisées avec près de
50 intervenants.
Job Fair : un marché de l'emploi toujours dynamique
A travers cette initiative, le Paris Images Digital Summit souhaite renforcer les liens entre la formation et
l'industrie en facilitant le recrutement des étudiants des Ecoles, des intermittents ou des professionnels
présents à l'événement.
Plus de 300 entretiens ont été initiés lors de cette édition 2017 avec entre 300 et 400 emplois proposés par les
11 sociétés VFX et studios d'animation présents sur la Job Fair : Cube, Dneg, Framestore, ILM, Knightworks,
Mikros, Illumination Mac Guff, Mathematic, MPC, TeamTO et Trimaran.
PIDSVIZ : intégrer les VFX dès l'étape du développement
Le Paris Images Digital Summit organisait pour la première fois une rencontre entre porteurs de projet et
sociétés d'effets spéciaux numériques. L'objectif de cette initiative est de promouvoir la production de longs
métrages français ambitieux et innovants sur le plan du développement visuel. 5 projets étaient présentés
cette année. C'est le long-métrage LA FILLE DE L'ESTUAIRE réalisé par Gaëlle Denis et produit par La Voie
Lactée qui a remporté le Prix du Jury avec à la clé une dotation de 10 000€ à dépenser auprès d'une société
VFX en France.
Retrouvez prochainement les temps forts de la manifestation en images et en vidéos sur notre site et nos
réseaux sociaux.
Les dates de l'édition 2017 seront communiquées dans les prochaines semaines.
www.parisimages-digitalsummit.com
@ParisImagesDS #PIDS2017
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Paris Images Digital Summit est un événement co-produit par la Commission du Film d'Ile-de-France et la
Ville d'Enghien-les-Bains avec son Centre des arts.
La Commission du Film d'Ile-de-France est un Etablissement Public de Coopération Culturelle créé en 2004
à l'initiative de la Région Ile-de-France dans le cadre de sa politique culturelle pour assurer la valorisation de
la filière audiovisuelle et cinématographique.
Le Centre des arts, scène conventionnée sur les écritures numériques, véritable pôle ressource de la création
numérique marqué tant au détour de sa programmation que de ses résidences artistiques et des projets avec
l'international. Situé à 15 minutes de Paris-Gare du Nord.
Le Paris Images Digital Summit est un événement du Paris Images Trade Show qui a pour objectif de
développer des synergies entre les manifestations réunies au sein de cette initiative et les organisations
professionnelles et associations partenaires, afin de mieux mettre en lumière l'excellence des savoir-faire
des techniciens et industries techniques français du cinéma et de l'image animée et de leur offrir une
reconnaissance et une visibilité internationale accrues.
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Du 25 au 28 janvier 2017, le Centre des arts d'Enghien-les-Bains accueille, pour sa deuxième édition, le
Paris Images Digital Summit (PIDS), manifestation dédiée à la création numérique sous toutes ses formes.
Des effets visuels à la réalité virtuelle, en passant par l'animation et la 3D, PIDS croisera les enjeux créatifs,
techniques, économiques et créatifs d'un secteur en perpétuelle évolution.
À travers sa programmation et ses différents événements, le Paris Images Digital Summit a vocation à :
Créer un rendez-vous incontournable pour les professionnels du secteur (Superviseurs VFX, Producteurs,
Réalisateurs, Chef Opérateurs etc…) qui souhaitent faire le point sur les enjeux artistiques, techniques et
économiques de la création numérique et ses apports aux industries cinématographiques, audiovisuelles ou
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du jeu vidéo. Deux jours aussi pour découvrir de nouveaux talents qui ne manquent pas et dont les noms
résonnent dans les plus grands événements internationaux.
Proposer un panorama du meilleur de la création numérique mondiale
Promouvoir et valoriser la vitalité de la création numérique francilienne
Faciliter les rencontres entre les producteurs et les créateurs de contenu et ceux qui fabriquent les images
de demain.
Les temps forts de l'événement
PIDS Conferences : Deux journées pour faire le point sur les enjeux et les grandes tendances du secteur.
PIDS Premiere : Avant-première de Sahara de Pierre Coré, un des films d'animation français les plus attendus
de l'année 2017.
Soirée spéciale "Joe Letteri" avec une Master Class exceptionnelle, suivie d'une projection spéciale de Le
Hobbit : Un Voyage Inattendu.
Digital Creation Genie Awards : Soirée de remise de prix aux professionnels français de la création numérique.
Un Genie d'Honneur sera décerné à Joe Letteri (Weta Digital), le superviseur VFX de James Cameron et
Peter Jackson, déjà récompensé par quatre Oscars et trois Bafta.
Mercredi 25 janvier au Théâtre du Casino Lucien Barrière
PIDSViz, une nouvelle plateforme favorisant les liens entre les producteurs, les réalisateurs et les sociétés
VFX à l'étape de développement d'un long métrage.
Un "Job Fair" sera mis en place afin de proposer des rendez-vous entre les étudiants et les sociétés dans
la perspective d'un recrutement.
Plus d'informations sur le site officiel.
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Joe Letteri, invité du Paris Images Digital Summit

Du 25 au 28 janvier 2017, le Centre des arts d'Enghien-les-Bains accueillera pour la deuxième fois le Paris
Images Digital Summit (ou PIDS pour les intimes), manifestation dédiée à la création numérique où se mêlent
masterclass, conférences pour les professionnels et avant-premières publiques évoquant l'animation, la 3D
relief, les images de synthèse ou encore la réalité virtuelle.
Après avoir récompensé le légendaire Dennis Muren en 2016, l'édition 2017 accueille un invité tout aussi
prestigieux : Joe Letteri, responsable chez Weta des effets spéciaux sur Le Seigneur des Anneaux, le Hobbit,
la Planète des Singes et Avatar. Excusez du peu.
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Paris Images Digital Summit 2017

La seconde édition du Paris Images Digital Summit (PIDS), manifestation dédiée à la création numérique
sous toutes ses formes, aura lieu du 25 au 28 Janvier 2017 au Centre des arts d'Enghien-les-Bains.
Des effets visuels à la réalité virtuelle, en passant par l'animation et la 3D, PIDS croisera les enjeux créatifs,
techniques, économiques et créatifs d'un secteur en perpétuelle évolution.
Voici un aperçu du programme.
PIDS Conferences : Deux journées (Jeudi 26 et vendredi 27 janvier 2017) pour faire le point sur les enjeux
et les grandes tendances du secteur.
" Les innovations technologiques qui ont marqué l'année 2016 " par Stéphane Singier (Cap Digital)
" La place des femmes dans l'industrie de la création numérique " avec Corinne Kouper (Productrice et
Chargée de développement - Teamto / Fondatrice - Les Femmes s'animent), Aurelia Abate (VFX Producer,
Fix Studio) et Chistine Mazereau (Déléguée Générale, RECA)
" Intégrer le développement durable dans la création numérique " En partenariat avec Ecoprod
Le secteur de la post-production et plus généralement celui de la création numérique ont des besoins
importants en énergie et matériels numériques pour mener à bien leurs projets. L'efficience technique est
un enjeu au quotidien qu'il faut pouvoir relever et dont on ne peut plus nier l'impact environnemental, au
même titre que tout autre activité. Des acteurs de la création numérique partagent leurs bonnes pratiques
développement durable mises en place au sein de leur société.
Conversation With... Sue Lyster (CEO, ILM London)
Ecosystème VR : les chiffres et les perspectives
Les nouvelles sténographies du spectacle vivant
Le numérique a révolutionné les arts de la scène en mettant à disposition des artistes de nouveaux outils
de création et d'expression : 3D, synthèse vocale, holographie, mapping, téléprésence... ces technologies
ouvrent le champ des possibles, et permettent de développer un nouveau langage scénique.
Quelles sont les nouvelles interactions désormais possibles, en temps réel, entre les acteurs, les danseurs,
et le décor, la lumière, l'image et le son ?
Emploi et Formation dans le secteur des VFX
Présentation des chiffres de l'emploi dans le secteur des VFX avec Carole Perraut (Audiens) et Baptiste
Heynemann (CNC)
L'industrie des VFX français a-t-elle les moyens de devenir un acteur majeur à l'échelle internationale ?
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Présentation du C2I et de la plateforme VFX par Film France
Intervenants : Gilles Gaillard (Mikros Image), Jean-François Slapzka (SolidAnim)
Production Virtuelle : Aux frontières du réel
Intervenants : Olivier Emery (Trimaran), ATEME et Mercenaries Engineering

PIDS Premiere : Avant-première de SAHARA de Pierre Coré, un des films d'animation français les plus
attendus de l'année 2017. La séance aura lieu le samedi 28 janvier 2017 à 15h, avec un tarif unique de 5€.
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Soirée spéciale " Joe Letteri " avec une Master Class exceptionnelle, suivie d'une projection spéciale de Le
Hobbit : Un Voyage Inattendu. Le 26 janvier 2017 à partir de 19H30

Digital Creation GENIE Awards : Soirée de remise de prix aux professionnels français de la création
numérique. Réunissant les producteurs, les réalisateurs aux entrepreneurs de la création numérique, la
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cérémonie organisée le 25 janvier à 20h15 au Théâtre du Casino Barrière aura pour objectif de donner un coup
de projecteur sur des métiers de plus en plus présents dans la création cinématographique et audiovisuelle
actuelle, dont les talents sont encore trop peu reconnus en France.
Les Prix :
Meilleur Superviseur VFX - Long Métrage
Meilleur Superviseur VFX - Fiction TV
Meilleur Superviseur VFX - Publicité
Meilleur Film Etudiant - VFX/CGI
Meilleur Environnement

Un GENIE d'Honneur sera décerné à Joe Letteri (WETA Digital), le superviseur VFX de James Cameron
et Peter Jackson, déjà récompensé par quatre Oscars et trois BAFTA. - Mercredi 25 janvier au Théâtre du
Casino Lucien Barrière

Un " JOB FAIR " sera mis en place afin de proposer des rendez-vous entre les étudiants et les sociétés dans
la perspective d'un recrutement. Les journées de jeudi 26 et 27 Janvier 2017 s'ouvriront avec des line up de
présentation des sociétés et studios présents au Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Cette année, MacGuff,
Framestore, MPC, Mikros, Knightworks, et bien d'autres, seront encore présents pour mettre en relations
recruteurs et talents des VFX français.
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25-28 janvier 2017 – Paris Images Digital Summit
Paris Images Digital Summit (PIDS) est une manifestation organisée par la Commission du Film Ilede-France et dédiée à la création numérique sous toutes ses formes : du VFX (Visual Effects) à la VR
(Virtual Reality), en passant par l'animation, le CGI (Computer-Generated Imagery) et la 3D, le PIDS
croise les enjeux créatifs, techniques, économiques et créatifs d'un secteur en perpétuelle évolution.
Découvrez du 25 au 28 janvier les dernières innovations et études de cas des studios ILM London, MPC,
Mc Guff, Mikros Image, Cube Creative ou encore Mathematic TV ! Conférences, Job Fair, avant-première,
espace business, les Genie Awards et une journée grand public le samedi, c'est une troisième édition bien
remplie qui s'annonce au Centre des Arts d'Enghien-les-Bains.

Conférences Emerging technologies by Cap Digital
Cap Digital est partenaire du Paris Images Digital Summit depuis sa création. Le pôle siège au comité éditorial
de l'événement et contribue à l'organisation de conférences. Retrouvez Cap Digital sur deux temps forts :
Keynote de Stéphane Singier (Cap Digital) le jeudi 26 janvier 2017 sur « les innovations technologiques
qui ont marqué l'année 2016 »
Table ronde animée par Johanna Castel et Stéphane Singier (Cap Digital) sur la « production virtuelle
aux frontières du réel ». Avec Olivier Emery (Trimaran), Julien Abbou (DV Mobile), Jérôme Vieron
(ATEME), Cyril Corvazier (Mercenaries Engineering).
Prix de la création numérique
Les organisateurs ont créé en 2015 les Digital Creation GENIE Awards qui ont pour objectif d'honorer les
talents de la création numérique française. Cap Digital parraine le prix de la meilleure innovation.
Découvrez les nommés et le jury de cette année !
Innovations nommées
Allegorithmic – SUBSTANCE
Mikros Image – OUTIL DE PHOTOGRAMMETRIE – PROJET POPART
Solidanim/INRIA – MR. MELIES – SOLIDTRACK
Eclair – Ymagis – ECLAIRCOLOR
Le Jury
Pascal Buron – FICAM
Stéphan Faudeux – Mediakwest
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Green Film Shooting
Sustainability in post production

Green post production solutions will be a subject at the Paris Images Digital
Summit (PIDS) that takes places from January 25 to 28 in Paris. The new event that
is launched by the Ile de France Film Commission is dedicated to digital creation.
Visual artists and VFX experts from across the world will speak about the latest
trends and innovations in digital visual effects, CGI, motion-capture, 3-D and
disruptive technologies in cinema, television, advertising, video games and
transmedia
How to include sustainable development in digital creation will be the subject of a
panel discussion that takes place in partnership with Ecoprod. The speakers include
Jean-Baptiste Spieser, Technical Director at French animation studio TeamTO that is
located in Paris and Valence and Pierre de Cabissole, Head of Production at Parisbased animation studio Supamonks which shifted its approach to production in favor
of sustainability. Key to the transition is a render farm located in radiators, which are
using the thermal discharge of the devices to heat the office. The installation is done
in partnership with Qarnot, which developed this technology.

Meanwhile Christophe Perron, CEO and Founder Stimergy, is using
computing clusters constisting of hundreds of server to heat buldings with water.
Another speaker at the panel discussion will be Florence Brissars, Technical Director
Orfeo. Baptiste Heynemann, Ecoprod member and Head of Technique and
Innovation at CNC, is going to moderate the session which will take place on January
26.

Women‘s place in digital creation industry will also be an issue at
that the Paris Images Digital Summit Corinne Koupter, Producer and Development
Manager TeamTO will discuss with Aurelie Abate (VFX Producer, Fix Studio) and
Christine Mazereau (General Delegate, RECA). The panel will be moderated
by Catherine Puiseux, Social & Environmental Responsibility Manager RSE,
TF1.

On January 27, Baptiste Heynemann, Head of Technique and
Innovation at CNC and Carole Perraut, Audiens. will speak about employment and
Training in VFX industry. The presentation will be moderator by Franck Petitta
Founder and Director Georges Méliès School. The four-day event will close with the
screening of the French animation film Sahara by Pierre Coré on January 28.

Photos: © Stimergy/ Ecoprod/ CNC
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PIDS 2017, du 25 au 28 janvier

Paris Images Digital Summit, conférence sur les effets visuels, la 3D, l'animation et la réalité virtuelle, sera de
retour du 25 au 28 janvier à Enghien-Les-Bains (à proximité de Paris et accessible en transports en commun).
Le programme n'est pas encore finalisé, mais promet comme chaque année d'être riche en contenus : studios
français et étrangers, invités prestigieux (l'an passé, Dennis Muren, légende des effets visuels, avait proposé
une Masterclass). De quoi évoquer à la fois les projets marquants de l'année écoulée et les enjeux actuels/
futurs du secteur.
L'évènement s'accompagne d'une remise de prix, d'un volet business/investissement et d'une foire à l'emploi.
Video:https://player.vimeo.com/video/169869507
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Paris Image Digital Summit 2017 : un prix pour Joe Letteri de Weta
Digital

Du 25 au 28 janvier prochain se tiendra l'édition 2017 du Paris Images Digital Summit (PIDS), à Enghien-LesBains (accessible depuis Paris en transilien).
L'évènement proposera comme l'an passé une série de conférences sur les effets visuels, l'animation et la
réalité virtuelle. Au programme : retour sur les projets marquants de l'année écoulée, études de cas, enjeux
techniques mais aussi économiques.
Le programme détaillé n'est pas encore connu, mais on sait déjà qu'un invité de choix devrait être présent :
Joe Letteri, superviseur chez Weta Digital.
Ce vétéran du secteur a notamment travaillé sur Abyss et Jurassic Park, mais aussi Casper, Le Seigneur des
Anneaux (volets II et III), I, Robot, King Kong, Avatar, Les Aventures de Tintin : Le Secret de la Licorne, Le
Hobbit, La Planète des singes : l'affrontement ou encore Batman v Superman. Il fait actuellement partie de
l'équipe de Valérian et la Cité des mille planètes.
Une longue carrière qui lui a valu quatre Oscars des meilleurs effets visuels. Il a également été primé lors
des Oscars Scientifiques et Techniques pour son travail sur le subsurface scattering, utilisé notamment sur
le personnage de Gollum. Enfin, il a mis en place des techniques et méthodes devenues des standards de
l'industrie.
Lors du PIDS, un prix lui sera décerné : le Génie d'Honneur 2017.
Vidéo: https://player.vimeo.com/video/169869507?color=ffffff&title=0&byline=0&portrait=0
PARIS IMAGES DIGITAL SUMMIT 2017 - Trailer from Paris Image Digital Summit on Vimeo.
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PIDS 2017 : la réalité virtuelle, état des lieux et perspectives
Visuel indisponible

Olivier Godest lors du PIDS 2017
Si les effets visuels et l'animation sont clairement l'axe central du Paris Images Digital Summit, la réalité
virtuelle a également été abordée pour l'édition 2017, qui se tenait la semaine passée.
Olivier Godest nous a présenté quelques chiffres sur le secteur, ainsi que quelques pistes sur son avenir.
Mais tout d'abord, un peu de contexte : Olivier Godest fait partie d'UNI-VR, think tank français sur la réalité
virtuelle. Cette association lancée au printemps 2016 regroupe environ 200 membres, regroupés en différents
"collèges" thématiques : création, production, formation, éthique, économie & marchés, R&D... Autant de
pôles qui se réunissent régulièrement, sachant que l'association organise aussi des regroupements globaux
tous les mois ou mois et demi.
Olivier Godest est également derrière le salon Virtuality, qui se tiendra à Paris du 24 au 26 février et que nous
vous avons présenté récemment. L'évènement proposera des stands, démonstrations, conférences courtes
au "format TED", opportunités de networking mais aussi un concours gratuit de startups.

Pour revenir au sujet principal de la conférence, Olivier Godest nous a présenté des chiffres issus de diverses
sources, mais à prendre avec précautions. Comme il le souligne lui-même, on manque d'informations précises
et les constructeurs ont probablement tendance à gonfler leurs chiffres. Les prévisions d'instituts spécialisés,
elles, sont ce qu'elles sont : des chiffres qui peuvent s'avérer erronés.
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- Une première prévision de Digi-Capital estime que le nombre de supports compatibles VR va exploser, avec
une valorisation mondiale totale de l'ordre de 30 milliards de dollars en 2020. En nombre d'unités, la VR mobile
devrait se tailler une grosse tranche de ce gâteau, loin devant la VR pour PC et consoles ;
- Du côté des marchés, le même Digi-Capital prévoit pour 2020 que la réalité augmentée restera loin devant
la VR, avec un marché de 120 milliards de dollars. La VR, elle, devrait principalement générer des revenus
dans les secteurs du jeu (quasiment la moitié des sommes générées), le matériel et les films.
Visuel indisponible
- Un document CBInsights note une nette augmentation des investissements depuis 2014 dans la réalité
virtuelle et augmentée, avec une véritable explosion pour 2016. Ce n'est évidemment pas une surprise.
Ces investissements ne concernent pas que le secteur grand public et se font dans des domaines variés :
outre les jeux vidéo et la production vidéo, l'ingénierie, la sante, l'évènementiel représentent des secteurs
porteurs.
Visuel indisponible
- Du côté des unités vendues, Olivier Godest a donné quelques estimations pour la fin 2016, sachant encore
une fois qu'il convient de rester très prudent sur ces chiffres : 750 000 unités pour la PSVR, 420 000 pour le
HTC Vive, 355 000 pour l'Oculus Rift, plus de 5 millions pour le Gear VR de Samsung. Ce dernier a bénéficié
d'un prix très bas et d'offres permettant d'en recevoir un exemplaire gratuit lors du lancement du Galaxy S7.
Globalement, voici ce que l'on retiendra :
- D'une part, les chiffres de vente des casques sont finalement assez faibles au regard des investissements
et du volume d'informations qui ont circulé. Ceci est en partie lié à des tarifs encore élevés.
- D'autre part, selon Olivier Godest, 2017 devra être l'année des contenus, avec de vrais jeux AAA et des
applications de type "Facebook de la VR" : les petites expériences de quelques minutes ne justifient pas chez
le grand public un investissement lourd.
- La diversité des usages offre des pistes intéressantes et variées, avec un marché énorme mais qui ne se
limite pas à la vidéo 360 grand public (qui ne représentera qu'une petite part du chiffre d'affaires du marché)
ou au jeu vidéo.
- Il ne faut pas non plus négliger les variations géographiques. Par exemple, la réalité virtuelle dans les salles
d'arcade est un secteur très porteur en Chine et plus largement en Asie, alors que les initiatives de ce type
sont assez limitées pour le moment en France.
- Enfin, cette conférence rappelle que le secteur manque cruellement de chiffres fiables ; on peut espérer que
ces lacunes seront comblées dans les années à venir.
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PIDS 2017 : retour sur les effets de Seuls, avec Mathematic
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L'équipe de Mathematic (le CEO/fondateur Guillaume Marien, le VFX Supervisor Fabrice Lagayette et le VFX/
CG Supervisor Julien Lambert) a profité du PIDS 2017 pour présenter les effets de Seuls, qui sort aujourd'hui
au cinéma.
visuel indisponible
Julien Lambert, VFX/CG Supervisor chez mathematic, lors du PIDS 2017
Adapté de la BD du même nom, le film est réalisé par David Moreau. Il met en scène une bande d'adolescents
qui doivent faire face à un évènement étonnant :
Leïla, 16 ans, se réveille en retard comme tous les matins. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a personne pour la
presser. Où sont ses parents? Elle prend son vélo et traverse son quartier, vide. Tout le monde a disparu. Se
pensant l'unique survivante d'une catastrophe inexpliquée, elle finit par croiser quatre autres jeunes: Dodji,
Yvan, Camille et Terry. Ensemble, ils vont tenter de comprendre ce qui est arrivé, apprendre à survivre dans
leur monde devenu hostile…
Mais sont-ils vraiment seuls?
Avant d'entrer dans le vif du sujet, voici la bande-annonce, si vous ne l'avez pas déjà vue :
Video : http://www.youtube.com/embed/w5B6thzXBaI?wmode=transparent
Mathematic a truqué environ 430 plans, ce qui en fait le premier gros projet cinéma du studio.
Une part importante du travail a consisté à gérer le brouillard, visible dans la bande-annonce et présent dans
80 plans. La consigne était d'en faire un véritable personnage et non un effet météo classique. Un gros travail
de recherche a donc été mis en place : apparence, couleur, vitesse, comportement... L'équipe de Mathematic
nous a montré une partie de ses essais.
visuel indisponible
Fabrice Lagayette, VFX Supervisor chez Mathematic, lors du PIDS 2017
Une autre portion du projet nécessitait de reprendre certains décors réels (comme un hôtel de luxe), d'en
créer d'autres de toutes pièces. La volonté du client était de rendre la ville de Paris et ses alentours
méconnaissables.
Le travail a été d'autant plus délicat que les conditions de tournage n'étaient pas idéales. Impossible par
exemple de bloquer une autoroute assez longtemps pour installer correctement un fond vert. Un gros travail
de rotoscopie et nettoyage a donc été nécessaire.
Toujours dans la liste des défis, la gestion de la cohérence spatiale : comme les protagonistes se déplacent,
un plan de la ville fictive a été créé pour que les extensions et décors virtuels soient conçus de façon logique.
A noter d'ailleurs : les plans aériens lors des déplacements en véhicule sont virtuels, tout simplement parce
qu'obtenir les autorisations pour un survol aurait été trop complexe.
visuel indisponible
D'autres difficultés ont été évoquées par l'équipe, comme l'utilisation d'un fourgon blindé, le plan vigipirate
renforcé qui a perturbé le tournage, ...
Mathematic nous a présenté différentes photos de plateau, ainsi qu'un making-of qui n'est pas encore en
ligne. L'occasion de découvrir quelques astuces, comme un fond vert "mobile" : sur un plan nécessitant une
extension de décor, le fond vert était trop petit pour couvrir l'ensemble du déplacement d'un personnage
féminin. Or, il était indispensable pour faciliter le détourage de ses cheveux. L'équipe a donc porté un fond
vert en se déplaçant à côté de l'actrice.
L'équipe de Mathematic a été impliquée très en amont sur le projet, dès la préproduction. Au total, 8 mois de
travail ont été nécessaires, dont 4 en exécution.
Nous passerons sous silence quelques points évoqués durant la conférence mais qui risqueraient de gâcher la
surprise. Nous vous invitons toutefois, si vous comptez voir Seuls voir au cinéma, à rester durant le générique
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Tournage émission Ciné Choc (diffusion des Genie), relais réseaux sociaux et jeux-concours.
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Les tournages de films étrangers se bousculent en France
"Dunkerque" de Christopher Nolan, le film indien "Befikre", le long métrage d'animation
"Captain Underpants"... Dopés par la réforme du crédit d'impôt international, les tournages
de films étrangers se sont développés nettement en France l'an dernier, une bonne nouvelle
pour l'industrie du cinéma.
Le crédit d'impôt international, mesure fiscale visant à inciter les productions étrangères
à se tourner vers la France, a généré 152 millions d'euros de dépenses en 2016, contre 57
millions en 2015.
Au total, 36 projets d'initiative étrangère (cinéma et audiovisuel) ont pu bénéficier l'an
dernier de cette mesure, contre 22 en 2015, selon les chiffres du Centre national du cinéma
(CNC).
"Les investissements ont quasiment triplé", se réjouit Valérie Lépine, déléguée générale de
Film France, en charge de la promotion des tournages et de la post-production en France, à
la veille du Salon des lieux de tournage qui se tient mardi et mercredi à Paris.
"On a une progression massive cette année, comme on n'en a pas eu les années précédentes",
ajoute-t-elle.
Le crédit d'impôt international, abattement fiscal mis en place en 2009, a été relevé au ler
janvier 2016 de 20 à 30% des dépenses du film dans l'Hexagone, une mesure qui a amélioré
drastiquement l'attractivité fiscale française.
Parmi les films concernés, Américains en tête, figure "Dunkerque ("Dunkirk"), récit de
l'opération "Dynamo" en 1940, tourné essentiellement dans le nord de la France pendant
cinq semaines.
"Befikre" d'Aditya Chopra, comédie romantique de Bollywood, a été tourné entièrement
dans l'Hexagone pendant près de 8 semaines, tandis que quèlques scènes de "Cinquante
nuances plus daires", troisième volet de la trilogie romantico-érotique qui sortira en 2018,
ont été filmées à Paris.
"Jackie" de Pablo Larrain avec Natalie Portman a lui été tourné en partie en studio à la Cité
du cinéma de Luc Besson, et "Mission impossible 6" pourrait choisir la France cette année.

Les longs métrages d'animation ne sont pas en reste. Ils sont même à la pointe du
mouvement, avec plusieurs films de studios américains tournés intégralement en France.
Tous droits réservés à l'éditeur
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C'est le cas de "Tous en scène" et "Comme des bêtes", du studio Illumination Mac Guff, qui
fabrique les films d'animation d'Universal en France. Mais aussi de "Captain Underpants"
de Dreamworks et "Sherlock Gnomes" de Paramount, confiés au studio Mikros, ou de
"Elena de Avalor", série d'animation de Disney, qui sera réalisée par le studio TeamTO.
"Jusqu'à présent, il y avait surtout un studio qui fonctionnait dans le cadre du crédit d'impôt,
c'était Illumination Mac Guff. En 2016, on en voit d'autres. Il y a vraiment une entrée assez
massive des Américains", souligne Valérine Lépine.
Pour 2017, les signaux sont aussi au vert, alors que vient d'entrer au vigueur au ler
janvier un abaissement du seuil des dépenses minimales pour bénéficier du crédit d'impôt
international à 250.000 euros (contre I million d'euros). La réforme devrait bénéficier
principalement au secteur des effets spéciaux.
Dans le même temps, les tournages de films français ont été, eux, de moins en moins
délocalisés l'an dernier grâce à une réforme du crédit d'impôt national. Son taux a été
généralisé à 30% à partir de 2016.
Grâce à cela, le taux de délocalisation est tombé à 22% et rejoint "les plus bas niveaux
relevés", selon la Fédération des industries du cinéma, de l'audiovisuel et multimédia
(Ficam).
"Le fait que les étrangers viennent tourner en France est concomitant avec le fait que les
Français restent en France. On ne peut pas détacher les deux phénomènes. Ca crée un
environnement plus favorable", estime Jean-Yves Mirski, délégué général de la Ficam.
Les deux dispositifs ont aussi des effets positifs sur l'emploi. Selon le CNC, ils ont créé au
total 15.000 emplois intermittents supplémentaires sur tout le territoire. Un succès "bien audelà de toutes nos espérances", selon la présidente du CNC Frédérique Bredin.
slb/alu/bir
THE WALT DISNEY COMPANY
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Quand le cinéma aide Versailles ou le Louvre à attirer les touristes
={Photo Archivcs)=

Versailles, Louvre... Si les touristes se font moins nombreux depuis les attentats, les
monuments emblématiques de l'Hexagone peuvent compter sur un allié de poids pour faire
venir des visiteurs: le cinéma français mais aussi de plus en plus étranger qui les choisit
souvent comme décors.
Le "Da Vinci Code" de Ron Howard au Louvre, "Marie-Antoinette" de Sofia Coppola à
Versailles, le film "Chinese Zodiak" de Jackie Chan à Chantilly ou la série britannique
"Merlin" au château de Pierrefonds (Oise): tous ont en commun d'avoir contribué par le
passé à doper la fréquentation de lieux touristiques.
En 2017, c'est notamment sur "Befikre", premier film de Bollywood entièrement tourné dans
l'Hexagone - entre le pont parisien Alexandre III, la Tour Eiffel et les plages de Côte d'Azur
- que reposent les espoirs, alors que le nombre de touristes indiens en France (524.000 en
2015) est en progression rapide.
"Avec déjà 120 millions de vues sur internet pour les spots du film, plus de 20 millions de
spectateurs en Inde et au moins 80 millions attendus au total, l'impact sur le tourisme indien
en France va être massif", assure Olivier-René Veillon, directeur de la commission du film
d'Ile-de-France, à l'occasion du Salon des lieux de tournage qui se tenait mardi et mercredi à
Paris.
Pour lui, "le cinéma est le meilleur pourvoyeur de visiteurs": "l'impact est incroyable et
sans commune mesure avec les moyens de communication dont dispose la promotion
touristique".
Facteur favorable, les tournages de films étrangers en France se sont nettement développés
l'an dernier, grâce au relèvement au ler janvier 2016 du crédit d'impôt international,
passé de 20 à 30% des dépenses du film dans l'Hexagone. Une mesure qui a amélioré
drastiquement l'attractivité fiscale française, et dont profitent les lieux de tournage.

"Le dynamisme de la mesure a augmente d'au moins 20% le nombre de tournages étrangers
pour nos sites", souligne Laurent Michel, chef du pôle "valorisation d'espaces" au Centre
des monuments nationaux (CMN), qui gère 200 lieux en France.
'C'est doublement intéressant pour nous, car si le monument est reconnu à l'écran, c'est un
levier de fréquentation supplémentaire", ajoute-t-il, évoquant une augmentation de 20% du
tourisme britannique à Pierrefonds grâce à "Merlin".
Tous droits réservés à l'éditeur
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En 2016, alors que le CMN a vu la fréquentation de ses monuments baisser de près de 7%, il
a accueilli notamment le film américain "War Machine" avec Brad Pitt dans les Jardins du
Palais Royal, l'un de ses lieux de tournages star avec notamment le Trocadéro et sa vue sur
la Tour Eiffel.
Monument emblématique de Paris, celle-ci est aussi très demandée. "On a une vraie
politique active d'accueil des tournages, même si ce n'est pas toujours facile parce qu'on
reçoit près de 7 millions de visiteurs par an", explique Stéphane Dieu, du service de
valorisation du fonds patrimonial de la Société d'exploitation de la Tour Eiffel.
Au Louvre, qui a perdu 15% de visiteurs l'an dernier, les équipes de films se bousculent
aussi le mardi, jour de fermeture du musée, ou...la nuit.
Le musée a accueilli l'an dernier notamment le tournage de "Wonder Woman", de téléfilms
asiatiques ou de quèlques séquences de "Cinquante nuances plus daires" et de "Befikre"
au Jardin des Tuileries, soit une vingtaine de films et téléfilms au total, sans compter les
publicités et nombreux documentaires.
Le Château de Versailles, "icône absolue" selon Olivier-René Veillon, où la fréquentation
touristique a aussi été en baisse de 15% l'an dernier, n'est pas en reste, avec principalement
des films historiques, dont la série "Versailles" l'an dernier.
"+Marie-Antoinette-!- de Sofia Coppola, qui a eu un très gros succès au Japon, avait eu un
effet immédiat sur la fréquentation japonaise de Versailles l'année d'après", raconte M.
Veillon.
Reste que les lieux, soucieux avant tout de leur image, ne peuvent pas accueillir tous les
films. Versailles a ainsi dû refuser l'an dernier le tournage du film de Dany Boon "Raid
Dingue" (qui sortait ce mercredi) où... un château saute à la fin.
slb/alu/mm
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Art, spectacles & expositions / Expos - 201//0 18:1
Quand le cinéma aide Versailles ou le Louvre à attirer les touristes
(AFP) - Versailles, Louvre... Si les touristes se font moins nombreux
depuis les attentats, les monuments emblématiques de l'Hexagone
peuvent compter sur un allié de poids pour faire venir des visiteurs:
le cinéma français mais aussi de plus en plus étranger qui les choisit
souvent comme décors.
Le "Da Vinci Code" de Ron Howard au Louvre, "Marie-Antoinette"
de Sofia Coppola à Versailles, le film "Chinese Zodiak" de Jackie
Chan à Chantilly ou la série britannique "Merlin" au château de
Pierrefonds (Oise): tous ont en commun d'avoir contribué par le
passé à doper la fréquentation de lieux touristiques.
En 2017, c'est notamment sur "Befikre", premier film de Bollywood
entièrement tourné dans l'Hexagone - entre le pont parisien
Alexandre III, la Tour Eiffel et les plages de Côte d'Azur - que
reposent les espoirs, alors que le nombre de touristes indiens en
France (524.000 en 2015) est en progression rapide.
"Avec déjà 120 millions de vues sur internet pour les spots du film,
plus de 20 millions de spectateurs en Inde et au moins 80 millions
attendus au total, l'impact sur le tourisme indien en France va être
massif", assure Olivier-René Veillon, directeur de la commission du
film d'Ile-de-France, à l'occasion du Salon des lieux de tournage qui
se tenait mardi et mercredi à Paris.
Pour lui, "le cinéma est le meilleur pourvoyeur de
visiteurs": "l'impact est incroyable et sans commune mesure avec les
moyens de communication dont dispose la promotion touristique".
Facteur favorable, les tournages de films étrangers en France se sont
nettement développés l'an dernier, grâce au relèvement au ler janvier
2016 du crédit d'impôt international, passé de 20 à 30% des dépenses
du film dans l'Hexagone. Une mesure qui a amélioré drastiquement
l'attractivité fiscale française, et dont profitent les lieux de tournage.
- 'Wonder Woman' au Louvre "Le dynamisme de la mesure a augmente d'au moins 20% le nombre
de tournages étrangers pour nos sites", souligne Laurent Michel, chef
du pôle "valorisation d'espaces" au Centre des monuments nationaux
(CMN), qui gère 200 lieux en France.
"C'est doublement intéressant pour nous, car si le monument est
reconnu à l'écran, c'est un levier de fréquentation supplémentaire",
ajoute-t-il, évoquant une augmentation de 20% du tourisme
britannique à Pierrefonds grâce à "Merlin".
En 2016, alors que le CMN a vu la fréquentation de ses monuments
baisser de près de 7%, il a accueilli notamment le film américain
"War Machine" avec Brad Pitt dans les Jardins du Palais Royal, l'un
de ses lieux de tournages star avec notamment le Trocadéro et sa vue
sur la Tour Eiffel.
Tous droits réservés à l'éditeur

COMMISSION 6786440500501

Date : 05 FEV 17

Pays : France
Périodicité : Quotidien Paris

Page 2/2

Monument emblématique de Paris, celle-ci est aussi très demandée.
"On a une vraie politique active d'accueil des tournages, même si ce
n'est pas toujours facile parce qu'on reçoit près de 7 millions de
visiteurs par an", explique Stéphane Dieu, du service de valorisation
du fonds patrimonial de la Société d'exploitation de la Tour Eiffel.
Au Louvre, qui a perdu 15% de visiteurs l'an dernier, les équipes de
films se bousculent aussi le mardi, jour de fermeture du musée,
ou...la nuit.
Le musée a accueilli l'an dernier notamment le tournage de "Wonder
Woman", de téléfilms asiatiques ou de quèlques séquences de
"Cinquante nuances plus daires" et de "Befikre" au Jardin des
Tuileries, soit une vingtaine de films et téléfilms au total, sans
compter les publicités et nombreux documentaires.
Le Château de Versailles, "icône absolue" selon Olivier-René
Veillon, où la fréquentation touristique a aussi été en baisse de 15%
l'an dernier, n'est pas en reste, avec principalement des films
historiques, dont la série "Versailles" l'an dernier.
"+Marie-Antoinette+ de Sofia Coppola, qui a eu un très gros succès
au Japon, avait eu un effet immédiat sur la fréquentation japonaise de
Versailles l'année d'après", raconte M. Veillon.
Reste que les lieux, soucieux avant tout de leur image, ne peuvent
pas accueillir tous les films. Versailles a ainsi dû refuser l'an dernier
le tournage du film de Dany Boon "Raid Dingue" (qui sortait ce
mercredi) où... un château saute à la fin.
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Les cinéastes
français
ne changent
plus de décor
CINÉMA D'Albert Dupontel à Valérie
Lemercier, nombreux sont les réalisateurs
à rapatrier leurs tournages en France.
Après avoir longtemps préféré l'étranger.
LÉNA LUTAUD

y (SLenaLutaud

e 26 avril, Django,
d'Etienne Comar, avec Reda Kateb et
Cécile de France, fera l'ouverture du
Festival du film de Berlin. Cette histoire
centrée sur la vie du guitariste de jazz
manouche Django Reinhardt sous l'Occupation est aussi en compétition officielle. Une belle récompense pour ses
producteurs qui, au lieu de filmer comme prévu en République tchèque,
avaient rapatrié le tournage en France.
En 2016, seul un long-métrage
français sur cinq a ainsi été tourné à
l'étranger. C'est l'une des bonnes
nouvelles tout juste annoncées par le
septième art français. Selon le baromètre de la Fédération des industries du
cinéma, de l'audiovisuel et du multimédia (Ficam), le nombre de délocalisations a été divisé par deux avec un
taux de délocalisation de 19%. Soit le

Tous droits réservés à l'éditeur

pourcentage le plus bas de ces neuf dernières années, passant sous le cap symbolique des 20 % pour la première fois
depuis 2009.
Le retour des tournages français dans
l'Hexagone est la conséquence directe
de l'aide fiscale mise en place en 2016.
Le taux de 30 % de crédit d'impôt national s'est généralisé, avec un nouveau
plafond de dépenses à 30 millions
d'euros. «Albert Dupontel a pu
abandonner la Hongrie pour tourner Au
revoir là-haut en France», se félicite sa
productrice, Catherine Bozorgan. Pour
la même raison, Valérie Lemercier a
rapatrié le tournage de Marie Francine,
prévu en Hongrie et en Roumanie.
Autre signal positif pour tous les
techniciens français: les tournages
étrangers ont eux aussi tendance à
revenir, comme en témoigne ce
chiffre : 36 films tournés en France en
2016, soit deux fois plus qu'en 2015 !

Revenus complëmentaires

COMMISSION 1595530500506

Date : 27 JAN 17
Page de l'article : p.30
Journaliste : Léna Lutaud

Périodicité : Quotidien
OJD : 311326

Page 2/3

Pour tourner son long-métrage
Durikirk, Christopher Nolan a ainsi
préféré l'été dernier les Hauts-deFrance à la Nouvelle-Zélande. Deux
mille figurants locaux, 450 techniciens
sur le plateau et 5 à 7 millions d'euros
de retombées financières pour la ville
de Dunkerque, selon Jean-Yves Frémont, adjoint au maire. Même Jackie,
de Pablo Larrain, en lice pour les Oscars et en salle le 1er février, a trouvé
refuge en France. Incarnant la veuve
du président Kennedy, Natalie Portman avait elle-même exigé que le film
soit tourné à Paris... pour des raisons
de confort familial. Les studios de son
ancien mentor Luc Besson, à SaintDenis, en ont profité trois semaines,
fin 2015.
L'Opéra Garnier et le Musée du Louvre ne s'en vanteront sans doute pas
mais plusieurs scènes du sulfureux
50 Shade» Freed de James Foley ont été
tournées dans ces vénérables institutions. Une conséquence directe, là
encore, du crédit d'impôt international
rehaussé de 20% à 30% (lire nos
éditions du 24 janvier).
Dernière bonne nouvelle : l'aide
pour les effets spéciaux entrée en vigueur début 2017 a aussitôt attiré les

Tous droits réservés à l'éditeur

producteurs de Blade Runner et de
Twin Peaks. Avec des écoles aussi excellentes que les Gobelins à Paris et
Emile Cohl à Lyon, la compétence des
studios français est de notoriété mondiale mais la concurrence est féroce et
leurs services étaient jugés trop chers.
Même Luc Besson ne leur a confié que
des miettes de Valérian. Au final, les
retombées de toutes ces aides seront
conséquentes. Selon les estimations du
CNC, chaque euro de crédit d'impôt
génère 7 euros de dépenses dans le territoire et 2,70 euros de recettes dans
les caisses publiques. Lors de la prochaine cérémonie des César, le 24 février, Bercy devrait logiquement avoir
droit à son lot de remerciements : en
2016, ces mesures ont permis la création de 15 DOO emplois dans le cinéma.
Dans ce contexte, le Salon des lieux
de tournage - qui se tiendra du
31 janvier au 1er février au Carreau du
Temple à Paris - tombe à pic. Plus de
3000 visiteurs sont attendus. Châteaux, musées, théâtres, ministères...
La liste des exposants en quête de revenus complémentaires est prestigieuse. Parmi les petits derniers à
ouvrir leur stand, on notera notamment le Musée Guimet, la ville de
Marseille et le Théâtre de l'AthénéeLouis Jouvet. •
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Pour tourner son long-métrage Dunkirk,
Christopher Nolan a préféré
l'été dernier les Hauts-de-France
à la Nouvelle-Zélande.
PHOTOPQR/VOIX DU NORD/MAXPPP
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Sur le tournage de
Dunkerque de Christopher
Nolan PHOTO MELINDA SUE
CORD IN VvARNFR BR b

En France, l'attraction decor
Chaque
année
depuis 2011,
à Paris,
le Salon
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des lieux de
tournage est
l'occasion
d'attirer les
productions

étrangères,
de Versailles
auxporteavions
de l'armée
de terre.
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Sur le tournage de Midnight in Paris (2011) de Woody Allen. PHOTO MARS DISTRIBUTION COLL CHRISTOPHEL

Par
PIERRE CARREY

a France, un studio de cinéma
aussi vaste qu'insoupçonné. Les
réalisateurs étrangers, qui
ont longtemps préféré le Canada, la Grande-Bretagne,
l'Europe de l'Est, voire le
Luxembourg, reviennent en
sautillant
dans
l'Hexagone
depuis 2016, non pas
seulement pour la
majesté des paysages ou le
bœuf bourguignon servi
sous chapiteau, mais aussi,
et surtout, pour le «crédit
d'impôt international»
de 30 %, une incitation qui
s'aligne peu ou prou sur les
autres pays (lire ci-dessous).
Après la débandade de 2008,
seulement trois tournages
étrangers recensés, la France
en accueille environ une
trentaine par an, comme les
Indiens de Befikre en 2016
(grosse machinerie lancée à
travers le Paris romantique)

L
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ou les Americano-FrancoChiliens de Jackie, le biopic
avec la Maison-Blanche reconstituée à Saint-Denis et
Natalie Portman en Jackie
Kennedy.
Autre projet made in France
d'envergure, la prochaine livraison de Christopher Nolan (The Dark Knight, Interstellar) annoncée en salles
pour le 17 juillet. Supposée
renouveler le film de guerre,
elle peint l'encerclement des
soldats français par
les Allemands sur les
__Jj] plages de la Manche
en 1940. Christopher
Nolan avait d'abord prévu de
tourner en Belgique pour
profiter d'un impôt plus
avantageux.

Terrain de Jeu
Mais la loi a changé depuis
le 1er janvier 2016 et le réalisateur a accosté à Dunkerque
(Nord) en mai. Un butin pour
les commerces locaux, chiffre entre 5 millions et 7 millions d'euros par la municipalité, et un gros client pour

les professionnels du cinéma
français : 99 artisans ont été
employés à temps plein pendant quatre mois pour concevoir les décors, 1500 figurants ont été mobilisés, et
bien d'autres corps de métier
appelés sur le pont...
Dunkerque transformé en
Hollywood? Ce n'est finalement que justice pour
un film qui s'intitulera Dunkerque.
Le 31 janvier, à Paris : voici la
foire aux plus beaux décors
de France, un étalage de palais chics ou de manoirs décrépis. Le Salon des lieux
de tournage rassemble plus
de 300 propriétaires de
biens immobiliers remarquables, collectivités territoriales, studios de tournage,
voire spécialistes de la restauration et de l'hébergement standing. Loffre, hétéroclite, constitue le terrain
de jeu des réalisateurs étrangers (représentés par les «repéreurs») et de leurs collègues français (qui, jusqu'à
il y a peu, préféraient eux
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aussi s'exiler). Ici, la séduction s'opère à visage
découvert, contrairement à,
par exemple, Los Angeles,
ou l'ambassade française et
les lobbyistes de Film France
(commission dont le rôle est
de «promouvoir les tournages et la postproduction»
dans l'Hexagone) tentent de
faire traverser l'Atlantique
aux Américains.
Au salon, la région Ile-deFrance (qui reçoit 49%
des tournages) vante la notoriété de ses sites, ProvenceAlpes-Côte-d'Azur (14%)

«Si un

réalisateur
lemontrer
sont dcs cons,
aire. Et,
qui sait?
Peut-être
nu a nos cotes,
avis.»
Un membre de la
«mission cinéma»
du ministère
de la Défense
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son héliotropisme, les
Hauts-de-France (7%) «la
singularité des univers»... Les
prix de «location» fluctuent,
de 15000 euros par jour
pour le château de Versailles
à 4000 euros pour celui de
Groussay, dans les Yvelines
(«les recettes servent à entretenir le patrimoine», explique l'association qui
administre le lieu). Tout se
marchande, ou presque. Il est
interdit de figurer des suicides ou des escalades à la tour
Eiffel, «pour ne pas donner de
mauvaises idées».
A Dunkerque, Christopher
Nolan a quant à lui joué avec
des explosifs alors que la
zone est classée Seveso.
Dany Boon n'a pu utiliser la
demeure de Louis XIV
comme cadre de Raid dingue, actuellement sur les
écrans, car la direction a refusé (attention, spoiler) une
scène de destruction, fût-elle
en images de synthèse... Le
comédien et réalisateur a
alors choisi Vaux-le-Vicomte, la doublure historique de Versailles en Seine-etMarne. Le surintendant Fouquet est d'humeur plus conciliante que le Roi Soleil : on
peut montrer de la lingerie
coquine sous ses lambris.
Sauf s'il s'agit d'une production X. Les «loueurs»
que nous avons interrogés
sont formels: pas de scénarios trop erotiques
dans leurs salons. C'est à se

demander d'où sortent les
décors à candélabres...
Mais voici le stand du ministère de la Défense. Première
surprise : l'armée ouvre ses
casernes et son porte-avions
plein tube depuis 2007 (mais
pas ses sous-marins).
Deuxième surprise : la «mission cinéma» affirme ne pas
faire de tri dans les 200 demandes annuelles qui lui
sont envoyées. «Sinon ce serait une forme de censure,
nous précise-t-on. Si un réalisateur veut démontrer que les
soldats sont des cons, il peut le
faire. Et, qui sait?Peut-être
qu'à nos côtés, il va changer
d'avis.»

un singe er un chien
Faut-il y voir une signification plus profonde? La Défense s'affiche en tout cas
plus débonnaire que la Justice. L'an passé, le film Victoria a été débouté de tournage
au tribunal de Nantes, à
cause d'une scène grinçante
ou un singe et un chien comparaissaient à l'audience. La
réalisatrice Justine Triet a dû
recréer un prétoire en urgence, grevant son budget.
«On m'a dit qu'il ne fallait pas
rigoler avec la justice, raconte
la cinéaste à-Libération. Notre interlocuteur haut placé
trouvait incongrue la présence des animaux. Le principe de réalité a encore parfois du mal avec la liberté de
la fiction.» -*•
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créait dimpôt international :
le vent tourne
Pour le budget 2017, la mesure
d'abattement fiscal qui
a permis d'augmenter
le nombre de films tournés
dans l'Hexagone n'a été
prolongée qu'à deux voix près.

U

ne fiscalité incitative est l'un des
premiers facteurs de la hausse
récente de tournages de films en
France. Le crédit d'impôt international permet d'appliquer une remise de taxes sur les
dépenses des «films d'initiative étrangère»
tournés «tout ou partie en France» et dont
le dossier est approuvé par le Centre national du cinéma (CNC). Le dispositif a été créé
en décembre 2009. Minuit à Paris (2011), de
Woody Allen (2011), fut l'un des premiers
projets majeurs à en bénéficier. Mais les
conditions ont encore été améliorées
en 2015, après la dérogation accordée à Luc
Besson pour son Valérian et la Cité des mille
planètes, que le réalisateur français menaçait de tourner en Roumanie, faute de pouvoir prétendre à l'abattement qu'il
souhaitait.
La remise fiscale a été améliorée dans le
sens des équipes de tournage en 2016, pour
mettre fin à ce que certains politiques appellent «la concurrence déloyale de nom-
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breux pays comme la Grande-Bretagne»
(Patrick Bloche, député PS). Les «paradis
fiscaux» du cinéma offrent des crédits jusqu'à 40 %, quand le taux français était fixé
à 20 %. La nouvelle loi l'a donc relevé
à 30 %. La profession se félicite de cet assouplissement. «Nous sommes devenus très
compétitifs quand on met bout à bout l'ensemble des coûts de tournage», estime JeanYves Mirski de la Fédération
des industries du cinéma,
de l'animation et du
multimédia (Ficam). Conséquences de la nouvelle réglementation : le nombre de
films étrangers tournés en
France a grimpé de 22 à 36
entre 2015 et 2016, pour un
total de dépenses triplé,
passant de 57 millions
d'euros à 152,3 millions. Il
faut dire que d'autres critères ont été adoucis, comme
le plafond des dépenses prises en compte, relevé de 20 millions d'euros
à 30 millions d'euros, ce qui peut représenter 4 millions d'euros d'économies sur certains projets. De même, le budget plancher
des films éligibles au crédit d'impôt
a été abaissé, de I million d'euros
à 250 000 euros, ce qui permet d'attirer des

productions de moindre ampleur, par
exemple des oeuvres d'animation.
Le CNC évalue les retombées à l'équivalent
de IS DOO emplois créés l'an passé. Patrick
Bloche avance que I euro de crédit d'impôt
dans les tournages de films internationaux
rapporte 7 euros de «rentrées fiscales»
et 3 euros de «rentrées sociales». Pourtant,
ce dispositif a failli être supprimé le 20 octobre lors de l'examen du
budget 2017 à l'Assemblée
nationale. Le président de
la commission des finances, Gilles Carrez (LR), s'est
opposé à ce qu'il considère
comme une «nichefiscale»
pouvant «atteindre 25 millions d'euros par tournage».
Les partisans du dispositif
rappellent qu'il ne «coûte
pas d'argent à l'Etat», puisqu'«il ne s'applique que sur
une activité économique
qui n'aurait pas lieu sans
l'existence de ce crédit d'impôt». La mesure
a été adoptée de justesse, avec deux voix
d'écart, et étendue jusqu'en 2019. Mais des
professionnels interrogés par Libération redoutent un éventuel coup de rabot après
l'élection presidentielle.
P.C.

Le CNC évalue

les retombées

15 000 emplois

crées I an passe,
mais celt

S]Iffi
fêfffifi
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Les paysages d'Ile-de-France veulent faire leur cinéma
Les forêts et parcs d’Île-de-France cherchent à séduire les réalisateurs de films français et étrangers. Les
retombées sont importantes.

Philippe Lefevbre, le réalisateur de "Fais pas ci, fais pas ça" sur France 2, suit une scène tournée dans la
forêt de Sèvres (92). (N. GUYON/FTV)
Quel secteur de l'économie francilienne peut en ce moment fredonner La Vie en rose? C'est celui du cinéma ,
qui a enregistré de bons résultats l'an passé. Sur la région, les investissements étrangers ont été multipliés par
trois de 2015 à 2016, passant à 150 millions d'euros, selon la Commission du film d'Île-de-France. La Mission
cinéma de Paris n'a pas encore rendu publics ses chiffres mais le JDD peut dévoiler qu'elle a comptabilisé
848 tournages, dont plus de 100 longs métrages, dans la capitale (contre 885 en 2015). "Ce qui compte, c'est
le nombre de jours de tournage, détaille Bruno Julliard, premier adjoint de la maire de Paris chargé de la
culture, ce nombre a fortement augmenté, passant de 2.900 jours en 2015 à plus de 3.800 en 2016, et ce dans
un contexte perturbé, avec de fortes contraintes de sécurité. Cela s'explique par les effets d'une incitation
fiscale plus forte appliquée depuis un an, précise-t-il, et par les facilitations de tourner dans les rues de Paris
que nous avons mises en place, notamment grâce à une application dédiée aux tournages."
Un blockbuster indien au Sacré-Cœur
Le Grand Paris est bien placé, armé depuis peu de ce dispositif fiscal plus attractif. Mais le premier de ses
atouts reste la richesse de ses décors avec pas moins de cinq sites classés au patrimoine mondial de l'Unesco.
La tour Eiffel ou la place de la Concorde sont des lieux uniques, symboles de la Ville lumière. "Les productions
internationales recherchent ces éléments touristiques immédiatement reconnaissables dans le monde entier,
décrit Pierre-Yves Bournazel, président de la Commission du film d'Île-de-France et du fonds francilien de
soutien au cinéma. Mais les équipes sont aussi demandeuses, de plus en plus, d'un art de vivre parisien, une
âme, une sensibilité qui transparaissent dans les rues, les cafés…" C'est ainsi qu'un blockbuster indien, la
comédie romantique Befikre , réalisé par Aditya Chopra (sortie fin 2016, qui a engrangé 80 millions d'entrées),
a été tournée au Sacré-Cœur, mais aussi dans la rue Montorgueil…

Tous droits réservés à l'éditeur

COMMISSION 288374938

Date : 01/02/2017
Heure : 10:53:56
Journaliste : Marie-Anne Kleiber

www.lejdd.fr
Pays : France
Dynamisme : 0
Page 2/2

Visualiser l'article

"Notre mission, c'est de valoriser l'ensemble du patrimoine, qui est très diversifié, allant des sites hyperconnus
aux petits villages de Seine-et Marne", ajoute Pierre-Yves Bournazel. Pour se faire connaître, les quelque
2.000 décors de la région parisienne recensés seront présentés par une centaine d'exposants lors du Salon
des lieux de tournage, les 31 janvier et 1er février au Carreau du Temple. Si les longs métrages étrangers
privilégient les "iconic locations" comme on dit dans le jargon, les productions françaises – du clip au film –,
s'intéressent aussi aux sites extra-muros. "Ils recherchent des lieux du quotidien pas loin de Paris pour limiter
les défraiements, précise-t-on à la commission du film. On peut quasiment tout trouver en Île-de-France, sauf
la montagne et les paysages d'océan!"
L'Agence des espaces verts (AEV), qui tient un stand au salon pour la deuxième fois, vient cette année
avec un catalogue présentant une trentaine d'espaces naturels, détaillant la typologie des décors : forêt
urbaine, romantique, vallonnée, étangs… Les chefs décorateurs ont besoin, par exemple, de savoir si une
forêt est suffisamment clairsemée pour y faire passer un carrosse, comme dans la série Versailles, tournée
en partie dans le domaine du château de Janvry (Essonne). "Nous voulons faire mieux connaître ces lieux
parfois impressionnants, précise-t-on à l'AEV. Nos espaces verts, nos bois disposent de parkings et sont bien
desservis. Nous espérons doubler, voire tripler, le nombre de tournages annuels qui permettent des rentrées
financières et contribuent au rayonnement de nos sites."
Pour l'instant, une douzaine de tournages ont eu lieu l'an passé dans les paysages vantés par l'AEV. La
réalisatrice Noémie Lvosky, par exemple, a planté en mars 2016 ses caméras pour Demain et tous les autres
jours sur les buttes du Parisis (Val-d'Oise), un site culminant à 170 m de haut, avec une vue fabuleuse sur tout
l'ouest de Paris. Autres sites demandés à l'agence régionale : la forêt de chênes de Rougeau et Bréviande
(77) qui abrite des landes, les bois de Chevreuse ou la promenade sur l'aqueduc de la Dhuis (pour Le Petit
Spirou, tourné en août 2016)…
Une plage méditerranéenne à Cergy-Pontoise
D'autres sites naturels, plus modestes que l'AEV et ses 14.000 ha de terrain, mais avec des particularités
intéressantes d'un point de vue cinématographique, déroulent aussi leurs paysages au Salon des lieux de
tournage. C'est le cas par exemple du Cirad (Centre de coopération internationale en recherche agronomique
pour le développement), qui propose le très beau jardin d'agronomie dans le bois de Vincennes, avec ses
pins évoquant le Sud, et ses petits bâtiments qu'on peut transformer. Dany Boon dans Bienvenue chez les
Ch'tis y créa un bureau de poste provençal… aux portes de Paris! L'île de loisirs de Cergy-Pontoise joue, elle,
sur le tableau nautique, avec sa plage (transformée en rivage méditerranéen dans la sitcom Les Mystères de
l'amour), ses marécages (la série Les Revenants y construisit une route comme engloutie par l'eau en 2015)
… Et ça marche avec une soixantaine de jours de tournage en 2016, procurant dans les 50.000 euros de
revenus supplémentaires à la base de loisirs.
Chaque fois qu'un tournage a lieu, les sites communiquent sur les réseaux sociaux : le cinéma ajoute une
couche de glamour, et peut attirer des visiteurs car tous ces paysages sont en accès libre. Le rêve, ce serait
qu'une série comme Game of Thrones jette son dévolu sur une butte autour de Paris ou sur une forêt sauvage,
et génère dans son sillage des visites guidées de fans, comme en Écosse ou à Malte…
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Silence ! On tourne
à la Cité Universitaire !
Le campus accueille près de 300 tournages par an.
Hier, c'était pour une série policière de TFL

Cité internationale universitaire (XIVe), hier matin. Grâce aux tournages, comme ici d'une série policière, la Cité U
a récolte quelque 240 000 € en 2016.

Tous droits réservés à l'éditeur

COMMISSION 4909830500505

Date : 31 JAN 17
Journaliste : Céline Carez
Périodicité : Quotidien
OJD : 274892

Page 2/2

PARCELINECAREZ

DES CAMÉRAS, des acteurs, des ingénieurs son avec leur perche, discrètement dispatchés au milieu des
étudiants de toutes nationalités, entre ses 40 pavillons dont le surnommé « Harry Petter », le beau salon de
la maison cubaine ou le pavillon
chinois, beaucoup signés de grands
architectes dont Le Corbusier ' Hier,
la Cité internationale universitaire
de Paris (CIUP) du boulevard Jourdan (XIV6), qui accueille 12 DOO étudiants et chercheurs du monde entier, s'est encore transformée en
plateau de cinéma

CC

I CEST UN LIEU
HISTORIQUE MAGNIFIQUE
QUI PROPOSE UNE DIVERSITÉ
DE DÉCORS "
ARNAUD SAGAERT,
REGISSEUR GENERAL

A la veille du Salon des lieux de
tournage* qui se tient aujourd'hui et
demain au Carreau du Temple (III6)
avec ses 109 exposants dont la Cité U, ses sites franciliens, ses entreprises du secteur, ses associations,
le beau et unique campus de 34 ha
de la porte d'Orléans, troisième parc
de Paris, sacré « premier lieu de
tournage à décors multiples de la
région », affichait dans ses allées
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vertes une enfilade de camions régie Au menu du jour, le tournage
d'une série policière de TFI « La Cité U, souligne Arnaud Sagaert, régisseur général - une dizaine de
tournages à la Cité U à son actif -,
c'est un endroit facile de tournage II
n'y a pas d'autorisations à demander à la préfecture de police, pas de
problème de stationnement C'est
un lieu historique magnifique qui
propose une diversité de décors, intérieurs et extérieurs »
Le campus accueille près de
300 tournages par an, films, séries,
pubs, clips Et a engrangé au passage quelque 240 DOO € en 2016
« On accepte la majorité des tournages, sauf les tournages pornos et
les films racistes », rigole un membre de la CIUP
Le beau campus a d'ailleurs un
press-book impressionnant
« L'Amant » y a été tourné, « Clo-

clo », « Les garçons et Guillaume, à
table i », « Indochine », primé aux
Césars pour meilleur décor, ou encore « 3 days to kill », avec Kevin
Costner dont la présence avait mis
la Cité U en émoi '
La Cité U, qui accueille majoritairement des tournages français, ne
veut pas en rester là Et lorgne sur
l'international Alors que cet unique campus patrimoine annonce
accueillir dix nouvelles maisons,
son porte-parole promet de « diversifier davantage les décors » Ne
reste plus qu'à convaincre les partenaires au salon des tournages
D * Aujourd'hui de ll heures
a 21 heures et demain de 9 heures
a 18 h 30, Carreau du Temple,
4, rue Eugene-Spuller (IIIe)
M° Temple Renseignements sur
www idf-locationexpo com

Une capitale cinéphile
848 TOURNAGES ont BU lieu
en 2016 à Paris, soit 3 068 jours
de tournage. Malgré IBS impératifs
sécurité dus à Vigipirate, la capitale
a cependant confirmé son
attractivité : 118 longs-métrages
en 2016 au lieu de 114 en 2015.
Parmi les 118 longs-métrages,
on trouve « Amant double »
de François Ozon, « Carbone »
d'Olivier Marchal, « Iris » de Jalil
Lespert, « Le Brio » d'Yvan Attal,
« Nos années folles » d'André

Téchiné, « Numéro une » de Tonie
Marshall, « Au revoir là-haut »
d'Albert Dupontel...
Parmi les 88 productions
audiovisuelles, il y a « Alice Nevers,
le juge est une femme »,
« Engrenages »... Sans oublier
également 115 courts-métrages,
121 films d'école, 222 films
publicitaires, 128 photos
publicitaires et 56 documentaires.
Renseignements sur
www.parisfilm.fr.
c.c.
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Le Val-d'Oise, un décor de cinéma
CULTURE
PAR MARIE PERSIDAT

« AUJOURD'HUI il y a une vraie
identité du département dans le
métier on sait que le Val-d'Oise est
une terre de tournage » Et ce n'est
sans doute pas près de s'arrêter ' Le
département est une nouvelle fois
largement représenté au Salon des
lieux de tournage qui débute
aujourd'hui au Carreau du Temple à
Paris Patrick Claire, chargé de mission Images et cinéma au conseil
départemental du Val-d'Oise, vient

vanter la diversité des paysages du
territoire qui attire régulièrement
les caméras À ses côtés, des lieux
enchanteurs viennent à la rencontre des professionnels les châteaux
de La Roche-Guyon, Villette ou de la
Bûchene à Samt-Cyr-en-Arthies
Et bien sûr l'abbaye de Royaumont,
qui accueille régulièrement le monde du cinéma
360 JOURS DETOURNAGE
EN 2016

L'un des derniers tournages en date
remonte à septembre, lorsque Richard Ancomna, Gilbert Montagne,
Patrick Timsit et Sabrma se sont

Pontoise. En novembre, Anne Le Ny avait choisi la cathédrale Saint-Maclou
comme décor pour « la Monnaie de leur pièce » avec Miou-Miou.
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donné la réplique pour la suite du
film « Stars SO » dans le réfectoire
des Convers de l'abbaye Et ce n'est
qu'un exemple
En 2016, le Val-d'Oise a totalisé
360 jours de tournage (connus) cumulés Au printemps, Albert Dupontel avait ainsi transformé les environs de Livilliers en tranchées de
la Grande Guerre pour « Au-revoir
là-haut » Sont également passées
par le Val-d'Oise les équipes de
« Loue-moi » de Cohne Assous et
Virginie Schwartz (qui sortira en
juillet) ou celle de « Sage-femme »,
le film de Martin Provost tourné en
partie à Eragny avec Catherine Deneuve et Catherine Fret
À noter aussi le passage de Carole
Bouquet au château de Villette pour
la série télé «la Mante» Enfin, comme l'année précédente, « les mystères de l'amour » - la suite d' « Hélène
et les garçons » - confirment leur
attachement au département environ 70 % des 70 épisodes annuels
sont tournés à Cergy et Bezons durant une quarantaine de semaines
par an « En 2017, nous allons essayer de promouvoir les monuments, annonce Patrick Glâtre
Nous allons expliquer aux collectivités et propriétaires que l'argent
généré par les tournages peut financer des travaux de réhabilitation »
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Les caméras reprennent le chemin
de la Seine-et-Marne
Après des années de passivité, et alors que le Salon des lieux de tournage se tient à Paris,
le département semble de nouveau vouloir se prendre en main et attirer l'industrie du cinéma

Vaux-le-Vicomte. Plusieurs châteaux de Seine-et-Marne ont servi de décor à la série « Versailles », diffusée sur Canal +.

PAR ALEXANDRE ARLOT

a venue de Gérard Depardieu et de Catherine
Deneuve l'été dernier
dans le village de Flagy
au sud-est de Fontainebleau, peine à masquer le constat
ces dernières années, le nombre de
tournages de films, de téléfilms de
séries télévisés ou de clips a diminué en Seine-et-Marne Au contraire de Paris du Val-de-Marne et du

L
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Val-d'Oise le plus grand département d'Ile-de-France n'est pas représenté au Salon des lieux de tournage qui se tient à Paris depuis hier
et jusqu'à ce soir Pourtant, caméras
et équipes techniques pourraient
bien reprendre le chemin du territoire dans les mois qui viennent
215 DÉCORS RECENSÉS
PAR LA COMMISSION DU FILM

Directnce de Seine-et-Marne Tourisme, l'agence de développement
touristique du departement, Florence Bruaux explique les raisons

du désamour « Nous devions mobiliser quelqu un pour accompagner les personnes qui recherchaient des lieux où tourner
indique-t-elle Cela demandait
beaucoup d'énergie, et finalement,
certaines équipes choisissaient
d'aller tourner ailleurs » Stéphane
Martinet, directeur adjoint de la
Commission du film d'Ile-de-France, confirme « Le département n'a
pas été actif pendant un certain
temps »
Forte d « une variété de paysages
à côté de Paris » le 77 propose de
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nombreux lieux de tournage : avec
215 décors recensés dans la base de
données de la Commission du film
- sachant qu'un même lieu correspond parfois à plusieurs décors -, la
Seine-et-Marne se situe en deuxième position du classement francilien, derrière les Yvelines
Les châteaux sont particulièrement prises des réalisateurs, en témoigne la série télévisée « Versailles » Diffusée sur Canal + depuis
novembre 2015, cette fiction a été
tournée en partie aux châteaux de
Champs-sur-Marne, de Vaux-leVicomte, de Fontainebleau et de Lésigny. Celui de Brou-sur-Chantereine accueille aussi régulièrement
des équipes de tournages (lire cidessous)
La volonté de retisser des liens
avec l'industrie du cinéma et de la
télévision est portée par le président
du conseil départemental, Jeanjacques Barbaux (LR) « Les tournages participent à l'attractivité d'un
territoire », estime Florence Bruaux
Trois décisions ont déjà été prises.
« Remettre à jour la convention entre le département et la commission, alimenter la base de données
et se rendre sur les salons »

Tous droits réservés à l'éditeur

Coupvray et Serris ont su séduire

Coupvray, octobre 2016. Loïc Jacquet avait choisi le parc du château
pour tourner des scènes de son court-métrage « Un si long chemin ».
PENDANT TROIS JOURS, à
l'automne dernier, des uniformes
allemands ont peuplé le parc du
château de Coupvray. Loïc Jaquet,
réalisateur originaire de
Guermantes, où le château a
longtemps accueilli des tournages
avant d'être transformé en lieu de
séminaires, a tourné pendant trois
jours les scènes de son courtmétrage : « Lin si long chemin ».
Celui-ci retrace l'histoire d'une
mère juive et de son enfant qui
échappent au dernier convoi pour le
camp de Drancy en février 1944. La
mairie, propriétaire des lieux, a cédé
l'espace contre 350 € la journée et
les équipes ont tourné dans une

pièce transformée en cuisine et
dans le parc attenant. A Serris, il
n'est pas rare non plus de croiser
une caméra. Les réalisateurs des
films « Incontrôlable » (2006),
« Dans la maison » (2012), « la
Grande Boucle » (2013) ou
« Seuls » (2017) sont tous passés
par le bourg ou le centre urbain.
« Nous avons une architecture de
ville nouvelle, dans un style néohaussmannien qui peut rappeler
Paris sans les contraintes de
tourner dans la capitale pour
bloquer les rues, par exemple »,
indique Fabrice Ralle, directeur de
la communication de Serris.
ALEXANDRE MÉTIVIER
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A Brou, Marc loue son château pour en financer l'entretien

Brou-sur-Chantereine, mercredi et en 1986. Le château de Marc Thiébaut a notamment
accueilli le tournage du célèbre clip de Mylène Farmer, « Libertine ». PA A ET PROD
MARC THIÉBAUT fait son entrée dans
le vestibule aux colonnes de son
château. « Mylène Farmer a tourne le
clip de Libertine ici, raconte le
septuagénaire. Elle était nue dans une
baignoire. » Depuis trente-cinq ans,
des dizaines de célébrités ont investi le
temps d'un tournage cène demeure de
Brou-sur-Chantereine, construite au
XVIIe siècle et classée monument
historique en 1984. De cette façon, le
châtelain breuillet peut dégager les
fonds nécessaires à l'entretien et à la
gestion — chauffage, impôts... — de
cette propriété de 32 ha. Le domaine
est une possession familiale depuis
1844. Il se situe avenue... Victor-

Tous droits réservés à l'éditeur

Thiébaut, du nom du maire de Brou
durant la Première Guerre mondiale, le
grand-père de Marc. En 1982, ce
dernier, sa sœur et son frère décident
de conserver le château que leurs
ondes détenaient en indivision. Mais
ces derniers vendent les terres
agricoles affermées. « Du coup, nous
n'avions plus de rentrées d'argent »,
raconte le châtelain.
FILMS HISTORIQUES
OU... EROTIQUES
En novembre dernier, le château de
Brou-sur-Chantereine a servi de décor
à un épisode de la série de France 3
« Capitaine Marleau », dans lequel joue
Julie Depardieu : « Ils ont tourné dans

les pièces mansardées du deuxième
étage. Ici, ils étaient tranquilles pour
stationner. » « Les tournages font vivre
le château comme les réceptions à
l'époque de mes ancêtres, ajoute-t-il.
Quand les équipes déjeunent, on est
toujours convié. » Une journée de
tournage au château de Brou-surChantereine coûte « entre 800 C et
2 000 C », indique celui qui y réside à
l'année. Marc Thiébaut accepte la
plupart des propositions : « L'an
dernier, la rappeuse Sianna a tourné un
clip ici. Au début des années 2000, les
équipes des films erotiques de
M 6 venaient tous les ans. Elles étaient
très sympas. »
AA
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Sainte-Geneviève Etampes

L'actrice Virginie Ledoyen était présente neuf jours à la Verville au mois de septembre pour le film « Juste un regard »

Ici, le 7e art leur fait tourner la tête
Pas moins de 58 films ou publicités ont pris pour décor
la ville, plus particulièrement le quartier de Verville.

Tous droits réservés à l'éditeur
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ICI > H i
PARCECILE CHEVALLIER

IL NE RIVALISE PAS encore avec les
studios de Hollywood Maîs Mennecy sait tout de même séduire le cinéma et le monde de la publicité Alors
que dès aujourd'hui, les spectateurs
pourront découvrir le nouveau film
de Dany Boon « Raid dingue », tourne en grande partie à Bièvres (ville
où s'entraînent les policiers d'élite
du Raid) et que se tient jusqu'à ce soir
à Paris le salon des lieux de tournage
d'Ile-de-France, la commune du Val
d'Essonne se défend dans le domaine Au salon, des sites très connus
comme les châteaux de Vaux-le-Vicomte ou Versailles sont largement
mis à l'honneur, maîs Mennecy mérite aussi un stand Car depuis 2008,
58 tournages de publicités ou de
films (courts ou longs métrages) s'y
sont déroulés
« La plupart se tiennent à la Verville, confie Jean-Philippe DugomClément, maire (UDl) Ce quartier si
particulier calqué sur l'urbanisme à
l'américaine est un moteur pour les
tournages Maîs pour le filmJ'enrage
de son absence, Sandrine Bonnaire
avait posé ses caméras en 2011 dans
le quartier des Acacias Ces tourna-

ges sont plutôt satisfaisants, c'est valorisant pour la commune Les habitants apprécient beaucoup de voir
leur quartier au cinéma ou à la télé »

LES TOURNAGES SONT PLUS
LUCRATIFS POUR
LES PARTICULIERS,
QUI LOUENT LEUR JARDIN
OU LEUR MAISON, QUE
POUR LA COMMUNE"
JEAN-PHILIPPE DUGOIN-CLEMENT.
MAIRE (UDl)

À la Verville, on joue même les
habitués des caméras « Chaque année il y a au moins un tournage, raconte Isabelle, une habitante C'est
amusant, d'autant plus que c'est toujours sublime une fois qu'on découvre les images à l'écran En septembre, le h a n d b a l l e u r Nicolas
Karabatic est venu tourner une pub
pour Lidl, mon fils de 12 ans a été très
déçu de le rater, d'autant qu'il a accordé un peu de temps aux jeunes
du com »
Celui qui n'était pas encore champion du monde n'est pas la seule vedette à avoir tourné à Mennecy fm
septembre, Virginie Ledoyen était
présente neuf jours kia Verville pour
le film « Juste un regard » En 2013

Le quartier de la Verville à Mennecy
est très prisé pour son urbanisme
à l'américaine.

Claudia Cardinal, Elie Semoun et
Jacques Dutronc ont joué dans la rue
François Barbin ou encore en
juillet 2015, Josiane Balasko et sa fille
Manlou Berry ont tourné « Joséphine est enceinte » rue des Alouettes
« Si l'occasion m'est donnée, je
passe sur les tournages, maîs je ne
joue pas les groupies, poursuit Jeanphilippe Dugom-Clément Et c'est
seulement si j'ai deux minutes Cela
ne mobilise pas non plus de façon
excessive les agents municipaux car
les équipes de tournage sont assez
autonomes Et, hormis les factures
dressées pour des droits d'occupation du sol, ce n'est pas très lucratif
pour la commune, c'est plus pour
l'image Les tournages le sont en revanche beaucoup plus pour les particuliers qui louent leur jardin ou
leur maison, ce qui arrive assez régulièrement »
Et parfois, de façon involontaire
Comme avec cette publicité pour la
dernière Mercedes tournée en décembre dernier, dans laquelle la
première adjointe a découvert son
garage II aura peut-être tapé dans
l'œil d'autres sociétés de production
Au mois de septembre,
le handballeur Nicolas Karabatic
est venu réaliser une pub pour Lidl
et a rencontre les jeunes.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Le prochain Salon des lieux de tournage se tiendra les 31 janvier et
1er février 2017
La 7e édition du Salon des lieux de tournage se tiendra les 31 janvier et 1er février 2017 au
Carreau du Temple (Paris IIP), où se sont déroulés les deux précédentes éditions. L'édition
2016 a réuni 2951 visiteurs (+30% de progression par rapport à 2015) et 116 exposants
dont : la région Ile-de-France : Mission Cinéma-Paris Film Ville de Paris, la commission du
film d'Ile-de-France, la Maison de l'orchestre national d'Ile-de-France, le domaine de
Villarceaux, l'Agence des espaces verts, le CNC, l'Agence du patrimoine immatériel de l'Etat,
32 sites franciliens répartis dans les huit départements d'Ile-de-France, sept organismes
nationaux, 15 entreprises du secteur, 12 commissions régionales du film, membres du
réseau Film France dont sept régions avec leur propre espace (Aquitaine-Limousin-PoitouCharentes, Bretagne, Guyane, Nord-Pas-de-Calais, Pays de la Loire, Provence-Alpes-Côte
d'Azur, Rhône-Alpes), six studios, cinq associations professionnelles ainsi que le collectif
Ecoprod. L'édition 2016 avait accueilli par ailleurs 20 nouveaux exposants par rapport à
l'édition précédente. Rendez-vous donc fin janvier prochain, pour cette manifestation
constitutive du Paris Images Trade Show.

Tous droits réservés à l'éditeur
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45

Le Chiffre : 45 exposants confirmés au Salon des lieux de
tournage

A ce jour, 45 exposants ont confirmé à la Commission du film d'Ilede-France leur présence à la 7e édition du Salon des lieux de tournage, qui
se tiendra les 31 janvier et 1er février 2017 au Carreau du Temple (Paris
III e ). Parmi les premiers exposants confirmés, seront ainsi présents la
région Ile-de-France avec la Commission du film d'Ile-de-France, le domaine de Villarceaux,
l'Agence des espaces verts et l'Orchestre national d'Ile-de-France ; des sites franciliens des
huit départements de la Région - dont la ville de Versailles, l'Ile de loisirs de Cergy-Pontoise,
l'Institut du monde arabe, l'abbaye de Royaumont, le château de la Roche-Guyon, le
château de Versailles, le château de Villette, le château de Breteuil, le château de Vaux-leVicomte, le château de Fontainebleau, les conseils départementaux de l'Essonne et du
Val-d'Oise, l'école d'ingénieur Esiee, les Ports de Paris, la Ficam, Les Mureaux, le Musée des
arts décoratifs, le Musée national des arts asiatiques - Guimet, le Marché international de
Rungis - Sem rn ar is, Sèvres-Cité de la Céramique.
Ministères et professionnels toujours au r e n d e z - v o u s

Parmi les organismes nationaux, on notera les ministeres de la Défense, de l'Intérieur, de la
Justice, la SNCF, Aeroports de Paris, SNC-Lavallm, et le Centre des monuments nationaux.
Du côté des entreprises du secteur du tourbage, seront exposants Next&Go, l'Agecif,
AccorHotels Cinéma & TV, Cmédécors, Copie Dep' photocopieurs, I Médiate Clearance,
Movmmotion by Audiens et Première Loge, centrale de réservation hôtelière spécialisée
dans le tournage.
Film France et toutes les commissions regionales du film seront présentes ainsi que la ville
de Marseille. Les Studios d'Epinay, de Paris, de Bry-sur-Marne, daubervilliers, Studio
Kremlin et Studio Sets seront aussi exposants. De même les associations professionnelles :
l'Afar (Association française des assistants réalisateurs de fiction), l'AFR (Association
française des régisseurs cinema et audiovisuel), l'ADR (Association des repéreurs), l'ADP
(Association des directeurs de production) et l'ADC (Association des chefs-décorateurs).
Ecoprod, le collectif d'acteurs majeurs dans le secteur sensibles à la question du
developpement durable, fondé en 2009, sera aussi présent sur le Salon.
Cette édition 2017 compte par ailleurs, à ce jour, plusieurs nouveaux exposants dont
Athénee Théâtre Louis-Jouvet, le Cirad (Centre international de recherche et developpement
agronomique), Enterprise Rent-a-Car, Corsica Pôle Tournages.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Rendez-vous
Les dates du Salon des lieux
de tournage
* La 7e édition du Salon des lieux de
tournage se tiendra les 31 janvier et 1er février 2017 au Carreau du Temple
(Paris III e ), où se sont déroulés les deux
précédentes éditions. L'édition 2016 a
réuni 2951 visiteurs (+30% de progression par rapport à 2015) et 116 exposants
et avait accueilli par ailleurs 20 nouveaux exposants par rapport à l'édition
précédente. Rendez-vous donc fin janvier prochain, pour cette manifestation
constitutive du Paris Images Trade Show.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Salon des lieux de tournage

Les vraies retombées
des tournages
Un tournage en région
génère une activité
économique immédiate,
mais favorise aussi
le tourisme, à plus
long terme.
•k Un film ou une série populaire
peuvent être vus par un très grand
nombre de spectateurs dans le monde
entier. Les professionnels du tourisme
l'ont bien compris, à l'instar des Games
of Thrones Tours mis en place en Croatie,
notamment à Dubrovmc, qui a accueilli
les équipes de tournage de la saga
Première destination mondiale
La France reste bien placée sur le plan
touristique puisqu'elle demeure la première destination mondiale, avec une
moyenne de 85 millions de visiteurs annuels ! Malheureusement, en 2016, les
risques d'attentat et les grèv es ont refroidi des visiteurs potentiels, elles musées
ont constaté une diminution de 30 %
de leur fréquentation Rien n'est donc
acquis en matière d'attractivité touristique, comme il a été évoqué au cours
des Rencontres du tourisme culturel qui
se sont tenues le 16 décembre dernier
sous l'égide du ministère de la Culture.
"Il est très difficile de mesurer exactement
l'impact d'un film sur le tourisme d'une
region, explique Valérie Lepme-Karnik,
déléguée génerale de Film France. L'une
des premières actions à entreprendre est de
mettre en place des observatoires ct d'avoir
une approche plus quantitative "Une serie commeMeurtreauparadis(France2)
rassemble entre 7 et 10 millions de téléspectateurs Sur Internet, il a été possible
•^ MAPDI31JANV1ER2017
AUDITORIUM DU CARREAU
DUTFMPTP 11H30-13H

"Images tournées en France
et retombées touristiques :
opportunités et synergies"
Film France présentera les résultats d'une étude réalisée par le cabinet Ernst & Young sur les retombées
touristiques des tournages en region

Tous droits réservés à l'éditeur

de mesurer que 450 DOO personnes se
sont montrées intéressées pour visiter la
Guadeloupe après avoir vu la série Du
côté du château de Chantilly, où a été
tournée une partie de Chinese Zodiac, de
et avec Jackie Chan, le nombre de visiteurs chinois est monté en flèche après
la sortie du ulm dans leur pays, qui a par
ailleurs rapporté 137 M$ et s'est placé
à la 3= place du box-office En 2015, les
professionnels du tourisme bretons ont
ainsi été surpris de la hausse soudaine du
nombre de demandes de location effectuées par des touristes allemands ll se
trouve que la série allemande Kommi tsar
Dupm - adaptée des romans de Jean-Luc
Bannalec, qui racontent les enquêtes
d'un policier a Concarneau—est diffusée
depuis le 14 avril 2014 sur ARC et captive
31 millions de téléspectateurs i
L'effet "Candice Renoir"
Cette série, produite par Boxeur de
Lune et diffusée sur France 2, est un
exemple très concret des retombées

effectives d'un tournage sur une ville
et une région "Le tournage d'une saison se traduit par 3 Mf de retombée1;
économiques pour la ville de Sète et ses
environs, affirme Marin Rosenstiehl,
responsable de la Commission du film
d'Occitame. La moitié de ces retombées
concerne les salaires, l'auti e partie les hébergements et !a restauration "Un tel tournage mobilise en effet SO techniciens et
comédiens, dont certains, d'ailleurs, ont
acheté une maison sur place i La 5e saison
est actuellement en tournage, et s'étale
toute l'année, hors vacances scolaires
"Nous bénéficions du soleil, d'une ligne
TGV qui nous met à trois heures et demi
de Paris, d'une capacité d'accueil importante et d'une municipalité tres réactive
quifacihte l'obtention des autorisations de
tournage, préase Marin Rosenstiehl. Par
aûlews, 80"/ade l'équipeestlocale "llest
vrai aussi que la région a mis la main à la
poche en accordant 170 DOO € d'aide aux
deux premières saisons et SO DOO € aux
suivantes. Un argument supplémentaire

pour convaincre les producteurs. Maîs
rOccitame a également servi de décor à
une quinzaine de longs métrages et ne
compte pas s'arrêter en si bon chemin.
Même si la Commission du film est très
discrète sur les projets à venir, la presse
locale s'est fait l'écho du prochain tournage d'une série quotidienne pour TFI,
à l'image de Plus bette la vie Une friche
industrielle est en cours d'aménagement
en studios de 8 DOO m2, pour un tournage
qui devrait commencer en mai prochain
Trois équipes de tournage et 300 professionnels seraient mobilisés Enfin,
MPF va tourner le feuilleton quotidien
de France 2 à partir de septembre 2017,
à Montpellier. Pour une ville ou une région, une série récurrente est une bénédiction car elle garantit un volume d'activité régulier et lissé sur une large période
Philippe Loranchet

COMMISSION 9853530500509

Date : 08 /14 FEV 17
Journaliste : Philippe Loranchet
Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire

Page 1/2

La semaine

Les tournages boostés par le crédit d'impôt
Mécanisme

40 % de dépenses supplémentaires

de 15 000 emplois d'intermittents
Par ailleurs, selon le ministère de la
Culture, le crédit d'impôt national s'est
traduit par un niveau de dépenses en
France dè 782 M€, en progression de
211 Mf, par rapport à 2015 et un volume
de jours de tournage de 4 500 jours, en
hausse de 403 jours. Il a permis la relocahsation de tournages tels que Au revoir la haut, d'Albert Dupontel, Django,
d'Etienne Comar ; Dalida, de Liza
Azuelos et Valenan et la Cité des nulle
planèLes, de Luc Besson Le crédit d'un
pot international s'est traduit par un niveau de depenses en France dè 92 M€,
en progression de 59 M€ par rapport à
2015 et un volume de j ours de tournage
de 291 jours, en hausse de 23 jours II
a permis d'accueillir en France la réah
sation de productions internationales
telles que Moi, moche et méchant 3, de
Pierre Coffm et Chris Renaud, chez
Illumination Mac Guff à Pans, et surtout Dunkirk, de Christopher Nolan,
tourne dans la région Hauts-de-France

Selon le CNC, la relocahsation en
France de tournages de productions
françaises et étrangères a permis
d'augmenter les dépenses réalisées
sur notre territoire de plus de 40 Va,
soit près de 500 M€ supplémentaires
(I 760Me au total) et le nombre de
jours de tournage de ll %. Ce volume
d'activité correspond à la création

Dunkirk, de Christopher
Nolan, aurait déjà apporté
directement entre 5
et 7 MC à Dunkerque
et à la région Hauts-deFrance

L'activité de tournage de 2016
a bénéficie pleinement
du renforcement des credits d'impôt
un an apres sa mise en œuvre
•if Le Salon des lieux de tournage, qui s'est déroulé les 31 janvier
et I" fevrier derniers, a fait le plein
d'exposants, signe d'une reprise
d'activité dans le secteur, en partie
liee aux réformes des crédits d'impôt
national et international Frédérique
Bredin, présidente du CNC, ne tarit
d'ailleurs pas d'éloges sur ces nouvelles moutures opérationnelles depuis le I" janvier 2016 • "Ce sont des
leviers dea distance et des mesw es trés
efficaces C'est une réussite collective
etje tiens particulièrement a remercier
les parlementaires qui les ont portes,
ainsi que Thierry de Segonzac, alors
président de la Ficam "

Tous droits réservés à l'éditeur

Toujours selon le ministere de la
Culture, le crédit d'impôt national s'est
traduit par un niveau de dépenses en
France de 826 M€ sur le secteur de
l'audiovisuel, en progression de 180 M€
par rapport à 2015 et un volume de
942 heures de programmes produits,
en progression de!72 heures par rapport a 2015 II a permis la localisation en
France du tournage de séries, comme
Les Témoins, saison 2 (France 2), créée
par Marc Herpoux et Hervé Hadmar, et
Versailles, saison 2 (Canal + ), créée par
Simon Mirren et David Wolstencroft. Le
crédit d'impôt international s'est traduit
par un niveau de dépenses en France de
152 M€, en progression de 95M€par
rapport a 2015 et un volume de iours
de tournage de 815 jours, en hausse
de 339 jours II a permis d'accueillir en
France tout ou partie de la production de
séries internationales, notamment The
Affair, créée par Sarah Treem et Hagai
Levi, ou TwmPeaks, de David Lynch

Des effets concrets
Pour Jean Cottm, producteur des
Films du Cap, la nouvelle mouture du
crédit d'impôt a permis la relocahsation
du Petit Spirou "Sans le credit d'impôt,
nous aurions sûrement tourne le film en
Belgique Nous avons finalement tourne
en Ile-de-France en comptant sur l'aide
financière de la région que nous n'avons

finalement pas eue '"Pour Benedicte
Lesage, productrice de Mascaret Films,
le crédit d'impôt a clairement permis de
tourner la série Guyane (8 x 52') pour
Canal + en Guyane. "Nous avons envisagé de tourner en Malaisie, quipossède un
climat tropical équivalent et qui nous pro
posait des conditions financieres plus intéressantes ct des coûts de mains d'œuvre
plus bas Nous avons finalement prefére
tourner en Guyane, même si nous avons
dûfaire venir une gt aude par Lie du maté
nel et du personnel de la metropole" Sur
un budget de 13 M€, près de 5,5 M€ ont
été dépenses surplace
De s o n c ô t é , Dunkirk, de
Christopher Nolan, aurait rapporté
directement entre 5 et 7 M€ à la ville
de Dunkerqueet à la région Hauts-deFrance II est en tout cas essentiel pour
ces mécanismes de crédits d'impôt
d'établir la preuve de leur utilité, non
seulement culturelle maîs surtout éco
nomique, vis-a-vis des parlementaires,
dans une période d'incertitude élec
torale Même si les mécanismes sont a
priori sanctuanses jusqu'en 2019 par
le parlement et disposent d'une auto
risation de Bruxelles jusqu'en 2023, la
future majorité élue en mai prochain
pourrait très bien remettre en cause ce
qui est vu par certains comme un avantage fiscal catégoriel
Philippe Loranchet
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674 accrédités
au Paris Images
Digital Summit
if Les organisateurs du Pans
Images Digital Summit, qui s'est
tenu du 25 au 28 janvier
derniers au Centre des arts
d'Enghien lès-bains, annoncent
674 accrédites, soit une hausse
de 12 % par rapport a 2016
Les deux séances ouvertes au
public ont par ailleurs attire
pres de 500 spectateurs
Pendant les deuxjournees de
conferences, 21 tables rondes et
etudes de cas ont ete organisées
avec pres de 50 intervenants
Plus de 300 entretiens ont ete
inities lors de la bourse a
l'emploi entre les étudiants et
les ll societes VFX et studios
d'animation présents En outre,
Paris Images Digital Summit
organisait pour la premiere fois
une rencontre entre porteurs
de projet et societes d'effets
speciaux numeriques C'est le
long metrage La Fille de
l'estuaire, réalise par Gaelle
Denis et produit par La Voie
lactée, qui a remporte le prix du
Jury et une dotation de 10 DOO €,
a dépenser auprès d'une societe
VFX en France

Tous droits réservés à l'éditeur
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7e Salon des lieux
de tournage
La 7e édition du Salon des lieux
dè tournage aura lieu du 31 janvier au 1 er février 2017 au Carreau du Temple, à Paris. Premier
événement du genre en France,
cette manifestation permet à la
fois à des sites franciliens mais
aussi à l'ensemble des régions
françaises de présenter leurs
décors et leur politique d'accueil
des tournages. De leur côté, les
professionnels peuvent y découvrir de nouveaux lieux ou
des éléments méconnus de
sites emblématiques ainsi que
les offres des sociétés de prestations de tournage.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Le Salon des lieux de tournage fait le bilan
au Carreau du Temple à Paris
AC i
La tendance était à l'ouverture aux entreprises de service en lien avec le tournage. La
quasi-totalité des commissions du film régionales du réseau Film-France étaient présentes.
Salon des lieux cle tournage
C
clôture sa 7e édition qui
s'est tenue au Carreau du Temple, à Paris. La manifestation a
réuni 129 exposants et attiré 2
600 participants. Cet événement, lancé en 2011, qui permet
à la fois à des sites franciliens,
aux départements, mais aussi à
l'ensemble des régions françaises de présenter leurs décors
et leur politique d'accueil des
tournages et aux professionnels.
C'est aussi l'occasion pour les
professionnels de découvrir de

Tous droits réservés à l'éditeur

nouveaux lieux ou des éléments
méconnus de sites emblématiques ainsi que les offres des societés de prestations de tournage.
Deux nouvelles orientations
ont présidé à l'organisation du
Salon 2017 : une plus grande ouverture aux entreprises de service en lien avec le tournage et la
présence de la quasi-totalité des
Commissions du film régionales, membres du réseau Film
France sous l'égide du CNC.
Etaient présents : la région Ile-

de-France, la mission CinémaParis Film de la ville de Paris, la
Commission du film d'Île-deFrance, la Maison de l'Orchestre
national d'Ile-de-France, le Domaine de Villarceaux, l'Agence
des espaces verts, le Centre national du cinéma et de l'image
animée (CNC), trente-huit sites
franciliens, sept organismes nationaux, seize entreprises du
secteur dont Première Loge,
quinze commissions régionales
du film, huit studios et huit associations professionnelles.
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Tournages
Les tournages de films
étrangers se sont
développés nettement
en France l'an dernier
«Dunkerque» de Christopher Nolan, le
film indien «Befikre», le long metrage
d'animation «Captain Underpants»
Dopes par la reforme du credit d'impôt
international les tournages de films
étrangers se sont développes nettement
en France l'an demier, une bonne
nouvelle pour l'industrie du cinema
Le credit d'impôt international, mesure
fiscale visant a inciter les productions
étrangères a se tourner vers la France
a génère 152 millions d'euros de
depenses en 2016, contre 57 millions
en 2015 Au total, 36 projets d'initiative
étrangère (cinema et audiovisuel) ont pu
bénéficier l'an dernier de cette mesure
contre 22 en 2015, selon les chiffres du
Centre national du cinema (CNC) «Les
investissements ont quasiment triple»,
se réjouit Valerie Lepme, déléguée
generale de Film France, en charge
de la promotion des tournages et de la
post-production en France, a la veille
du Salon des lieux de tournage qui se
tient mardi et mercredi a Paris «On a
une progression massive cette annee,
comme on n'en a pas eu les annees
précédentes», ajoute-t-elle Le credit
d'impôt international, abattement fiscal
mis en place en 2009, a ete relevé
au ler janvier 2016 de 20 a 30% des
depenses du film dans I Hexagone, une
mesure qui a améliore drastiquement
l'attractivite fiscale française Parmi
les films concernes Américains en tête,
figure «Dunkerque («Dunkirk»), récit
de l'opération «Dynamo» en 1940,
tourne essentiellement dans le nord
de la France pendant cinq semaines.
«Befikre» d'Aditya Chopra comedie
romantique de Bollywood a ete tourne
entierement dans l'Hexagone pendant
pres de 8 semaines, tandis que quèlques
scènes de «Cinquante nuances plus
claires», troisieme volet de la trilogie
romantico-erotique qui sortira en 2018,
ont ete filmées a Pans «Jackie» de
Pablo Larram avec Natalie Portman a
Tous droits réservés à l'éditeur

lui ete tourne en partie en studio a la Cite
du cinema de Luc Besson, et «Mission
impossible 6» pourrait choisir la
France cette annee Les longs métrages
d'animation ne sont pas en reste Ils sont
même a la pointe du mouvement, avec
plusieurs films de studios américains
tournes intégralement en France C'est
le cas de «Tous en scene» et «Comme
dcs bêtes», du studio Illumination Mac
Guff, qui fabrique les films d'animation
duniversal en France Maîs aussi de
«Captain Underpants» de Dreamworks
et «Sherlock Gnomes» dc Paramount,
confies au studio Mikros, ou de «Elena
de Avalor» séné d'animation de Disney,
qui sera réalisée par le studio TeamTO
«Jusqu a present, il y avait surtout un
studio qui fonctionnait dans le cadre du
credit d'impôt, c'était Illumination Mac
Guff En 2016, on en voit d'autres II
y a vraiment une entree assez massive
des Amencams», souligne Valcnne
Lepme Pour 2017, les signaux sont
aussi au vert alors que vient d'entrer au
vigueur au ler janvier un abaissement
du seuil des depenses minimales
pour bénéficier du credit d impôt
international a 250 000 euros (contre
I million d'euros) La reforme devrait
bénéficier pnncipalement au secteur des
effets speciaux Dans le même temps,
les tournages de films français ont ete,
eux de moins en moins délocalises
l'an dernier grâce a une reforme du
credit d'impôt national Son taux a
ete généralise a 30% a partir de 2016
Grâce a cela, le taux de delocalisation
est tombe a 22% et rejoint «les plus bas
niveaux relevés», selon la Federation des
industries du cinema de l'audiovisuel
et multimedia (Ficam) «Le fait que les
étrangers viennent tourner en France
est concomitant avec le fait que les
Français restent en France On ne peut
pas détacher les deux phénomènes Ca
cree un environnement plus favorable»,
estime Jean-Yves Mirski, delegue
general de la Ficam Les 2 dispositifs
ont aussi des effets positifs sur l'emploi
Selon le CNC, ils ont cree au total 15 000
emplois intermittents supplémentaires
sur tout le territoire Un succes «bien audelà dc toutes nos espérances», selon la
présidente du CNC Fredenque Bredin
COMMISSION 0439830500501

MEDIA +
Date : 03 FEV 17
Page de l'article : p.9

Pays : France
Périodicité : Quotidien

Page 1/1

Cinéma
Le cinéma, allié des monuments emblématiques
de l'Hexagone
Versailles Louvre
Si les touristes
se font moins nombreux depuis les
attentats, les monuments emblématiques
de l'Hexagone peuvent compter sur
un allie de poids pour faire venir des
visiteurs le cinema français maîs aussi
de plus en plus etranger qui les choisit
souvent comme decors Le «Da Vinci
Code» de Ren Howard au Louvre,
«Marie Antoinette» de Sofia Coppola
a Versailles, le film «Chinese Zodiak»
de Jackie Chan a Chantilly ou la séné
britannique «Merlin» au château de
Pierrefonds (Oise) tous ont en commun
d'avoir contribue par le passe a doper la
frequentation de lieux touristiques En
2017, e' est notamment sur «Befikre», I "
firm de Bollywood entierement tourne
dans l'Hexagone entre le pont parisien
Alexandre III la Tour Eiffel et les
plages de Côte d'Azur - que reposent les
espoirs, alors que le nombre de touristes
indiens en France (524000 en 2015)
est en progression rapide «Avec déjà
120 millions de vues sur internet pour
les spots du film, plus dc 20 millions
de spectateurs en Inde et au moins SO
millions attendus au total, l'impact sur
le tourisme indien en France va être
massif» assure Olivier René Veillon,
directeur de la commission du film
d'IDF, a l'occasion du Salon des lieux de
tournage qui se tenait mardi et mercredi a
Pans Pour lui, «le cinema est le meilleur
pourvoyeur de visiteurs» «l'impact est
incroyable et sans commune mesure
avec les moyens de communication
dont dispose la promotion tounstique»
Facteur favorable, les tournages de
films étrangers en France se sont
nettement développes I an dernier, grâce
au relèvement au 1er janvier 2016 du
credit d'impôt international, passe de
20 a 30% des depenses du firm dans
l'Hexagone Une mesure qui a améliore
drastiquement
l'attractivite fiscale
française, et dont profitent les lieux de
tournage «Le dynamisme de la mesure
a augmente d'au moins 20% le nombre
de tournages étrangers pour nos sites»,
Tous droits réservés à l'éditeur

souligne Laurent Michel, chef du pole
«valorisation d'espaces» au Centre des
monuments nationaux (CMN), qui gere
200 lieux en France «C'est doublement
intéressant pour nous, car si le monument
est reconnu a I ecran c'est un levier de
frequentation supplementaire», ajoute
t il évoquant une hausse de 20% du
tourisme britannique a Pierrefonds
grace a «Merlin» En 2016, alors que
le CMN a vu la frequentation de ses
monuments baisser de pres de 7% il a
accueilli notamment le film amencain
«War Machine» avec Brad Pitt dans
les Jardins du Palais Royal l'un de ses
lieux de tournages star avec notamment
le Trocadero et sa vue sur la Tour Eiffel
Monument emblématique de Paris
celle-ci est aussi tres demandée «On a
une vraie politique active d'accueil des
tournages, même si ce n'est pas toujours
facileparcequ'on reçoit pres de7milhons
de visiteurs par an», explique Stephane
Dieu, du sen ice de valorisation du fonds
patrimonial de la Societe d exploitation
de la Tour Eiffel Au Louvre, qui a
perdu 15% de visiteurs l'an dernier, les
equipes de films se bousculent aussi le
mardi, jour de fermeture du musee ou
la nuit Le musee a accueilli l'an dernier
notamment le tournage de «Wonder
Woman» de telefilms asiatiques ou
de quèlques séquences de «Cinquante
nuances plus claires» et de «Befikre» au
Jardin des Tuileries soit une vingtaine
de films et telefilms au total sans
compter les publicités et documentaires
Le Château de Versailles, «icône
absolue» selon Olivier-René Veillon, ou
la frequentation touristique a aussi ete
en baisse de 15% l'an demier n'est pas
en reste avec principalement des films
historiques dont la serie «Versailles»
l'an dernier ««Marie-Antoinette» de
Sofia Coppola, qui a eu un tres gros
succes au Japon, avait eu un effet
immédiat sur la frequentation japonaise
de Versailles I annee d apres» raconte
M Veillon Reste que les lieux, soucieux
avant tout de leur image, ne peuvent
pas accueillir tous les films Versailles a
ainsi dû refuser I an dernier le tournage
du film de Dany Boon «Raid Dingue»
(sorti ce mercredi) ou un château saute
a la fin
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Salon des lieux de tournage : 109 exposants pour la 7e édition, au Carreau du Temple à Paris
Pour sa 7e édition, qui se tiendra les 3l janvier et lerfévrier
au Carreau du Temple à Paris, le Salon des lieux de tournage
accueillera 109 exposants, a annonce la Commission du film
d'Ile-de-France qui l'organise, vendredi 13 janvier. Seront ainsi
présents, entre autres, outre la Région Ile-de-France, 32 sites
franciliens, 7 organismes nationaux, 14 entreprises du secteur,
15 commissions régionales du film, 8 studios, 8 associations
professionnelles, ainsi que le collectif Ecoprod, précise le
communiqué. Le Salon comptera également 21 nouveaux

Tous droits réservés à l'éditeur

exposants (sites, studios...).
En 2016, la manifestation avait enregistré « une affluence
record avec 2951 visiteurs». Le Salon des lieux de tournage
(Paris Images Location Expo) fait partie de Paris Images Trade
Show, au même titre que Paris Images Digital Summit (2528 janvier, Enghien-les-Bains), Paris Images Cinéma,
L'industrie du rêve (25-27 janvier, Paris), Paris Images - Micro
Salon AFC (27-28 janvier, La Remis) et Paris Images Pro, lui
aussi prévu les 31 janvier et ler février au Carreau du Temple. •
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Ciné-tourisme
À l'occasion du Salon des
lieux de tournage qui se
déroule les 31 janvier et
1er février au Carreau du
Temple, sera présentée
l'étude Ciné-tourisme: les
retombées touristiques
des images tournées en
France réalisée par EY
pour Film France. Elle
sera illustrée par des cas
pratiques, dont notamment l ' a p p l i c a t i o n
« Séquences normandes »
et le dispositif déployé
autour du film indien
Befikretourné en France.
À l'issue de la présentation, Valérie Lépine-Karnik, déléguée générale de
Film France, présentera
la nouvelle base de lieux
de tournage de Film
France qui permet aux
professionnels d'accéder
à plus de 20 000 décors.

Tous droits réservés à l'éditeur
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PARIS / ILE DE FRANCE

Salon des lieux de tournage: La Région Ile de France renforce
son aide au Cinéma
Le 7éme salon des lieux de tournage qui se tiendra les 31 Janvier et 1er
Février au Carreau du Temple intervient
à un moment où la Région vient de
renforcer son fonds de soutien cinéma
et audiovisuel, et a amélioré l'aide a
l'écriture de scénanoCréé en 2011, le
Salon des Lieux de Tournage, premier
événement du genre en France, permet
à la fois à des sites franciliens, aux
départements de présenter leurs décors et leur politique d'accueil des tournages, et aux professionnels de découvrir de nouveaux lieux ou des éléments
méconnus de sites emblématiques ainsi
que les offres des societes de prestations de tournage Aprés une affluence
record en 2016 avec 2951 visiteurs, il est
désormais une manifestation incontournable auprès des professionnels 109
exposants seront présents pour cette
7ème édition dont 32 sites franciliens

répartis dans les 8 départements de la
Région IDF, dont des sites patrimoniaux
(châteaux de Versailles, de Fontainebleau, de Vaux-le-Vicomte ) des musées (Musées du Louvre, des Arts decoratifs, de Sèvres), des communes (Paris
- Mission Cinema et la Tour Eiffel, Les
Mureaux, Versailles, Marseille), 7 organismes nationaux dont les Ministeres
de l'Intérieur, de la Défense et de la
Justice et le Centre des Monuments
Nationaux, 14 entreprises du secteur
dont Premiere Loge, 15 commissions
régionales du film, membres du réseau
Film France dont 9 régions avec leur
propre espace, 8 studios (Studios d
'Aubervilliers, Studios de Bry-sur-Marne,
Studios d'Epmay, Studios Kremlin, Studios de Paris, Studios Sets, Shadow
Studios, Vache Noire), 8 associations
professionnelles, Ecoprod(collectif d'acteurs majeurs dans le secteur sensi-

bles à la question du développement
durable, né en 2009) 21 nouveaux exposants seront présents
AGECIF InterCachet, APRR Autoroutes, Athenee
Théâtre Louis Jouvet, CCHSCT de la
Production Cinématographique, Château de Groussay by Patrimoine Aventure, CIRAD - Centre de Cooperation
Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement, Cité de
l'Architecture & du Patrimoine,Corsica
Pôle Tournages, Domaine de Chantilly,
Domaine de Grosbois, Domaine de VertMont, Enterprise Rent a Car, Grande
chancellerie de la Légion d'Honneur,
Impact Evénement. Musée national des
Arts Asiatiques -Guimet, Odalys Vacances, PLATEAU - Poitou Loire Anjou Touraine Entrepreneurs Audiovisuels Unis,
Shadow Studio Décoration, Studio la
Vache Noire, Trimaran VFX, Ville de
Marseille

Un puissant vecteur d'emplois et d'attractivité
Ce salon intervient à un moment
où une nouvelle délibération en faveur
du cinéma, de l'audiovisuel etde la structuration de la filière des scénaristes est
intervenu lors de cette session budgétaire Elle vise à réformer et à améliorer
les dispositifs actuels et s'inscrire dans
une perspective de developpement de
l'aide apportée par la Region à ce secteur, grâce a une augmentation des credits affectés au cinéma et a d'audiovisuel, tout simplement parce que «le
soutien apporté aux industries culturelles et créatives dans ce domaine, est un
puissant vecteur de création d'emploi et
d'influence pour l'attractivité du territoire», maîs aussi à renforcer l'accompagnement des jeunes scénaristes
Le budget 2017 prevoit une enveloppe de 15.5 M€ en investissement et
de 5,1 M€ en fonctionnement Et la Région a la volonté de mieux accompagner
les films à fort impact économique, quel
que soit leur budget, en mettant en place
une typologie de films aidés, avec des
taux d'aides améliorés et un systeme de
bonus permettant de mieux aider les
films «made rn ile de France» Elle souhaite donner aux producteurs de series
digitales, webs séries, la possibilité
d'accéder au fonds de soutien des
productions audiovisuelles selon des
critères permettant de garantir une qualité d'écriture et une diffusion par des
canaux professionnels Elle créera un
fonds spécifique pour aider les producteurs de jeux vidéo s avec une enveloppe
Tous droits réservés à l'éditeur

de 1 M€, car ce secteur est particulièrement dynamique en IDFAfm de mieux
prendre en compte les différents typologies de films déposes, le fonds de soutien est réorganisé en 4 collèges spécialisés dont 3 pour le cinéma (Emergence, diversité de la création- art et
essai , structuration du secteur et accompagnement des talents .films à fort
impact economique et à rayonnement
national et international) et un pour
l'audiovisuel tous genres confondus (fiction, documentaire, animation, web séries) L'aide a l'écriture dans le cadre du

developpement de la filière de scénariste en IDF a été amélioré afin de favoriser la creation et l'émergence de nouveaux auteurs, favoriser la professionnahsation des auteurs et l'aboutissement de leur oeuvres, développer une
relation vivante du public à la création
artistique sur le territoire francilien au
travers d'ateliers rencontres Elle mettra
en place une bourse pour les jeunes
auteurs diplômés afin de soutenir l'écriture de leur premier projet professionnel
dans le cadre du dispositif FORTE

Vers un développement de l'aide régionale
Ce salon intervient à un moment
où une nouvelle délibération en faveur
du cinema, de l'audiovisuel vise a améliorer les dispositifs actuels dans une
perspective de développement de l'aide
apportée par la Région à ce secteur,
grâce à une augmentation des crédits
La réforme et l'optimisation des crédits
d'impôts effective depuis Janvier 2016 a
fortement dynamisé ce secteur et profite
prioritairement au territoire francilien qui
concentre 80% de l'activité du secteur
Avec près de 1000 oeuvres soutenus
depuis 2001, la Région a installe son
rôle majeur dans ce secteur L'IDF reste,
et de lom, le territoire privilégié pour ses
tournages avec 50% du temps de tournage cumule en France Et le fonds de
soutien régional est un levier significatif
pour la localisation de productions en
IDF qui font appel à ses meilleurs talents

artistiques et techniques» Combinés à
l'action du centre National du Cinéma et
l'image animée et la mise en en place
des crédits d'impôts national et international, la politique régional a permis non
seulement de maintenir, maîs aussi de
dynamiser l'activité globale de ce secteur qui concerne directement plus de
135 DOO emplois franciliens» constatait
la présidente Pecresse dans le rapport
Les chiffres pour 2016 selon le
barométre de la FICAM montre que les 9
premiers mois de 2016, le nombre de
délocalisations a été divisé par 2 Ainsi
le nombre de semaines de tournage a
été divise par 2 entre 2015 et 2016 ( 55%), avec des relocalisations Le nombre de semaines de tournage progresse
de 9% dépassant la barre symbolique
des 800 semaines pour atteindre son
plus haut niveau depuis 2011
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Tournage de la superproduction Dunkerk,
da Christopher Nola, dans les Hauts de France
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L'année 2016 a permis au cinéma français
de battre des records d'affluence. Mais grâce à
l'action conjuguée des Régions, c'est l'ensemble
de la filière audiovisuelle qui est bénéficiaire.

A

u cours de l'année 2016, les
salles de cinéma ont enregistré
en France 213 millions d'entrées, soit une hausse de 3,6 % par
rapport à 2015. C'est le deuxième
résultat depuis cinquante ans (année-record, 2011 avec 217 millions
d'entrée), c'est surtout la fréquentation la plus élevée d'Europe. Frédérique Bredin, présidente du Centre
national du cinéma (CNC, lire pages
suivantes), voit dans "ce record historique la vitalité du cinéma en
France, démontrant une fois encore
qu'il est ta sortie culturelle préférée
des Français"
Même si on peut s'interroger sur le
côté "culturel" de l'ensemble des
spectacles proposés (le film placé
en tête par les spectateurs est... Les
Tuche 2), on ne peut que se réjouir de
cette bonne santé apparente. D'autant qu'elle se double d'une autre
activité florissante • le tournage de
films sur notre territoire, en hausse
constante ces dernières années. Les
atouts de la France ne manquent

Chantal Eymeoud préside la commission Culture
à Régions de France.

\

pas, à commencer par le pouvoir
d'attractivité de ses paysages, entre
sites historiques et décors naturels.
Le réseau Film France, qui regroupe
les 41 commissions du film réparties dans nos régions, recense près
de 20.000 lieux de tournage répartis entre métropole et Outre-mer.
L'Île-de-France compte à elle seule
plus de 2.200 décors accessibles aux
tournages, dont cinq sites classes au
patrimoine mondial de ['Unesco.

Sites de tournage
exceptionnels,
savoir-faire
reconnu, politique
fiscale attractive :
la France dispose de
nombreux atouts...
C'est ainsi que notre pays a pu attirer en 2016 le tournage de Bekfire,
de Aditya Chopra, premier film indien made in Hollywood entièrement
tourné en France, à Paris et en Picardie ; Dunkerk de Christopher Nolan,
superproduction historique tourné
en grande partie à Dunkerque ; ou
encore la série britannique Riviera réalisée sur la Côte d'Azur.
La France dispose de deux autres
atouts majeurs. Le savoir-faire reconnu de ses professionnels, des directeurs de la photographie aux chefs
opérateurs, et de l'ensemble de ses
techniciens formés dans un réseau
d'écoles spécialisées exceptionnelles.
Et sa politique fiscale attractive, qui
en 2014 a par exemple permis d'attirer le tournage d'une des plus grosses
productions de ces dix dernières années, Hunger Cames. Depuis le 1er
janvier 2016, le taux du crédit d'impôt
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EN CHIFFRES

47,3
En millions d'euros, les crédits
accordés au secteur de
l'audiovisuel par l'ensemble des
collectivités françaises en 2016
(production de films, accueil
de tournages, aide à la formation
professionnelle des métiers
de la création). En complément,
le CNC a accordé 15,3 M€ d'aides,
soit un total de 62,9 M€.
En ce qui concerne l'accueil
des tournages, viennent en tête
les régions Île-de-France
(920.000 €), Nouvelle Aquitaine
(468.000 €), Occitanie (348.000 €),
Grand Est (221.000 ë),
Hauts-de-France (180.000 €),
PACA (120.000 €).

213

En millions, le nombre d'entrées
dans les salles de cinéma en
France en 2016 (+ 3,5 % par rapport
à 2015). En tête, Les Tuche 2,
le rêve américain (4,6 millions),
puis Camping S, Radin !,
Chocolat, Médecin de campagne
et L'Odyssée,

34
En millions, le nombre de
spectateurs qui sont allés voir
un film français dans une salle
à l'étranger en 2016. Il s'agit
d'une année de recul, faute
d'un succès spectaculaire comme
Taken 3 en 2015 (44 millions
d'entrées). L'an dernier, c'est
le film d'animation Le Petit prince
qui a réalisé le plus gros score
(3,1 millions d'entrées).

dit "international" en faveur des films
et œuvres audiovisuelles étrangers
tournés en France est passé de 20 %
à 30 %, avec un plafond de dépenses
relevé. Même chose pour les crédits
d'impôts nationaux, dont le taux a
été relevé à 30 % au 1er janvier 2016.
Leffet est double : non seulement
les producteurs étrangers choisissent davantage la France, mais en
plus le taux de délocalisation (tournages effectués à l'étranger) a été
divisé par deux.
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C est ainsi que Django Mélodies
d Etienne Comar qui devait etre tour
ne en Republique tcheque la finalement ete en partie a Aix lès-Bains (sortie en juillet 2017) Même chose pour
Au revoir la haut d Albert Dupontel
tournage prévu en Belgique finale
ment effectue dans un village du Vexin
Quant a Dunkerk sans le credit d impot international il aurait ete tourne a
Hollywood comme le rappelle Julien
Neutres directeur de la Creation des
territoires et des publics au CNC (lire en
pages suivantes)

a atteint des retombées d un milliard de
dollars Maîs il faut surtout rappeler ici
le rôle prééminent des Regions, dont
la strategie a l'égard du cinema et de la
television porte des fruits de plus en plus
juteux depuis quèlques annees Face a
Ille de-France qui truste a elle seule
90 % des industries techniques du cine
ma et de I audiovisuel français les autres
Regions se sont lancées dans des poli
tiques ambitieuses intelligentes et le plus
souvent rentables
"// faut sans cesse rappeler ces chiffres
un euro investi dans I aide au tournage
d un film en region en rapporte huit
pour te territoire qui I a accueilli Et e est
encore plus spectaculaire pour une serie tele dont le tournage s étale davan
tage dans le temps I effet levier est de
I a 17 i" Chantal Eymeoud vice pre
sidente de la region Provence Alpes
Côte d Azur et présidente de la commission Culture a Regions de France
n hésite pas a le marteler // faut que
face a Paris tous les territoires arrivent
Il faudrait aussi parler de la filiere anima
a tirer leur épingle du jeu Outre les re
tion et de son extraordinaire dynamisme tombées economiques il s agit pour
a I image du petit studio de production les Regions de favoriser la diversite
parisien Illumination Mac Cuff qui avec de ta creation en ne se positionnant
Moi moche et méchant 2 et Les Minions pas comme concurrentes maîs plutôt
complementaires

..renforcés
par la stratégie
intelligente et
rentable des Régions.
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Maîs notre rôle ne s arrete pas la
poursuit elle Bien sur il ne faut jamais
perdre de vue que ta culture génère de
lactivite economique de la richesse
de la creation demplois Maîs il nous
faut également veiller a faire vivre les
salles dArt et dessai le cinema en
milieu scolaire ou dans les territoires
ruraux Nous devons avec I appui du
CNC veiller a garantir lequilibre entre
les regions La reforme territoriale qui
donne davantage de competences aux
Regions ainsi que la revolution nume
rique ouvrent devant nous un chantier
fantastique Certaines Regions comme
Hauts-dé France qui augmente de fa
çon spectaculaire son aide aux tournages I ont déjà compris
Chacun on le verra dans le dossier
qui suit se bat avec ses armes et ses
moyens De Dunkerk a I extreme nord
jusqu a Plus belle la vie a Marseille les
réalisations n ont jamais ete aussi nom
breuses sur notre territoire Sans parler
de la qualite humaine des tournages
en region que le metteur en scene
Bertrand Tavernier grand témoin de
ce numero défendait déjà a [epoque
de L Horloger de Saint Paul en 1973
Aujourd hui les regions sont davantage
armees pour faire leur cinema /
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La carte des aides
regionales aux tournages
en 2015 Au dessus la
hausse des enveloppes
depuis la creation des
fonds territoriaux

Philippe Martin
Dossier réalise avec l'équipe des journalistes
de Regions Magazine en region

Un Salon pour les lieux dè tournage

D

epuis 2011 le Salon des Lieux de
Tournage premier evenement du
genre en France permet a la fois a des
sites franciliens aux départements
maîs aussi a I ensemble des Regions
françaises de présenter leurs decors et
leur politique d accueil des tournages
et aux professionnels de decouvrir
de nouveaux lieux ou des elements
méconnus de sites emblématiques
ainsi que les offres des societes de
prestations de tournage
La 7eme edition du Salon des Lieux
de Tournage a eu lieu les 31 janvier et
1e fevrier au Carreau du Temple ou se
sont déroulées les deux précédentes
editions Celle de 2016 avait reuni
3 DOO visiteurs (+ 30 % de progression
par rapport a 2015) et 116 exposants /

La Salon des lieux de tournage permet a toutes les Regions de dévoiler leurs atouts respectifs
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Lagny-sur-Marne, chouchou des cinéastes

ûteur...
urne !

Avec ses rues pittoresques
et sa proximité de Paris, Lagny
séduit le cinéma et la télévision Quatre tournages ont eu
lieu l'année dernière Qu'en
retire la Ville
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Laanv-sur-Marne
Lagny, un décor prisé
par le monde du cinéma

TOURNAGE.

De nombreux professionnels de la télévision et du cinéma choisissent la commune
pour tourner leur film ou leur publicité. La mairie doit gérer les demandes.
Combien de fois la place
de la Fontaine, I hôtel de ville
ou encore les bords de Marne
pour ses maisons en meulière
apparaissent-ils dans un longmétrage ou dans une publicite ^
Un nombre incalculable Une
chose est certaine, ce sont les
trois lieux les plus demandes par
les réalisateurs A leurs yeux, La
gny propose un cadre d une ville
provinciale avec des airs d'antan
et des paysages bucoliques
Autre atout elle est située non
lom de Paris
Cependant, avant que les
cameras ne prennent place, les
demandes doivent obligatoirement être validées par la mairie Tous les ans, environ trois
dossiers sont traites Plusieurs
services s'en chargent la vie
associative pour l'aspect logis
tique, la police municipale pour
le stationnement L'adjoint a la
culture et le cabinet du maire
doivent, en dernier lieu, valider
la requête

« La ville doit
être mise
en valeur »
Quelques criteres sont pris
en compte avant de donner un
accord « Le thème principal
du synopsis du film, feuilleton
ou documentaire ne doit pas
être en contradiction avec les
valeurs portées par l'équipe
municipale et la ville doit être
mise en valeur » explique-telle Par ailleurs, elle est attentive aux nuisances que pourrait
produire le tournage « ll doit
occasionner le moins de gêne
possible pour les habitants et
commerçants »
Elle impose donc quèlques
regles « Ils ne doivent pas se
dérouler les jours de marche
et les véhicules de l'équipe
doivent se garer en périphérie du centre-ville Nous
privilégions les lundis car les
commerces sont fermes ou les

Tous droits réservés à l'éditeur

Plusieurs réalisateurs ont éte séduits par la mairie et l'ont choisie comme decor de leur film ou
de leur série, ©ph hppe Guerlet

vacances scolaires lln'yapas
de restrictions sur les autres
quartiers de la ville » Les
equipes de tournage ont également des exigences Certaines
demandent, par exemple, a la
police municipale d'assurer la
circulation ou a des agents communaux de cacher un mobilier
urbain
Jusqu'à present, la Ville a
accepté des tournages d'une
duree maximale de trois a quatre
jours Pour autant, « il n'y a pas
de limite précise tant que les
impacts sur la ville sont mesu-

Les tournages
se monnayent
Pour investir les rues de Lagny,
es professionnels doivent payer
1 000 € par jour a la maine maîs
ces tarifs pourraient prochaine
ment changer Les amateurs et
Latignaciens ne doivent, eux,
rien verser
Par ailleurs, elle y trouve un
second avantage puisqu'elle
estime qu ils créent « une animation supplémentaire en
ville » La circulation des pietons n est pas systématiquement
entravée ainsi les habitants

assistent au tournage quand ils
se déroulent sur la voie publique
Mieux encore, certains ont ete
filmes presque a leur insu,
notamment lors du tournage
de la publicite de Panzani, jeudi
22 septembre, sur la place de
la Fontaine ou de la serie Clem,
début septembre, rue Saint
Furcy Plus original en 2001 le
réalisateur Brian Helgeland, pour
son film Chevalier, a opte pour
la commune de Lagny afin de
tourner une scene de joute
Les publicitaires craquent
aussi pour Lagny un clip pour
la securite routiere en juin 2015,
une publicite de Decathlon sur le
terrain de rugby dans le parc des
Sports en octobre 2014

Les habitants fiers
de leur ville
Lors de la diffusion de la serie
Clem, il y a quèlques semaines,
combien de Latignaciens, un
brin chauvins n'ont pas résiste
a l'envie devoir le The Art Cafe,
la place de la fontaine, la rue
Samt-Furcy ou encore le Welcome Bazar sur TFI en prime
time ^ On y voit notamment le
demi frere de Clem se marier
dans la salle de mariage de la

maine, une scene d'agressions
dans la rue de l'Hôtel de ville ou
pour finir. Victoria Abri s'écrouler sur un banc de la place de la
Fontaine

Le nom de
la commune
occulté
Pour autant il ne faut pas
espérer entendre le nom de la
commune Elle est, presque, a
chaque fois renommée ou tout
simplement pas mentionnée
D'ailleurs, pour la serie Clem,
les plus observateurs ont remarque que la plaque sur la mairie
a ete modifiée pour les besoins
du tournage On pouvait y lire
« maine de Cheynouville »
Malgre cela grâce aux multiples
tournages, la Ville espère « améliorer la visibilité de la commune sur un plan touristique
et culturel »
Florence Mallégol
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Le 77 veut promouvoir
son territoire

En mai 2016, une partie de la série Versailles s'était tournée
dans le château de Fontainebleau. ©La République de Seine et Marne

La Seine-et-Marne a l'ambition d'attirer de plus en plus de
réalisateurs sur son territoire Pour cela, il y a deux semaines,
des représentants du Département se sont rendus au salon
des lieux de tournages dédié à l'Ile-de-France « Pour l'heure,
le plus souvent, on nous demande un parking pour une
scène d'action ou une petite maison », note l'agence de
développement touristique, Seine-et-Marne tourisme Maîs ces
décors ne permettent pas au département de profiter d'une vraie
visibilité sur les écrans Comme la Ville de Lagny, le Département
déplore que les lieux ne peuvent pas être reconnaissables dans
les films ou publicités à moins qu'il ne s'agisse d'un site connu
mondialement
Le Département s'est donné donc comme nouvelle mission
mettre en valeur son patrimoine comme ses châteaux L'objectif
est évidemment d'arriver à attirer toujours plus de touristes
Seine-et-Marne tourisme dénombre trois lieux chouchous des
réalisateurs dans le département le château de Vaux le Vicomte,
Disneyland et le château de Fontainebleau
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Le Louvre, Versailles ou Pierrefonds attirent des touristes grâce au
cinéma

Le tournage de "Marie-Antoinette" de Sofia Coppola (4 avril 2005)
© Frédéric Dugit / PhotoPQR / Le Parisien
Si les attentats ont un impact négatif sur le tourisme en France, les grands monuments de l'Hexagone attirent
de nombreux visiteurs étrangers, grâce au cinéma et aux séries, qui choisissent de plus en plus le Louvre ou
Versailles comme décor. Le "Da Vinci Code" de Ron Howard au Louvre, "Marie-Antoinette" de Sofia Coppola
à Versailles, le film "Chinese Zodiak" de Jackie Chan à Chantilly ou la série britannique "Merlin" au château
de Pierrefonds (Oise) : tous ont en commun d'avoir contribué par le passé à doper la fréquentation de lieux
touristiques.
En 2017, c'est notamment sur "Befikre", premier film de Bollywood entièrement tourné dans l'Hexagone entre le pont parisien Alexandre III, la Tour Eiffel et les plages de Côte d'Azur - que reposent les espoirs, alors
que le nombre de touristes indiens en France (524.000 en 2015) est en progression rapide.
"Avec déjà 120 millions de vues sur internet pour les spots du film, plus de 20 millions de spectateurs en Inde
et au moins 80 millions attendus au total, l'impact sur le tourisme indien en France va être massif", assure
Olivier-René Veillon, directeur de la commission du film d' Ile-de-France, à l'occasion du Salon des lieux de
tournage qui se tenait mardi et mercredi à Paris.
Video : http://www.youtube.com/embed/p7X7mwcEJ-w?wmode=opaque
"Befikre", film indien d'Aditya Chopra
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L'impact est "incroyable"
Pour lui, "le cinéma est le meilleur pourvoyeur de visiteurs" : "L'impact est incroyable et sans commune mesure
avec les moyens de communication dont dispose la promotion touristique."
Facteur favorable, les tournages de films étrangers en France se sont nettement développés l'an dernier,
grâce au relèvement au 1er janvier 2016 du crédit d'impôt international, passé de 20 à 30% des dépenses
du film dans l'Hexagone. Une mesure qui a amélioré drastiquement l'attractivité fiscale française, et dont
profitent les lieux de tournage.
"Le dynamisme de la mesure a augmenté d'au moins 20% le nombre de tournages étrangers pour nos sites",
souligne Laurent Michel, chef du pôle "valorisation d'espaces" au Centre des monuments nationaux (CMN),
qui gère 200 lieux en France.
Video : http://www.youtube.com/embed/01rxgwVmxx0?wmode=opaque
La série britannique "Merlin" provoque un afflux de touristes au château de Pierrefonds
Un monument reconnu à l'écran est un levier de fréquentation
"C'est doublement intéressant pour nous, car si le monument est reconnu à l'écran, c'est un levier de
fréquentation supplémentaire", ajoute-t-il, évoquant une augmentation de 20% du tourisme britannique à
Pierrefonds grâce à "Merlin".
En 2016, alors que le CMN a vu la fréquentation de ses monuments baisser de près de 7%, il a accueilli
notamment le film américain "War Machine" avec Brad Pitt dans les jardins du Palais Royal, l'un de ses lieux
de tournages star avec notamment le Trocadéro et sa vue sur la Tour Eiffel.
Monument emblématique de Paris, celle-ci est aussi très demandée. "On a une vraie politique active d'accueil
des tournages, même si ce n'est pas toujours facile parce qu'on reçoit près de 7 millions de visiteurs par an",
explique Stéphane Dieu, du service de valorisation du fonds patrimonial de la Société d'exploitation de la
Tour Eiffel.
Video : http://www.youtube.com/embed/AT7iTUD2hw4?wmode=opaque
Le Louvre dans "Wonder Woman"
Au Louvre, les équipes de films se bousculent
Au Louvre, qui a perdu 15% de visiteurs l'an dernier, les équipes de films se bousculent aussi le mardi, jour
de fermeture du musée, ou la nuit.
Le musée a accueilli l'an dernier notamment le tournage de "Wonder Woman", de téléfilms asiatiques ou de
quelques séquences de "Cinquante nuances plus claires" et de "Befikre" au Jardin des Tuileries, soit une
vingtaine de films et téléfilms au total, sans compter les publicités et nombreux documentaires.
Le château de Versailles, "icône absolue" selon Olivier-René Veillon, où la fréquentation touristique a aussi
été en baisse de 15% l'an dernier, n'est pas en reste, avec principalement des films historiques, dont la série
"Versailles" l'an dernier.
Video : http://www.youtube.com/embed/CAe8d-rGSy4?wmode=opaque
"Marie-Antoinette" de Sofia Coppola, la bande-annonce
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Quand le cinéma aide Versailles ou le Louvre à attirer les touristes

© AFP / Par Sophie LAUBIE | Le palais du Louvre, le 6 janvier 2017 à Paris
PARIS (AFP) Versailles, Louvre... Si les touristes se font moins nombreux depuis les attentats, les monuments
emblématiques de l'Hexagone peuvent compter sur un allié de poids pour faire venir des visiteurs: le cinéma
français mais aussi de plus en plus étranger qui les choisit souvent comme décors.
Le "Da Vinci Code" de Ron Howard au Louvre, "Marie-Antoinette" de Sofia Coppola à Versailles, le film
"Chinese Zodiak" de Jackie Chan à Chantilly ou la série britannique "Merlin" au château de Pierrefonds (Oise):
tous ont en commun d'avoir contribué par le passé à doper la fréquentation de lieux touristiques.
En 2017, c'est notamment sur "Befikre", premier film de Bollywood entièrement tourné dans l'Hexagone entre le pont parisien Alexandre III, la Tour Eiffel et les plages de Côte d'Azur - que reposent les espoirs, alors
que le nombre de touristes indiens en France (524.000 en 2015) est en progression rapide.
"Avec déjà 120 millions de vues sur internet pour les spots du film, plus de 20 millions de spectateurs en Inde
et au moins 80 millions attendus au total, l'impact sur le tourisme indien en France va être massif", assure
Olivier-René Veillon, directeur de la commission du film d'Ile-de-France, à l'occasion du Salon des lieux de
tournage qui se tenait mardi et mercredi à Paris.
Pour lui, "le cinéma est le meilleur pourvoyeur de visiteurs": "l'impact est incroyable et sans commune mesure
avec les moyens de communication dont dispose la promotion touristique".
Facteur favorable, les tournages de films étrangers en France se sont nettement développés l'an dernier,
grâce au relèvement au 1er janvier 2016 du crédit d'impôt international, passé de 20 à 30% des dépenses du
film dans l'Hexagone. Une mesure qui a amélioré drastiquement l'attractivité fiscale française, et dont profitent
les lieux de tournage.
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- 'Wonder Woman' au Louvre "Le dynamisme de la mesure a augmenté d'au moins 20% le nombre de tournages étrangers pour nos sites",
souligne Laurent Michel, chef du pôle "valorisation d'espaces" au Centre des monuments nationaux (CMN),
qui gère 200 lieux en France.
"C'est doublement intéressant pour nous, car si le monument est reconnu à l'écran, c'est un levier de
fréquentation supplémentaire", ajoute-t-il, évoquant une augmentation de 20% du tourisme britannique à
Pierrefonds grâce à "Merlin".
En 2016, alors que le CMN a vu la fréquentation de ses monuments baisser de près de 7%, il a accueilli
notamment le film américain "War Machine" avec Brad Pitt dans les Jardins du Palais Royal, l'un de ses lieux
de tournages star avec notamment le Trocadéro et sa vue sur la Tour Eiffel.
Monument emblématique de Paris, celle-ci est aussi très demandée. "On a une vraie politique active d'accueil
des tournages, même si ce n'est pas toujours facile parce qu'on reçoit près de 7 millions de visiteurs par
an", explique Stéphane Dieu, du service de valorisation du fonds patrimonial de la Société d'exploitation de
la Tour Eiffel.
Au Louvre, qui a perdu 15% de visiteurs l'an dernier, les équipes de films se bousculent aussi le mardi, jour
de fermeture du musée, ou...la nuit.
Le musée a accueilli l'an dernier notamment le tournage de "Wonder Woman", de téléfilms asiatiques ou de
quelques séquences de "Cinquante nuances plus claires" et de "Befikre" au Jardin des Tuileries, soit une
vingtaine de films et téléfilms au total, sans compter les publicités et nombreux documentaires.
Le Château de Versailles, "icône absolue" selon Olivier-René Veillon, où la fréquentation touristique a aussi
été en baisse de 15% l'an dernier, n'est pas en reste, avec principalement des films historiques, dont la série
"Versailles" l'an dernier.
"+Marie-Antoinette+ de Sofia Coppola, qui a eu un très gros succès au Japon, avait eu un effet immédiat sur
la fréquentation japonaise de Versailles l'année d'après", raconte M. Veillon.
Reste que les lieux, soucieux avant tout de leur image, ne peuvent pas accueillir tous les films. Versailles a
ainsi dû refuser l'an dernier le tournage du film de Dany Boon "Raid Dingue" (qui sortait ce mercredi) où...
un château saute à la fin.
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Quand le cinéma aide Versailles ou le Louvre à attirer les touristes

Le palais du Louvre, le 6 janvier 2017 à Paris
afp.com - LIONEL BONAVENTURE
Versailles, Louvre... Si les touristes se font moins nombreux depuis les attentats, les monuments
emblématiques de l'Hexagone peuvent compter sur un allié de poids pour faire venir des visiteurs: le cinéma
français mais aussi de plus en plus étranger qui les choisit souvent comme décors.
Le "Da Vinci Code" de Ron Howard au Louvre, "Marie-Antoinette" de Sofia Coppola à Versailles, le film
"Chinese Zodiak" de Jackie Chan à Chantilly ou la série britannique "Merlin" au château de Pierrefonds (Oise):
tous ont en commun d'avoir contribué par le passé à doper la fréquentation de lieux touristiques.
En 2017, c'est notamment sur "Befikre", premier film de Bollywood entièrement tourné dans l'Hexagone entre le pont parisien Alexandre III, la Tour Eiffel et les plages de Côte d'Azur - que reposent les espoirs, alors
que le nombre de touristes indiens en France (524.000 en 2015) est en progression rapide.
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"Avec déjà 120 millions de vues sur internet pour les spots du film, plus de 20 millions de spectateurs en Inde
et au moins 80 millions attendus au total, l'impact sur le tourisme indien en France va être massif", assure
Olivier-René Veillon, directeur de la commission du film d'Ile-de-France, à l'occasion du Salon des lieux de
tournage qui se tenait mardi et mercredi à Paris.
Pour lui, "le cinéma est le meilleur pourvoyeur de visiteurs": "l'impact est incroyable et sans commune mesure
avec les moyens de communication dont dispose la promotion touristique".
Facteur favorable, les tournages de films étrangers en France se sont nettement développés l'an dernier,
grâce au relèvement au 1er janvier 2016 du crédit d'impôt international, passé de 20 à 30% des dépenses du
film dans l'Hexagone. Une mesure qui a amélioré drastiquement l'attractivité fiscale française, et dont profitent
les lieux de tournage.
- 'Wonder Woman' au Louvre "Le dynamisme de la mesure a augmenté d'au moins 20% le nombre de tournages étrangers pour nos sites",
souligne Laurent Michel, chef du pôle "valorisation d'espaces" au Centre des monuments nationaux (CMN),
qui gère 200 lieux en France.
"C'est doublement intéressant pour nous, car si le monument est reconnu à l'écran, c'est un levier de
fréquentation supplémentaire", ajoute-t-il, évoquant une augmentation de 20% du tourisme britannique à
Pierrefonds grâce à "Merlin".
En 2016, alors que le CMN a vu la fréquentation de ses monuments baisser de près de 7%, il a accueilli
notamment le film américain "War Machine" avec Brad Pitt dans les Jardins du Palais Royal, l'un de ses lieux
de tournages star avec notamment le Trocadéro et sa vue sur la Tour Eiffel.
Monument emblématique de Paris, celle-ci est aussi très demandée. "On a une vraie politique active d'accueil
des tournages, même si ce n'est pas toujours facile parce qu'on reçoit près de 7 millions de visiteurs par
an", explique Stéphane Dieu, du service de valorisation du fonds patrimonial de la Société d'exploitation de
la Tour Eiffel.

Au Louvre, qui a perdu 15% de visiteurs l'an dernier, les équipes de films se bousculent aussi le mardi, jour
de fermeture du musée, ou...la nuit.

Le musée a accueilli l'an dernier notamment le tournage de "Wonder Woman", de téléfilms asiatiques ou de
quelques séquences de "Cinquante nuances plus claires" et de "Befikre" au Jardin des Tuileries, soit une
vingtaine de films et téléfilms au total, sans compter les publicités et nombreux documentaires.

Le Château de Versailles, "icône absolue" selon Olivier-René Veillon, où la fréquentation touristique a aussi
été en baisse de 15% l'an dernier, n'est pas en reste, avec principalement des films historiques, dont la série
"Versailles" l'an dernier.
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Quand le cinéma aide Versailles ou le Louvre à attirer les touristes

Le palais du Louvre, le 6 janvier 2017 à Paris / AFP
Versailles, Louvre... Si les touristes se font moins nombreux depuis les attentats, les monuments
emblématiques de l'Hexagone peuvent compter sur un allié de poids pour faire venir des visiteurs: le cinéma
français mais aussi de plus en plus étranger qui les choisit souvent comme décors.
Le "Da Vinci Code" de Ron Howard au Louvre, "Marie-Antoinette" de Sofia Coppola à Versailles, le film
"Chinese Zodiak" de Jackie Chan à Chantilly ou la série britannique "Merlin" au château de Pierrefonds (Oise):
tous ont en commun d'avoir contribué par le passé à doper la fréquentation de lieux touristiques.
En 2017, c'est notamment sur "Befikre", premier film de Bollywood entièrement tourné dans l'Hexagone entre le pont parisien Alexandre III, la Tour Eiffel et les plages de Côte d'Azur - que reposent les espoirs, alors
que le nombre de touristes indiens en France (524.000 en 2015) est en progression rapide.
"Avec déjà 120 millions de vues sur internet pour les spots du film, plus de 20 millions de spectateurs en Inde
et au moins 80 millions attendus au total, l'impact sur le tourisme indien en France va être massif", assure
Olivier-René Veillon, directeur de la commission du film d'Ile-de-France, à l'occasion du Salon des lieux de
tournage qui se tenait mardi et mercredi à Paris.
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Pour lui, "le cinéma est le meilleur pourvoyeur de visiteurs": "l'impact est incroyable et sans commune mesure
avec les moyens de communication dont dispose la promotion touristique".
Facteur favorable, les tournages de films étrangers en France se sont nettement développés l'an dernier,
grâce au relèvement au 1er janvier 2016 du crédit d'impôt international, passé de 20 à 30% des dépenses du
film dans l'Hexagone. Une mesure qui a amélioré drastiquement l'attractivité fiscale française, et dont profitent
les lieux de tournage.
- 'Wonder Woman' au Louvre "Le dynamisme de la mesure a augmenté d'au moins 20% le nombre de tournages étrangers pour nos sites",
souligne Laurent Michel, chef du pôle "valorisation d'espaces" au Centre des monuments nationaux (CMN),
qui gère 200 lieux en France.
"C'est doublement intéressant pour nous, car si le monument est reconnu à l'écran, c'est un levier de
fréquentation supplémentaire", ajoute-t-il, évoquant une augmentation de 20% du tourisme britannique à
Pierrefonds grâce à "Merlin".
En 2016, alors que le CMN a vu la fréquentation de ses monuments baisser de près de 7%, il a accueilli
notamment le film américain "War Machine" avec Brad Pitt dans les Jardins du Palais Royal, l'un de ses lieux
de tournages star avec notamment le Trocadéro et sa vue sur la Tour Eiffel.
Monument emblématique de Paris, celle-ci est aussi très demandée. "On a une vraie politique active d'accueil
des tournages, même si ce n'est pas toujours facile parce qu'on reçoit près de 7 millions de visiteurs par
an", explique Stéphane Dieu, du service de valorisation du fonds patrimonial de la Société d'exploitation de
la Tour Eiffel.
Au Louvre, qui a perdu 15% de visiteurs l'an dernier, les équipes de films se bousculent aussi le mardi, jour
de fermeture du musée, ou...la nuit.
Le musée a accueilli l'an dernier notamment le tournage de "Wonder Woman", de téléfilms asiatiques ou de
quelques séquences de "Cinquante nuances plus claires" et de "Befikre" au Jardin des Tuileries, soit une
vingtaine de films et téléfilms au total, sans compter les publicités et nombreux documentaires.
Le Château de Versailles, "icône absolue" selon Olivier-René Veillon, où la fréquentation touristique a aussi
été en baisse de 15% l'an dernier, n'est pas en reste, avec principalement des films historiques, dont la série
"Versailles" l'an dernier.
"+Marie-Antoinette+ de Sofia Coppola, qui a eu un très gros succès au Japon, avait eu un effet immédiat sur
la fréquentation japonaise de Versailles l'année d'après", raconte M. Veillon.
Reste que les lieux, soucieux avant tout de leur image, ne peuvent pas accueillir tous les films. Versailles a
ainsi dû refuser l'an dernier le tournage du film de Dany Boon "Raid Dingue" (qui sortait ce mercredi) où...
un château saute à la fin.
afp
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Quand le cinéma aide Versailles ou le Louvre à attirer les touristes

Le palais du Louvre, le 6 janvier 2017 à Paris
Versailles, Louvre... Si les touristes se font moins nombreux depuis les attentats, les monuments
emblématiques de l'Hexagone peuvent compter sur un allié de poids pour faire venir des visiteurs : le cinéma
français mais aussi de plus en plus étranger qui les choisit souvent comme décors.
Le "Da Vinci Code" de Ron Howard au Louvre, "Marie-Antoinette" de Sofia Coppola à Versailles, le film
"Chinese Zodiak" de Jackie Chan à Chantilly ou la série britannique "Merlin" au château de Pierrefonds (Oise) :
tous ont en commun d'avoir contribué par le passé à doper la fréquentation de lieux touristiques.
En 2017, c'est notamment sur "Befikre", premier film de Bollywood entièrement tourné dans l'Hexagone entre le pont parisien Alexandre III, la Tour Eiffel et les plages de Côte d'Azur - que reposent les espoirs, alors
que le nombre de touristes indiens en France (524.000 en 2015) est en progression rapide.
"Avec déjà 120 millions de vues sur internet pour les spots du film, plus de 20 millions de spectateurs en Inde
et au moins 80 millions attendus au total, l'impact sur le tourisme indien en France va être massif", assure
Olivier-René Veillon, directeur de la commission du film d'Ile-de-France, à l'occasion du Salon des lieux de
tournage qui se tenait mardi et mercredi à Paris.
Pour lui, "le cinéma est le meilleur pourvoyeur de visiteurs" : "l'impact est incroyable et sans commune mesure
avec les moyens de communication dont dispose la promotion touristique".
Facteur favorable, les tournages de films étrangers en France se sont nettement développés l'an dernier,
grâce au relèvement au 1er janvier 2016 du crédit d'impôt international, passé de 20 à 30% des dépenses du
film dans l'Hexagone. Une mesure qui a amélioré drastiquement l'attractivité fiscale française, et dont profitent
les lieux de tournage.
- 'Wonder Woman' au Louvre -
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"Le dynamisme de la mesure a augmenté d'au moins 20% le nombre de tournages étrangers pour nos sites",
souligne Laurent Michel, chef du pôle "valorisation d'espaces" au Centre des monuments nationaux (CMN),
qui gère 200 lieux en France.
"C'est doublement intéressant pour nous, car si le monument est reconnu à l'écran, c'est un levier de
fréquentation supplémentaire", ajoute-t-il, évoquant une augmentation de 20% du tourisme britannique à
Pierrefonds grâce à "Merlin".
En 2016, alors que le CMN a vu la fréquentation de ses monuments baisser de près de 7%, il a accueilli
notamment le film américain "War Machine" avec Brad Pitt dans les Jardins du Palais Royal, l'un de ses lieux
de tournages star avec notamment le Trocadéro et sa vue sur la Tour Eiffel.
Monument emblématique de Paris, celle-ci est aussi très demandée. "On a une vraie politique active d'accueil
des tournages, même si ce n'est pas toujours facile parce qu'on reçoit près de 7 millions de visiteurs par
an", explique Stéphane Dieu, du service de valorisation du fonds patrimonial de la Société d'exploitation de
la Tour Eiffel.
Au Louvre, qui a perdu 15% de visiteurs l'an dernier, les équipes de films se bousculent aussi le mardi, jour
de fermeture du musée, ou...la nuit.
Le musée a accueilli l'an dernier notamment le tournage de "Wonder Woman", de téléfilms asiatiques ou de
quelques séquences de "Cinquante nuances plus claires" et de "Befikre" au Jardin des Tuileries, soit une
vingtaine de films et téléfilms au total, sans compter les publicités et nombreux documentaires.
Le Château de Versailles, "icône absolue" selon Olivier-René Veillon, où la fréquentation touristique a aussi
été en baisse de 15% l'an dernier, n'est pas en reste, avec principalement des films historiques, dont la série
"Versailles" l'an dernier.
"+Marie-Antoinette+ de Sofia Coppola, qui a eu un très gros succès au Japon, avait eu un effet immédiat sur
la fréquentation japonaise de Versailles l'année d'après", raconte M. Veillon.
Reste que les lieux, soucieux avant tout de leur image, ne peuvent pas accueillir tous les films. Versailles a
ainsi dû refuser l'an dernier le tournage du film de Dany Boon "Raid Dingue" (qui sortait ce mercredi) où...
un château saute à la fin.
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Quand le cinéma aide Versailles ou le Louvre à attirer les touristes

Le palais du Louvre, le 6 janvier 2017 à Paris
afp.com/LIONEL BONAVENTURE
Paris - Versailles, Louvre... Si les touristes se font moins nombreux depuis les attentats, les monuments
emblématiques de l'Hexagone peuvent compter sur un allié de poids pour faire venir des visiteurs: le cinéma
français mais aussi de plus en plus étranger qui les choisit souvent comme décors.
Le " Da Vinci Code " de Ron Howard au Louvre, " Marie-Antoinette " de Sofia Coppola à Versailles, le film
" Chinese Zodiak " de Jackie Chan à Chantilly ou la série britannique " Merlin " au château de Pierrefonds
(Oise): tous ont en commun d'avoir contribué par le passé à doper la fréquentation de lieux touristiques.
En 2017, c'est notamment sur " Befikre ", premier film de Bollywood entièrement tourné dans l'Hexagone entre le pont parisien Alexandre III, la Tour Eiffel et les plages de Côte d'Azur - que reposent les espoirs, alors
que le nombre de touristes indiens en France (524.000 en 2015) est en progression rapide.

" Avec déjà 120 millions de vues sur internet pour les spots du film, plus de 20 millions de spectateurs en Inde
et au moins 80 millions attendus au total, l'impact sur le tourisme indien en France va être massif ", assure
Olivier-René Veillon, directeur de la commission du film d'Ile-de-France, à l'occasion du Salon des lieux de
tournage qui se tenait mardi et mercredi à Paris.
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Pour lui, " le cinéma est le meilleur pourvoyeur de visiteurs ": " l'impact est incroyable et sans commune
mesure avec les moyens de communication dont dispose la promotion touristique ".
Facteur favorable, les tournages de films étrangers en France se sont nettement développés l'an dernier,
grâce au relèvement au 1er janvier 2016 du crédit d'impôt international, passé de 20 à 30% des dépenses du
film dans l'Hexagone. Une mesure qui a amélioré drastiquement l'attractivité fiscale française, et dont profitent
les lieux de tournage.
- 'Wonder Woman' au Louvre " Le dynamisme de la mesure a augmenté d'au moins 20% le nombre de tournages étrangers pour nos sites
", souligne Laurent Michel, chef du pôle " valorisation d'espaces " au Centre des monuments nationaux
(CMN), qui gère 200 lieux en France.
" C'est doublement intéressant pour nous, car si le monument est reconnu à l'écran, c'est un levier de
fréquentation supplémentaire ", ajoute-t-il, évoquant une augmentation de 20% du tourisme britannique à
Pierrefonds grâce à " Merlin ".
En 2016, alors que le CMN a vu la fréquentation de ses monuments baisser de près de 7%, il a accueilli
notamment le film américain " War Machine " avec Brad Pitt dans les Jardins du Palais Royal, l'un de ses
lieux de tournages star avec notamment le Trocadéro et sa vue sur la Tour Eiffel.
Monument emblématique de Paris, celle-ci est aussi très demandée. " On a une vraie politique active d'accueil
des tournages, même si ce n'est pas toujours facile parce qu'on reçoit près de 7 millions de visiteurs par an
", explique Stéphane Dieu, du service de valorisation du fonds patrimonial de la Société d'exploitation de la
Tour Eiffel.
Au Louvre, qui a perdu 15% de visiteurs l'an dernier, les équipes de films se bousculent aussi le mardi, jour
de fermeture du musée, ou...la nuit.
Le musée a accueilli l'an dernier notamment le tournage de " Wonder Woman ", de téléfilms asiatiques ou
de quelques séquences de " Cinquante nuances plus claires " et de " Befikre " au Jardin des Tuileries, soit
une vingtaine de films et téléfilms au total, sans compter les publicités et nombreux documentaires.
Le Château de Versailles, " icône absolue " selon Olivier-René Veillon, où la fréquentation touristique a aussi
été en baisse de 15% l'an dernier, n'est pas en reste, avec principalement des films historiques, dont la série
" Versailles " l'an dernier.
" +Marie-Antoinette+ de Sofia Coppola, qui a eu un très gros succès au Japon, avait eu un effet immédiat
sur la fréquentation japonaise de Versailles l'année d'après ", raconte M. Veillon.
Reste que les lieux, soucieux avant tout de leur image, ne peuvent pas accueillir tous les films. Versailles
a ainsi dû refuser l'an dernier le tournage du film de Dany Boon " Raid Dingue " (qui sortait ce mercredi)
où... un château saute à la fin.
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Quand le cinéma aide Versailles ou le Louvre à attirer les touristes

Le palais du Louvre, le 6 janvier 2017 à Paris Photo LIONEL BONAVENTURE. AFP

Quand le cinéma aide Versailles ou le Louvre à attirer les touristes
Versailles, Louvre... Si les touristes se font moins nombreux depuis les attentats, les monuments
emblématiques de l’Hexagone peuvent compter sur un allié de poids pour faire venir des visiteurs: le cinéma
français mais aussi de plus en plus étranger qui les choisit souvent comme décors.
Le «Da Vinci Code» de Ron Howard au Louvre, «Marie-Antoinette» de Sofia Coppola à Versailles, le film
«Chinese Zodiak» de Jackie Chan à Chantilly ou la série britannique «Merlin» au château de Pierrefonds
(Oise): tous ont en commun d’avoir contribué par le passé à doper la fréquentation de lieux touristiques.
En 2017, c’est notamment sur «Befikre», premier film de Bollywood entièrement tourné dans l’Hexagone entre le pont parisien Alexandre III, la Tour Eiffel et les plages de Côte d’Azur - que reposent les espoirs, alors
que le nombre de touristes indiens en France (524.000 en 2015) est en progression rapide.
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«Avec déjà 120 millions de vues sur internet pour les spots du film, plus de 20 millions de spectateurs en Inde
et au moins 80 millions attendus au total, l’impact sur le tourisme indien en France va être massif», assure
Olivier-René Veillon, directeur de la commission du film d’Ile-de-France, à l’occasion du Salon des lieux de
tournage qui se tenait mardi et mercredi à Paris.
Pour lui, «le cinéma est le meilleur pourvoyeur de visiteurs»: «l’impact est incroyable et sans commune mesure
avec les moyens de communication dont dispose la promotion touristique».
Facteur favorable, les tournages de films étrangers en France se sont nettement développés l’an dernier,
grâce au relèvement au 1er janvier 2016 du crédit d’impôt international, passé de 20 à 30% des dépenses du
film dans l’Hexagone. Une mesure qui a amélioré drastiquement l’attractivité fiscale française, et dont profitent
les lieux de tournage.
- 'Wonder Woman' au Louvre «Le dynamisme de la mesure a augmenté d’au moins 20% le nombre de tournages étrangers pour nos sites»,
souligne Laurent Michel, chef du pôle «valorisation d’espaces» au Centre des monuments nationaux (CMN),
qui gère 200 lieux en France.
«C’est doublement intéressant pour nous, car si le monument est reconnu à l’écran, c’est un levier de
fréquentation supplémentaire», ajoute-t-il, évoquant une augmentation de 20% du tourisme britannique à
Pierrefonds grâce à «Merlin».
En 2016, alors que le CMN a vu la fréquentation de ses monuments baisser de près de 7%, il a accueilli
notamment le film américain «War Machine» avec Brad Pitt dans les Jardins du Palais Royal, l’un de ses lieux
de tournages star avec notamment le Trocadéro et sa vue sur la Tour Eiffel.
Monument emblématique de Paris, celle-ci est aussi très demandée. «On a une vraie politique active d’accueil
des tournages, même si ce n’est pas toujours facile parce qu’on reçoit près de 7 millions de visiteurs par
an», explique Stéphane Dieu, du service de valorisation du fonds patrimonial de la Société d’exploitation de
la Tour Eiffel.

Au Louvre, qui a perdu 15% de visiteurs l’an dernier, les équipes de films se bousculent aussi le mardi, jour
de fermeture du musée, ou...la nuit.

Le musée a accueilli l’an dernier notamment le tournage de «Wonder Woman», de téléfilms asiatiques ou de
quelques séquences de «Cinquante nuances plus claires» et de «Befikre» au Jardin des Tuileries, soit une
vingtaine de films et téléfilms au total, sans compter les publicités et nombreux documentaires.

Le Château de Versailles, «icône absolue» selon Olivier-René Veillon, où la fréquentation touristique a aussi
été en baisse de 15% l’an dernier, n’est pas en reste, avec principalement des films historiques, dont la série
«Versailles» l’an dernier.
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»+Marie-Antoinette+ de Sofia Coppola, qui a eu un très gros succès au Japon, avait eu un effet immédiat sur
la fréquentation japonaise de Versailles l’année d’après», raconte M. Veillon.
Reste que les lieux, soucieux avant tout de leur image, ne peuvent pas accueillir tous les films. Versailles a
ainsi dû refuser l’an dernier le tournage du film de Dany Boon «Raid Dingue» (qui sortait ce mercredi) où...
un château saute à la fin.
AFP
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Quand le cinéma aide Versailles ou le Louvre à attirer les touristes

Le palais du Louvre, le 6 janvier 2017 à Paris © LIONEL BONAVENTURE/AFP
Versailles, Louvre... Si les touristes se font moins nombreux depuis les attentats, les monuments
emblématiques de l'Hexagone peuvent compter sur un allié de poids pour faire venir des visiteurs: le cinéma
français mais aussi de plus en plus étranger qui les choisit souvent comme décors.
Le "Da Vinci Code" de Ron Howard au Louvre, "Marie-Antoinette" de Sofia Coppola à Versailles, le film
"Chinese Zodiak" de Jackie Chan à Chantilly ou la série britannique "Merlin" au château de Pierrefonds (Oise):
tous ont en commun d'avoir contribué par le passé à doper la fréquentation de lieux touristiques.
En 2017, c'est notamment sur "Befikre", premier film de Bollywood entièrement tourné dans l'Hexagone entre le pont parisien Alexandre III, la Tour Eiffel et les plages de Côte d'Azur - que reposent les espoirs, alors
que le nombre de touristes indiens en France (524.000 en 2015) est en progression rapide.
"Avec déjà 120 millions de vues sur internet pour les spots du film, plus de 20 millions de spectateurs en Inde
et au moins 80 millions attendus au total, l'impact sur le tourisme indien en France va être massif", assure
Olivier-René Veillon, directeur de la commission du film d'Ile-de-France, à l'occasion du Salon des lieux de
tournage qui se tenait mardi et mercredi à Paris.
Pour lui, "le cinéma est le meilleur pourvoyeur de visiteurs": "l'impact est incroyable et sans commune mesure
avec les moyens de communication dont dispose la promotion touristique".
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Facteur favorable, les tournages de films étrangers en France se sont nettement développés l'an dernier,
grâce au relèvement au 1er janvier 2016 du crédit d'impôt international, passé de 20 à 30% des dépenses du
film dans l'Hexagone. Une mesure qui a amélioré drastiquement l'attractivité fiscale française, et dont profitent
les lieux de tournage.
- 'Wonder Woman' au Louvre "Le dynamisme de la mesure a augmenté d'au moins 20% le nombre de tournages étrangers pour nos sites",
souligne Laurent Michel, chef du pôle "valorisation d'espaces" au Centre des monuments nationaux (CMN),
qui gère 200 lieux en France.
"C'est doublement intéressant pour nous, car si le monument est reconnu à l'écran, c'est un levier de
fréquentation supplémentaire", ajoute-t-il, évoquant une augmentation de 20% du tourisme britannique à
Pierrefonds grâce à "Merlin".
En 2016, alors que le CMN a vu la fréquentation de ses monuments baisser de près de 7%, il a accueilli
notamment le film américain "War Machine" avec Brad Pitt dans les Jardins du Palais Royal, l'un de ses lieux
de tournages star avec notamment le Trocadéro et sa vue sur la Tour Eiffel.
Monument emblématique de Paris, celle-ci est aussi très demandée. "On a une vraie politique active d'accueil
des tournages, même si ce n'est pas toujours facile parce qu'on reçoit près de 7 millions de visiteurs par
an", explique Stéphane Dieu, du service de valorisation du fonds patrimonial de la Société d'exploitation de
la Tour Eiffel.
Au Louvre, qui a perdu 15% de visiteurs l'an dernier, les équipes de films se bousculent aussi le mardi, jour
de fermeture du musée, ou...la nuit.
Le musée a accueilli l'an dernier notamment le tournage de "Wonder Woman", de téléfilms asiatiques ou de
quelques séquences de "Cinquante nuances plus claires" et de "Befikre" au Jardin des Tuileries, soit une
vingtaine de films et téléfilms au total, sans compter les publicités et nombreux documentaires.
Le Château de Versailles, "icône absolue" selon Olivier-René Veillon, où la fréquentation touristique a aussi
été en baisse de 15% l'an dernier, n'est pas en reste, avec principalement des films historiques, dont la série
"Versailles" l'an dernier.
"+Marie-Antoinette+ de Sofia Coppola, qui a eu un très gros succès au Japon, avait eu un effet immédiat sur
la fréquentation japonaise de Versailles l'année d'après", raconte M. Veillon.
Reste que les lieux, soucieux avant tout de leur image, ne peuvent pas accueillir tous les films. Versailles a
ainsi dû refuser l'an dernier le tournage du film de Dany Boon "Raid Dingue" (qui sortait ce mercredi) où...
un château saute à la fin.
AFP
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Quand le cinéma aide Versailles ou le Louvre à attirer les tourist

Le palais du Louvre, le 6 janvier 2017 à Paris © LIONEL BONAVENTURE/AFP
Versailles, Louvre... Si les touristes se font moins nombreux depuis les attentats, les monuments
emblématiques de l'Hexagone peuvent compter sur un allié de poids pour faire venir des visiteurs: le cinéma
français mais aussi de plus en plus étranger qui les choisit souvent comme décors.
Le "Da Vinci Code" de Ron Howard au Louvre, "Marie-Antoinette" de Sofia Coppola à Versailles, le film
"Chinese Zodiak" de Jackie Chan à Chantilly ou la série britannique "Merlin" au château de Pierrefonds (Oise):
tous ont en commun d'avoir contribué par le passé à doper la fréquentation de lieux touristiques.
En 2017, c'est notamment sur "Befikre", premier film de Bollywood entièrement tourné dans l'Hexagone entre le pont parisien Alexandre III, la Tour Eiffel et les plages de Côte d'Azur - que reposent les espoirs, alors
que le nombre de touristes indiens en France (524.000 en 2015) est en progression rapide.
"Avec déjà 120 millions de vues sur internet pour les spots du film, plus de 20 millions de spectateurs en Inde
et au moins 80 millions attendus au total, l'impact sur le tourisme indien en France va être massif", assure
Olivier-René Veillon, directeur de la commission du film d'Ile-de-France, à l'occasion du Salon des lieux de
tournage qui se tenait mardi et mercredi à Paris.
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Pour lui, "le cinéma est le meilleur pourvoyeur de visiteurs": "l'impact est incroyable et sans commune mesure
avec les moyens de communication dont dispose la promotion touristique".
Facteur favorable, les tournages de films étrangers en France se sont nettement développés l'an dernier,
grâce au relèvement au 1er janvier 2016 du crédit d'impôt international, passé de 20 à 30% des dépenses du
film dans l'Hexagone. Une mesure qui a amélioré drastiquement l'attractivité fiscale française, et dont profitent
les lieux de tournage.
- 'Wonder Woman' au Louvre "Le dynamisme de la mesure a augmenté d'au moins 20% le nombre de tournages étrangers pour nos sites",
souligne Laurent Michel, chef du pôle "valorisation d'espaces" au Centre des monuments nationaux (CMN),
qui gère 200 lieux en France.
"C'est doublement intéressant pour nous, car si le monument est reconnu à l'écran, c'est un levier de
fréquentation supplémentaire", ajoute-t-il, évoquant une augmentation de 20% du tourisme britannique à
Pierrefonds grâce à "Merlin".
En 2016, alors que le CMN a vu la fréquentation de ses monuments baisser de près de 7%, il a accueilli
notamment le film américain "War Machine" avec Brad Pitt dans les Jardins du Palais Royal, l'un de ses lieux
de tournages star avec notamment le Trocadéro et sa vue sur la Tour Eiffel.
Monument emblématique de Paris, celle-ci est aussi très demandée. "On a une vraie politique active d'accueil
des tournages, même si ce n'est pas toujours facile parce qu'on reçoit près de 7 millions de visiteurs par
an", explique Stéphane Dieu, du service de valorisation du fonds patrimonial de la Société d'exploitation de
la Tour Eiffel.
Au Louvre, qui a perdu 15% de visiteurs l'an dernier, les équipes de films se bousculent aussi le mardi, jour
de fermeture du musée, ou...la nuit.
Le musée a accueilli l'an dernier notamment le tournage de "Wonder Woman", de téléfilms asiatiques ou de
quelques séquences de "Cinquante nuances plus claires" et de "Befikre" au Jardin des Tuileries, soit une
vingtaine de films et téléfilms au total, sans compter les publicités et nombreux documentaires.
Le Château de Versailles, "icône absolue" selon Olivier-René Veillon, où la fréquentation touristique a aussi
été en baisse de 15% l'an dernier, n'est pas en reste, avec principalement des films historiques, dont la série
"Versailles" l'an dernier.
"+Marie-Antoinette+ de Sofia Coppola, qui a eu un très gros succès au Japon, avait eu un effet immédiat sur
la fréquentation japonaise de Versailles l'année d'après", raconte M. Veillon.
Reste que les lieux, soucieux avant tout de leur image, ne peuvent pas accueillir tous les films. Versailles a
ainsi dû refuser l'an dernier le tournage du film de Dany Boon "Raid Dingue" (qui sortait ce mercredi) où...
un château saute à la fin.
AFP
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Quand le cinéma aide Versailles ou le Louvre à attirer les touristes

Le palais du Louvre, le 6 janvier 2017 à Paris © LIONEL BONAVENTURE/AFP

Versailles, Louvre... Si les touristes se font moins nombreux depuis les attentats, les monuments
emblématiques de l'Hexagone peuvent compter sur un allié de poids pour faire venir des visiteurs: le cinéma
français mais aussi de plus en plus étranger qui les choisit souvent comme décors.
Le "Da Vinci Code" de Ron Howard au Louvre, "Marie-Antoinette" de Sofia Coppola à Versailles, le film
"Chinese Zodiak" de Jackie Chan à Chantilly ou la série britannique "Merlin" au château de Pierrefonds (Oise):
tous ont en commun d'avoir contribué par le passé à doper la fréquentation de lieux touristiques.
En 2017, c'est notamment sur "Befikre", premier film de Bollywood entièrement tourné dans l'Hexagone entre le pont parisien Alexandre III, la Tour Eiffel et les plages de Côte d'Azur - que reposent les espoirs, alors
que le nombre de touristes indiens en France (524.000 en 2015) est en progression rapide.
"Avec déjà 120 millions de vues sur internet pour les spots du film, plus de 20 millions de spectateurs en Inde
et au moins 80 millions attendus au total, l'impact sur le tourisme indien en France va être massif", assure
Olivier-René Veillon, directeur de la commission du film d'Ile-de-France, à l'occasion du Salon des lieux de
tournage qui se tenait mardi et mercredi à Paris.
Pour lui, "le cinéma est le meilleur pourvoyeur de visiteurs": "l'impact est incroyable et sans commune mesure
avec les moyens de communication dont dispose la promotion touristique".
Facteur favorable, les tournages de films étrangers en France se sont nettement développés l'an dernier,
grâce au relèvement au 1er janvier 2016 du crédit d'impôt international, passé de 20 à 30% des dépenses du
film dans l'Hexagone. Une mesure qui a amélioré drastiquement l'attractivité fiscale française, et dont profitent
les lieux de tournage.
- 'Wonder Woman' au Louvre -
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"Le dynamisme de la mesure a augmenté d'au moins 20% le nombre de tournages étrangers pour nos sites",
souligne Laurent Michel, chef du pôle "valorisation d'espaces" au Centre des monuments nationaux (CMN),
qui gère 200 lieux en France.
"C'est doublement intéressant pour nous, car si le monument est reconnu à l'écran, c'est un levier de
fréquentation supplémentaire", ajoute-t-il, évoquant une augmentation de 20% du tourisme britannique à
Pierrefonds grâce à "Merlin".
En 2016, alors que le CMN a vu la fréquentation de ses monuments baisser de près de 7%, il a accueilli
notamment le film américain "War Machine" avec Brad Pitt dans les Jardins du Palais Royal, l'un de ses lieux
de tournages star avec notamment le Trocadéro et sa vue sur la Tour Eiffel.
Monument emblématique de Paris, celle-ci est aussi très demandée. "On a une vraie politique active d'accueil
des tournages, même si ce n'est pas toujours facile parce qu'on reçoit près de 7 millions de visiteurs par
an", explique Stéphane Dieu, du service de valorisation du fonds patrimonial de la Société d'exploitation de
la Tour Eiffel.
Au Louvre, qui a perdu 15% de visiteurs l'an dernier, les équipes de films se bousculent aussi le mardi, jour
de fermeture du musée, ou...la nuit.
Le musée a accueilli l'an dernier notamment le tournage de "Wonder Woman", de téléfilms asiatiques ou de
quelques séquences de "Cinquante nuances plus claires" et de "Befikre" au Jardin des Tuileries, soit une
vingtaine de films et téléfilms au total, sans compter les publicités et nombreux documentaires.
Le Château de Versailles, "icône absolue" selon Olivier-René Veillon, où la fréquentation touristique a aussi
été en baisse de 15% l'an dernier, n'est pas en reste, avec principalement des films historiques, dont la série
"Versailles" l'an dernier.
"+Marie-Antoinette+ de Sofia Coppola, qui a eu un très gros succès au Japon, avait eu un effet immédiat sur
la fréquentation japonaise de Versailles l'année d'après", raconte M. Veillon.
Reste que les lieux, soucieux avant tout de leur image, ne peuvent pas accueillir tous les films. Versailles a
ainsi dû refuser l'an dernier le tournage du film de Dany Boon "Raid Dingue" (qui sortait ce mercredi) où...
un château saute à la fin.
AFP
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Quand le cinéma aide Versailles ou le Louvre à attirer les touristes

Le palais du Louvre, le 6 janvier 2017 à Paris © LIONEL BONAVENTURE/AFP
Versailles, Louvre... Si les touristes se font moins nombreux depuis les attentats, les monuments
emblématiques de l'Hexagone peuvent compter sur un allié de poids pour faire venir des visiteurs: le cinéma
français mais aussi de plus en plus étranger qui les choisit souvent comme décors.
Le "Da Vinci Code" de Ron Howard au Louvre, "Marie-Antoinette" de Sofia Coppola à Versailles, le film
"Chinese Zodiak" de Jackie Chan à Chantilly ou la série britannique "Merlin" au château de Pierrefonds (Oise):
tous ont en commun d'avoir contribué par le passé à doper la fréquentation de lieux touristiques.
En 2017, c'est notamment sur "Befikre", premier film de Bollywood entièrement tourné dans l'Hexagone entre le pont parisien Alexandre III, la Tour Eiffel et les plages de Côte d'Azur - que reposent les espoirs, alors
que le nombre de touristes indiens en France (524.000 en 2015) est en progression rapide.
"Avec déjà 120 millions de vues sur internet pour les spots du film, plus de 20 millions de spectateurs en Inde
et au moins 80 millions attendus au total, l'impact sur le tourisme indien en France va être massif", assure
Olivier-René Veillon, directeur de la commission du film d'Ile-de-France, à l'occasion du Salon des lieux de
tournage qui se tenait mardi et mercredi à Paris.
Pour lui, "le cinéma est le meilleur pourvoyeur de visiteurs": "l'impact est incroyable et sans commune mesure
avec les moyens de communication dont dispose la promotion touristique".
Facteur favorable, les tournages de films étrangers en France se sont nettement développés l'an dernier,
grâce au relèvement au 1er janvier 2016 du crédit d'impôt international, passé de 20 à 30% des dépenses du
film dans l'Hexagone. Une mesure qui a amélioré drastiquement l'attractivité fiscale française, et dont profitent
les lieux de tournage.
- 'Wonder Woman' au Louvre "Le dynamisme de la mesure a augmenté d'au moins 20% le nombre de tournages étrangers pour nos sites",
souligne Laurent Michel, chef du pôle "valorisation d'espaces" au Centre des monuments nationaux (CMN),
qui gère 200 lieux en France.
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"C'est doublement intéressant pour nous, car si le monument est reconnu à l'écran, c'est un levier de
fréquentation supplémentaire", ajoute-t-il, évoquant une augmentation de 20% du tourisme britannique à
Pierrefonds grâce à "Merlin".
En 2016, alors que le CMN a vu la fréquentation de ses monuments baisser de près de 7%, il a accueilli
notamment le film américain "War Machine" avec Brad Pitt dans les Jardins du Palais Royal, l'un de ses lieux
de tournages star avec notamment le Trocadéro et sa vue sur la Tour Eiffel.
Monument emblématique de Paris, celle-ci est aussi très demandée. "On a une vraie politique active d'accueil
des tournages, même si ce n'est pas toujours facile parce qu'on reçoit près de 7 millions de visiteurs par
an", explique Stéphane Dieu, du service de valorisation du fonds patrimonial de la Société d'exploitation de
la Tour Eiffel.
Au Louvre, qui a perdu 15% de visiteurs l'an dernier, les équipes de films se bousculent aussi le mardi, jour
de fermeture du musée, ou...la nuit.
Le musée a accueilli l'an dernier notamment le tournage de "Wonder Woman", de téléfilms asiatiques ou de
quelques séquences de "Cinquante nuances plus claires" et de "Befikre" au Jardin des Tuileries, soit une
vingtaine de films et téléfilms au total, sans compter les publicités et nombreux documentaires.
Le Château de Versailles, "icône absolue" selon Olivier-René Veillon, où la fréquentation touristique a aussi
été en baisse de 15% l'an dernier, n'est pas en reste, avec principalement des films historiques, dont la série
"Versailles" l'an dernier.
"+Marie-Antoinette+ de Sofia Coppola, qui a eu un très gros succès au Japon, avait eu un effet immédiat sur
la fréquentation japonaise de Versailles l'année d'après", raconte M. Veillon.
Reste que les lieux, soucieux avant tout de leur image, ne peuvent pas accueillir tous les films. Versailles a
ainsi dû refuser l'an dernier le tournage du film de Dany Boon "Raid Dingue" (qui sortait ce mercredi) où...
un château saute à la fin.
AFP
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Quand le cinéma aide Versailles ou le Louvre à attirer les touristes

Le palais du Louvre, le 6 janvier 2017 à Paris © LIONEL BONAVENTURE/AFP
Versailles, Louvre... Si les touristes se font moins nombreux depuis les attentats, les monuments
emblématiques de l'Hexagone peuvent compter sur un allié de poids pour faire venir des visiteurs: le cinéma
français mais aussi de plus en plus étranger qui les choisit souvent comme décors.
Le "Da Vinci Code" de Ron Howard au Louvre, "Marie-Antoinette" de Sofia Coppola à Versailles, le film
"Chinese Zodiak" de Jackie Chan à Chantilly ou la série britannique "Merlin" au château de Pierrefonds (Oise):
tous ont en commun d'avoir contribué par le passé à doper la fréquentation de lieux touristiques.
En 2017, c'est notamment sur "Befikre", premier film de Bollywood entièrement tourné dans l'Hexagone entre le pont parisien Alexandre III, la Tour Eiffel et les plages de Côte d'Azur - que reposent les espoirs, alors
que le nombre de touristes indiens en France (524.000 en 2015) est en progression rapide.
"Avec déjà 120 millions de vues sur internet pour les spots du film, plus de 20 millions de spectateurs en Inde
et au moins 80 millions attendus au total, l'impact sur le tourisme indien en France va être massif", assure
Olivier-René Veillon, directeur de la commission du film d'Ile-de-France, à l'occasion du Salon des lieux de
tournage qui se tenait mardi et mercredi à Paris.
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Pour lui, "le cinéma est le meilleur pourvoyeur de visiteurs": "l'impact est incroyable et sans commune mesure
avec les moyens de communication dont dispose la promotion touristique".
Facteur favorable, les tournages de films étrangers en France se sont nettement développés l'an dernier,
grâce au relèvement au 1er janvier 2016 du crédit d'impôt international, passé de 20 à 30% des dépenses du
film dans l'Hexagone. Une mesure qui a amélioré drastiquement l'attractivité fiscale française, et dont profitent
les lieux de tournage.
- 'Wonder Woman' au Louvre "Le dynamisme de la mesure a augmenté d'au moins 20% le nombre de tournages étrangers pour nos sites",
souligne Laurent Michel, chef du pôle "valorisation d'espaces" au Centre des monuments nationaux (CMN),
qui gère 200 lieux en France.
"C'est doublement intéressant pour nous, car si le monument est reconnu à l'écran, c'est un levier de
fréquentation supplémentaire", ajoute-t-il, évoquant une augmentation de 20% du tourisme britannique à
Pierrefonds grâce à "Merlin".
En 2016, alors que le CMN a vu la fréquentation de ses monuments baisser de près de 7%, il a accueilli
notamment le film américain "War Machine" avec Brad Pitt dans les Jardins du Palais Royal, l'un de ses lieux
de tournages star avec notamment le Trocadéro et sa vue sur la Tour Eiffel.
Monument emblématique de Paris, celle-ci est aussi très demandée. "On a une vraie politique active d'accueil
des tournages, même si ce n'est pas toujours facile parce qu'on reçoit près de 7 millions de visiteurs par
an", explique Stéphane Dieu, du service de valorisation du fonds patrimonial de la Société d'exploitation de
la Tour Eiffel.
Au Louvre, qui a perdu 15% de visiteurs l'an dernier, les équipes de films se bousculent aussi le mardi, jour
de fermeture du musée, ou...la nuit.
Le musée a accueilli l'an dernier notamment le tournage de "Wonder Woman", de téléfilms asiatiques ou de
quelques séquences de "Cinquante nuances plus claires" et de "Befikre" au Jardin des Tuileries, soit une
vingtaine de films et téléfilms au total, sans compter les publicités et nombreux documentaires.
Le Château de Versailles, "icône absolue" selon Olivier-René Veillon, où la fréquentation touristique a aussi
été en baisse de 15% l'an dernier, n'est pas en reste, avec principalement des films historiques, dont la série
"Versailles" l'an dernier.
"+Marie-Antoinette+ de Sofia Coppola, qui a eu un très gros succès au Japon, avait eu un effet immédiat sur
la fréquentation japonaise de Versailles l'année d'après", raconte M. Veillon.
Reste que les lieux, soucieux avant tout de leur image, ne peuvent pas accueillir tous les films. Versailles a
ainsi dû refuser l'an dernier le tournage du film de Dany Boon "Raid Dingue" (qui sortait ce mercredi) où...
un château saute à la fin.
AFP
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Quand le cinéma aide Versailles ou le Louvre à attirer les touristes
PARIS [01.02.17] - Versailles, Louvre... Si les touristes se font moins nombreux depuis les attentats, les
monuments emblématiques de l'Hexagone peuvent compter sur un allié de poids pour faire venir des visiteurs :
le cinéma français mais aussi de plus en plus étranger qui les choisit souvent comme décors.

Le Da Vinci Code de Ron Howard au Louvre, Marie-Antoinette de Sofia Coppola à Versailles, le film Chinese
Zodiak de Jackie Chan à Chantilly ou la série britannique Merlin au château de Pierrefonds (Oise) : tous ont
en commun d'avoir contribué par le passé à doper la fréquentation de lieux touristiques.
En 2017, c'est notamment sur Befikre , premier film de Bollywood entièrement tourné dans l'Hexagone - entre
le pont parisien Alexandre III, la Tour Eiffel et les plages de Côte d'Azur - que reposent les espoirs, alors
que le nombre de touristes indiens en France (524 000 en 2015) est en progression rapide. "Avec déjà 120
millions de vues sur internet pour les spots du film, plus de 20 millions de spectateurs en Inde et au moins
80 millions attendus au total, l'impact sur le tourisme indien en France va être massif" , assure Olivier-René
Veillon , directeur de la commission du film d' Ile-de-France, à l'occasion du Salon des lieux de tournage qui
se tenait mardi et mercredi à Paris.
Pour lui, "le cinéma est le meilleur pourvoyeur de visiteurs" : "l'impact est incroyable et sans commune mesure
avec les moyens de communication dont dispose la promotion touristique" . Facteur favorable, les tournages
de films étrangers en France se sont nettement développés l'an dernier, grâce au relèvement au 1er janvier
2016 du crédit d'impôt international, passé de 20 à 30% des dépenses du film dans l'Hexagone. Une mesure
qui a amélioré drastiquement l'attractivité fiscale française, et dont profitent les lieux de tournage.
Wonder Woman au Louvre
"Le dynamisme de la mesure a augmenté d'au moins 20% le nombre de tournages étrangers pour nos sites" ,
souligne Laurent Michel, chef du pôle "valorisation d'espaces" au Centre des monuments nationaux (CMN),
qui gère 200 lieux en France. "C'est doublement intéressant pour nous, car si le monument est reconnu à
l'écran, c'est un levier de fréquentation supplémentaire" , ajoute-t-il, évoquant une augmentation de 20% du
tourisme britannique à Pierrefonds grâce à Merlin .
En 2016, alors que le CMN a vu la fréquentation de ses monuments baisser de près de 7%, il a accueilli
notamment le film américain War Machine avec Brad Pitt dans les Jardins du Palais Royal, l'un de ses lieux
de tournages star avec notamment le Trocadéro et sa vue sur la Tour Eiffel. Monument emblématique de
Paris, celle-ci est aussi très demandée. "On a une vraie politique active d'accueil des tournages, même si ce
n'est pas toujours facile parce qu'on reçoit près de 7 millions de visiteurs par an" , explique Stéphane Dieu,
du service de valorisation du fonds patrimonial de la Société d'exploitation de la Tour Eiffel.
Au Louvre, qui a perdu 15% de visiteurs l'an dernier, les équipes de films se bousculent aussi le mardi, jour
de fermeture du musée, ou...la nuit. Le musée a accueilli l'an dernier notamment le tournage de Wonder
Woman, de téléfilms asiatiques ou de quelques séquences de Cinquante nuances plus claires et de Befikre au
Jardin des Tuileries, soit une vingtaine de films et téléfilms au total, sans compter les publicités et nombreux
documentaires.
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Le Château de Versailles, "icône absolue" selon Olivier-René Veillon, où la fréquentation touristique a aussi
été en baisse de 15% l'an dernier, n'est pas en reste, avec principalement des films historiques, dont la série
"Versailles" l'an dernier. " Marie-Antoinette de Sofia Coppola, qui a eu un très gros succès au Japon, avait eu
un effet immédiat sur la fréquentation japonaise de Versailles l'année d'après" , raconte M. Veillon.
Reste que les lieux, soucieux avant tout de leur image, ne peuvent pas accueillir tous les films. Versailles
a ainsi dû refuser l'an dernier le tournage du film de Dany Boon Raid Dingue (qui sortait ce mercredi) où...
un château saute à la fin.
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Quand le cinéma aide Versailles ou le Louvre à attirer les touristes

Le palais du Louvre, le 6 janvier 2017 à Paris © LIONEL BONAVENTURE/AFP
Versailles, Louvre... Si les touristes se font moins nombreux depuis les attentats, les monuments
emblématiques de l'Hexagone peuvent compter sur un allié de poids pour faire venir des visiteurs: le cinéma
français mais aussi de plus en plus étranger qui les choisit souvent comme décors.
Le "Da Vinci Code" de Ron Howard au Louvre, "Marie-Antoinette" de Sofia Coppola à Versailles, le film
"Chinese Zodiak" de Jackie Chan à Chantilly ou la série britannique "Merlin" au château de Pierrefonds (Oise):
tous ont en commun d'avoir contribué par le passé à doper la fréquentation de lieux touristiques.
En 2017, c'est notamment sur "Befikre", premier film de Bollywood entièrement tourné dans l'Hexagone entre le pont parisien Alexandre III, la Tour Eiffel et les plages de Côte d'Azur - que reposent les espoirs, alors
que le nombre de touristes indiens en France (524.000 en 2015) est en progression rapide.
"Avec déjà 120 millions de vues sur internet pour les spots du film, plus de 20 millions de spectateurs en Inde
et au moins 80 millions attendus au total, l'impact sur le tourisme indien en France va être massif", assure
Olivier-René Veillon, directeur de la commission du film d'Ile-de-France, à l'occasion du Salon des lieux de
tournage qui se tenait mardi et mercredi à Paris.
Pour lui, "le cinéma est le meilleur pourvoyeur de visiteurs": "l'impact est incroyable et sans commune mesure
avec les moyens de communication dont dispose la promotion touristique".
Facteur favorable, les tournages de films étrangers en France se sont nettement développés l'an dernier,
grâce au relèvement au 1er janvier 2016 du crédit d'impôt international, passé de 20 à 30% des dépenses du
film dans l'Hexagone. Une mesure qui a amélioré drastiquement l'attractivité fiscale française, et dont profitent
les lieux de tournage.
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- 'Wonder Woman' au Louvre "Le dynamisme de la mesure a augmenté d'au moins 20% le nombre de tournages étrangers pour nos sites",
souligne Laurent Michel, chef du pôle "valorisation d'espaces" au Centre des monuments nationaux (CMN),
qui gère 200 lieux en France.
"C'est doublement intéressant pour nous, car si le monument est reconnu à l'écran, c'est un levier de
fréquentation supplémentaire", ajoute-t-il, évoquant une augmentation de 20% du tourisme britannique à
Pierrefonds grâce à "Merlin".
En 2016, alors que le CMN a vu la fréquentation de ses monuments baisser de près de 7%, il a accueilli
notamment le film américain "War Machine" avec Brad Pitt dans les Jardins du Palais Royal, l'un de ses lieux
de tournages star avec notamment le Trocadéro et sa vue sur la Tour Eiffel.
Monument emblématique de Paris, celle-ci est aussi très demandée. "On a une vraie politique active d'accueil
des tournages, même si ce n'est pas toujours facile parce qu'on reçoit près de 7 millions de visiteurs par
an", explique Stéphane Dieu, du service de valorisation du fonds patrimonial de la Société d'exploitation de
la Tour Eiffel.
Au Louvre, qui a perdu 15% de visiteurs l'an dernier, les équipes de films se bousculent aussi le mardi, jour
de fermeture du musée, ou...la nuit.
Le musée a accueilli l'an dernier notamment le tournage de "Wonder Woman", de téléfilms asiatiques ou de
quelques séquences de "Cinquante nuances plus claires" et de "Befikre" au Jardin des Tuileries, soit une
vingtaine de films et téléfilms au total, sans compter les publicités et nombreux documentaires.
Le Château de Versailles, "icône absolue" selon Olivier-René Veillon, où la fréquentation touristique a aussi
été en baisse de 15% l'an dernier, n'est pas en reste, avec principalement des films historiques, dont la série
"Versailles" l'an dernier.
"+Marie-Antoinette+ de Sofia Coppola, qui a eu un très gros succès au Japon, avait eu un effet immédiat sur
la fréquentation japonaise de Versailles l'année d'après", raconte M. Veillon.
Reste que les lieux, soucieux avant tout de leur image, ne peuvent pas accueillir tous les films. Versailles a
ainsi dû refuser l'an dernier le tournage du film de Dany Boon "Raid Dingue" (qui sortait ce mercredi) où...
un château saute à la fin.
AFP
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Quand le cinéma aide Versailles ou le Louvre à attirer les touristes
(visuel indisponible)
Le palais du Louvre, le 6 janvier 2017 à Paris (AFP-LIONEL BONAVENTURE)
Versailles, Louvre... Si les touristes se font moins nombreux depuis les attentats, les monuments
emblématiques de l'Hexagone peuvent compter sur un allié de poids pour faire venir des visiteurs: le cinéma
français mais aussi de plus en plus étranger qui les choisit souvent comme décors.
Le "Da Vinci Code" de Ron Howard au Louvre, "Marie-Antoinette" de Sofia Coppola à Versailles, le film
"Chinese Zodiak" de Jackie Chan à Chantilly ou la série britannique "Merlin" au château de Pierrefonds (Oise):
tous ont en commun d'avoir contribué par le passé à doper la fréquentation de lieux touristiques.
En 2017, c'est notamment sur "Befikre", premier film de Bollywood entièrement tourné dans l'Hexagone entre le pont parisien Alexandre III, la Tour Eiffel et les plages de Côte d'Azur - que reposent les espoirs, alors
que le nombre de touristes indiens en France (524.000 en 2015) est en progression rapide.
"Avec déjà 120 millions de vues sur internet pour les spots du film, plus de 20 millions de spectateurs en Inde
et au moins 80 millions attendus au total, l'impact sur le tourisme indien en France va être massif", assure
Olivier-René Veillon, directeur de la commission du film d'Ile-de-France, à l'occasion du Salon des lieux de
tournage qui se tenait mardi et mercredi à Paris.
Pour lui, "le cinéma est le meilleur pourvoyeur de visiteurs": "l'impact est incroyable et sans commune mesure
avec les moyens de communication dont dispose la promotion touristique".
Facteur favorable, les tournages de films étrangers en France se sont nettement développés l'an dernier,
grâce au relèvement au 1er janvier 2016 du crédit d'impôt international, passé de 20 à 30% des dépenses du
film dans l'Hexagone. Une mesure qui a amélioré drastiquement l'attractivité fiscale française, et dont profitent
les lieux de tournage.
- 'Wonder Woman' au Louvre "Le dynamisme de la mesure a augmenté d'au moins 20% le nombre de tournages étrangers pour nos sites",
souligne Laurent Michel, chef du pôle "valorisation d'espaces" au Centre des monuments nationaux (CMN),
qui gère 200 lieux en France.
"C'est doublement intéressant pour nous, car si le monument est reconnu à l'écran, c'est un levier de
fréquentation supplémentaire", ajoute-t-il, évoquant une augmentation de 20% du tourisme britannique à
Pierrefonds grâce à "Merlin".
En 2016, alors que le CMN a vu la fréquentation de ses monuments baisser de près de 7%, il a accueilli
notamment le film américain "War Machine" avec Brad Pitt dans les Jardins du Palais Royal, l'un de ses lieux
de tournages star avec notamment le Trocadéro et sa vue sur la Tour Eiffel.
Monument emblématique de Paris, celle-ci est aussi très demandée. "On a une vraie politique active d'accueil
des tournages, même si ce n'est pas toujours facile parce qu'on reçoit près de 7 millions de visiteurs par

Tous droits réservés à l'éditeur

COMMISSION 288418357

Date : 01/02/2017
Heure : 22:14:51

www.nordnet.fr
Pays : France
Dynamisme : 0
Page 2/2

Visualiser l'article

an", explique Stéphane Dieu, du service de valorisation du fonds patrimonial de la Société d'exploitation de
la Tour Eiffel.
Au Louvre, qui a perdu 15% de visiteurs l'an dernier, les équipes de films se bousculent aussi le mardi, jour
de fermeture du musée, ou...la nuit.
Le musée a accueilli l'an dernier notamment le tournage de "Wonder Woman", de téléfilms asiatiques ou de
quelques séquences de "Cinquante nuances plus claires" et de "Befikre" au Jardin des Tuileries, soit une
vingtaine de films et téléfilms au total, sans compter les publicités et nombreux documentaires.
Le Château de Versailles, "icône absolue" selon Olivier-René Veillon, où la fréquentation touristique a aussi
été en baisse de 15% l'an dernier, n'est pas en reste, avec principalement des films historiques, dont la série
"Versailles" l'an dernier.
"+Marie-Antoinette+ de Sofia Coppola, qui a eu un très gros succès au Japon, avait eu un effet immédiat sur
la fréquentation japonaise de Versailles l'année d'après", raconte M. Veillon.
Reste que les lieux, soucieux avant tout de leur image, ne peuvent pas accueillir tous les films. Versailles a
ainsi dû refuser l'an dernier le tournage du film de Dany Boon "Raid Dingue" (qui sortait ce mercredi) où...
un château saute à la fin.
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Quand le cinéma aide Versailles ou le Louvre à attirer les touristes

Le palais du Louvre, le 6 janvier 2017 à ParisLIONEL BONAVENTURE

Versailles, Louvre... Si les touristes se font moins nombreux depuis les attentats, les monuments
emblématiques de l'Hexagone peuvent compter sur un allié de poids pour faire venir des visiteurs: le cinéma
français mais aussi de plus en plus étranger qui les choisit souvent comme décors.
Le "Da Vinci Code" de Ron Howard au Louvre, "Marie-Antoinette" de Sofia Coppola à Versailles, le film
"Chinese Zodiak" de Jackie Chan à Chantilly ou la série britannique "Merlin" au château de Pierrefonds (Oise):
tous ont en commun d'avoir contribué par le passé à doper la fréquentation de lieux touristiques.
En 2017, c'est notamment sur "Befikre", premier film de Bollywood entièrement tourné dans l'Hexagone entre le pont parisien Alexandre III, la Tour Eiffel et les plages de Côte d'Azur - que reposent les espoirs, alors
que le nombre de touristes indiens en France (524.000 en 2015) est en progression rapide.
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"Avec déjà 120 millions de vues sur internet pour les spots du film, plus de 20 millions de spectateurs en Inde
et au moins 80 millions attendus au total, l'impact sur le tourisme indien en France va être massif", assure
Olivier-René Veillon, directeur de la commission du film d'Ile-de-France, à l'occasion du Salon des lieux de
tournage qui se tenait mardi et mercredi à Paris.
Pour lui, "le cinéma est le meilleur pourvoyeur de visiteurs": "l'impact est incroyable et sans commune mesure
avec les moyens de communication dont dispose la promotion touristique".
Facteur favorable, les tournages de films étrangers en France se sont nettement développés l'an dernier,
grâce au relèvement au 1er janvier 2016 du crédit d'impôt international, passé de 20 à 30% des dépenses du
film dans l'Hexagone. Une mesure qui a amélioré drastiquement l'attractivité fiscale française, et dont profitent
les lieux de tournage.
- 'Wonder Woman' au Louvre "Le dynamisme de la mesure a augmenté d'au moins 20% le nombre de tournages étrangers pour nos sites",
souligne Laurent Michel, chef du pôle "valorisation d'espaces" au Centre des monuments nationaux (CMN),
qui gère 200 lieux en France.
"C'est doublement intéressant pour nous, car si le monument est reconnu à l'écran, c'est un levier de
fréquentation supplémentaire", ajoute-t-il, évoquant une augmentation de 20% du tourisme britannique à
Pierrefonds grâce à "Merlin".
En 2016, alors que le CMN a vu la fréquentation de ses monuments baisser de près de 7%, il a accueilli
notamment le film américain "War Machine" avec Brad Pitt dans les Jardins du Palais Royal, l'un de ses lieux
de tournages star avec notamment le Trocadéro et sa vue sur la Tour Eiffel.
Monument emblématique de Paris, celle-ci est aussi très demandée. "On a une vraie politique active d'accueil
des tournages, même si ce n'est pas toujours facile parce qu'on reçoit près de 7 millions de visiteurs par
an", explique Stéphane Dieu, du service de valorisation du fonds patrimonial de la Société d'exploitation de
la Tour Eiffel.
Au Louvre, qui a perdu 15% de visiteurs l'an dernier, les équipes de films se bousculent aussi le mardi, jour
de fermeture du musée, ou...la nuit.
Le musée a accueilli l'an dernier notamment le tournage de "Wonder Woman", de téléfilms asiatiques ou de
quelques séquences de "Cinquante nuances plus claires" et de "Befikre" au Jardin des Tuileries, soit une
vingtaine de films et téléfilms au total, sans compter les publicités et nombreux documentaires.
Le Château de Versailles, "icône absolue" selon Olivier-René Veillon, où la fréquentation touristique a aussi
été en baisse de 15% l'an dernier, n'est pas en reste, avec principalement des films historiques, dont la série
"Versailles" l'an dernier.
"+Marie-Antoinette+ de Sofia Coppola, qui a eu un très gros succès au Japon, avait eu un effet immédiat sur
la fréquentation japonaise de Versailles l'année d'après", raconte M. Veillon.
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Reste que les lieux, soucieux avant tout de leur image, ne peuvent pas accueillir tous les films. Versailles a
ainsi dû refuser l'an dernier le tournage du film de Dany Boon "Raid Dingue" (qui sortait ce mercredi) où...
un château saute à la fin.

Source: AFP
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Les tournages de films étrangers se bousculent en France
AFP
© 2017 AFP
"Dunkerque" de Christopher Nolan, le film indien "Befikre", le long métrage d'animation "Captain
Underpants"... Dopés par la réforme du crédit d'impôt international, les tournages de films étrangers se sont
développés nettement en France l'an dernier, une bonne nouvelle pour l'industrie du cinéma.
Le crédit d'impôt international, mesure fiscale visant à inciter les productions étrangères à se tourner vers la
France, a généré 152 millions d'euros de dépenses en 2016, contre 57 millions en 2015.
Au total, 36 projets d'initiative étrangère (cinéma et audiovisuel) ont pu bénéficier l'an dernier de cette mesure,
contre 22 en 2015, selon les chiffres du Centre national du cinéma (CNC).
"Les investissements ont quasiment triplé", se réjouit Valérie Lépine, déléguée générale de Film France, en
charge de la promotion des tournages et de la post-production en France, à la veille du Salon des lieux de
tournage qui se tient mardi et mercredi à Paris.
"On a une progression massive cette année, comme on n'en a pas eu les années précédentes", ajoute-t-elle.
Le crédit d'impôt international, abattement fiscal mis en place en 2009, a été relevé au 1er janvier 2016 de 20
à 30% des dépenses du film dans l'Hexagone, une mesure qui a amélioré drastiquement l'attractivité fiscale
française.
Parmi les films concernés, Américains en tête, figure "Dunkerque ("Dunkirk"), récit de l'opération "Dynamo"
en 1940, tourné essentiellement dans le nord de la France pendant cinq semaines.
"Befikre" d'Aditya Chopra, comédie romantique de Bollywood, a été tourné entièrement dans l'Hexagone
pendant près de 8 semaines, tandis que quelques scènes de "Cinquante nuances plus claires", troisième
volet de la trilogie romantico-érotique qui sortira en 2018, ont été filmées à Paris.
"Jackie" de Pablo Larrain avec Natalie Portman a lui été tourné en partie en studio à la Cité du cinéma de Luc
Besson, et "Mission impossible 6" pourrait choisir la France cette année.
- Dreamworks et Disney Les longs métrages d'animation ne sont pas en reste. Ils sont même à la pointe du mouvement, avec plusieurs
films de studios américains tournés intégralement en France.
C'est le cas de "Tous en scène" et "Comme des bêtes", du studio Illumination Mac Guff, qui fabrique les
films d'animation d'Universal en France. Mais aussi de "Captain Underpants" de Dreamworks et "Sherlock
Gnomes" de Paramount, confiés au studio Mikros, ou de "Elena de Avalor", série d'animation de Disney, qui
sera réalisée par le studio TeamTO.
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"Jusqu'à présent, il y avait surtout un studio qui fonctionnait dans le cadre du crédit d'impôt, c'était Illumination
Mac Guff. En 2016, on en voit d'autres. Il y a vraiment une entrée assez massive des Américains", souligne
Valérine Lépine.
Pour 2017, les signaux sont aussi au vert, alors que vient d'entrer au vigueur au 1er janvier un abaissement
du seuil des dépenses minimales pour bénéficier du crédit d'impôt international à 250.000 euros (contre 1
million d'euros). La réforme devrait bénéficier principalement au secteur des effets spéciaux.
Dans le même temps, les tournages de films français ont été, eux, de moins en moins délocalisés l'an dernier
grâce à une réforme du crédit d'impôt national. Son taux a été généralisé à 30% à partir de 2016.
Grâce à cela, le taux de délocalisation est tombé à 22% et rejoint "les plus bas niveaux relevés", selon la
Fédération des industries du cinéma, de l'audiovisuel et multimédia (Ficam).
"Le fait que les étrangers viennent tourner en France est concomitant avec le fait que les Français restent en
France. On ne peut pas détacher les deux phénomènes. Ca crée un environnement plus favorable", estime
Jean-Yves Mirski, délégué général de la Ficam.
Les deux dispositifs ont aussi des effets positifs sur l'emploi. Selon le CNC, ils ont créé au total 15.000 emplois
intermittents supplémentaires sur tout le territoire. Un succès "bien au-delà de toutes nos espérances", selon
la présidente du CNC Frédérique Bredin.
slb/alu/bir
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Les tournages de films étrangers se bousculent en France

L'actrice chinoise Xu Jinglei sur un tournage, le 16 septembre 2010 à Bordeaux
afp.com/JEAN-PIERRE MULLER
Paris - "Dunkerque" de Christopher Nolan, le film indien "Befikre", le long métrage d'animation "Captain
Underpants"... Dopés par la réforme du crédit d'impôt international, les tournages de films étrangers se sont
développés nettement en France l'an dernier, une bonne nouvelle pour l'industrie du cinéma.
Le crédit d'impôt international, mesure fiscale visant à inciter les productions étrangères à se tourner vers la
France, a généré 152 millions d'euros de dépenses en 2016, contre 57 millions en 2015.
Au total, 36 projets d'initiative étrangère (cinéma et audiovisuel) ont pu bénéficier l'an dernier de cette mesure,
contre 22 en 2015, selon les chiffres du Centre national du cinéma (CNC).
" Les investissements ont quasiment triplé ", se réjouit Valérie Lépine, déléguée générale de Film France,
en charge de la promotion des tournages et de la post-production en France, à la veille du Salon des lieux
de tournage qui se tient mardi et mercredi à Paris.
" On a une progression massive cette année, comme on n'en a pas eu les années précédentes ", ajoute-t-elle.
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Le crédit d'impôt international, abattement fiscal mis en place en 2009, a été relevé au 1er janvier 2016 de 20
à 30% des dépenses du film dans l'Hexagone, une mesure qui a amélioré drastiquement l'attractivité fiscale
française.
Parmi les films concernés, Américains en tête, figure " Dunkerque ( "Dunkirk" ), récit de l'opération "Dynamo"
en 1940, tourné essentiellement dans le nord de la France pendant cinq semaines.
" Befikre " d'Aditya Chopra, comédie romantique de Bollywood, a été tourné entièrement dans l'Hexagone
pendant près de 8 semaines, tandis que quelques scènes de " Cinquante nuances plus claires ", troisième
volet de la trilogie romantico-érotique qui sortira en 2018, ont été filmées à Paris.
" Jackie " de Pablo Larrain avec Natalie Portman a lui été tourné en partie en studio à la Cité du cinéma de
Luc Besson, et " Mission impossible 6 " pourrait choisir la France cette année.
- Dreamworks et Disney Les longs métrages d'animation ne sont pas en reste. Ils sont même à la pointe du mouvement, avec plusieurs
films de studios américains tournés intégralement en France.
C'est le cas de " Tous en scène " et " Comme des bêtes ", du studio Illumination Mac Guff, qui fabrique les
films d'animation d'Universal en France. Mais aussi de " Captain Underpants " de Dreamworks et " Sherlock
Gnomes " de Paramount, confiés au studio Mikros, ou de " Elena de Avalor ", série d'animation de Disney,
qui sera réalisée par le studio TeamTO.
" Jusqu'à présent, il y avait surtout un studio qui fonctionnait dans le cadre du crédit d'impôt, c'était Illumination
Mac Guff. En 2016, on en voit d'autres. Il y a vraiment une entrée assez massive des Américains ", souligne
Valérine Lépine.
Pour 2017, les signaux sont aussi au vert, alors que vient d'entrer au vigueur au 1er janvier un abaissement
du seuil des dépenses minimales pour bénéficier du crédit d'impôt international à 250.000 euros (contre 1
million d'euros). La réforme devrait bénéficier principalement au secteur des effets spéciaux.
Dans le même temps, les tournages de films français ont été, eux, de moins en moins délocalisés l'an dernier
grâce à une réforme du crédit d'impôt national. Son taux a été généralisé à 30% à partir de 2016.
Grâce à cela, le taux de délocalisation est tombé à 22% et rejoint " les plus bas niveaux relevés ", selon la
Fédération des industries du cinéma, de l'audiovisuel et multimédia (Ficam).
" Le fait que les étrangers viennent tourner en France est concomitant avec le fait que les Français restent en
France. On ne peut pas détacher les deux phénomènes. Ca crée un environnement plus favorable ", estime
Jean-Yves Mirski, délégué général de la Ficam.
Les deux dispositifs ont aussi des effets positifs sur l'emploi. Selon le CNC, ils ont créé au total 15.000 emplois
intermittents supplémentaires sur tout le territoire. Un succès " bien au-delà de toutes nos espérances ",
selon la présidente du CNC Frédérique Bredin.
AFP
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Les tournages de films étrangers se bousculent en France

Tourné dans le nord de la France, "Dunkerque" de Christopher Nolan sortira le 19 juillet dans les salles
hexagonales. RelaxNews / All rights reserved
(AFP) - "Dunkerque" de Christopher Nolan, le film indien "Befikre", le long métrage d'animation "Captain
Underpants"... Dopés par la réforme du crédit d'impôt international, les tournages de films étrangers se sont
développés nettement en France l'an dernier, une bonne nouvelle pour l'industrie du cinéma.
Le crédit d'impôt interna tional, mesure fiscale visant à inciter les productions étrangères à se tourner vers la
France, a généré 152 millions d'euros de dépenses en 2016, contre 57 millions en 2015.
Au total, 36 projets d'initiative étrangère (cinéma et audiovisuel) ont pu bénéficier l'an dernier de cette mesure,
contre 22 en 2015, selon les chiffres du Centre national du cinéma (CNC).
"Les investissements ont quasiment triplé", se réjouit Valérie Lépine, déléguée générale de Film France,
chargée de la promotion des tournages et de la post-production en France, à la veille du Salon des lieux de
tournage qui se tient mardi et mercredi à Paris.
"On a une progression massive cette année, comme on n'en a pas eu les années précédentes", ajoute-t-elle.
Le crédit d'impôt international, abattement fiscal mis en place en 2009, a été relevé au 1er janvier 2016 de 20
à 30% des dépenses du film dans l'Hexagone, une mesure qui a amélioré drastiquement l'attractivité fiscale
française.
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Parmi les films concernés, américains en tête, figure "Dunkerque ("Dunkirk"), récit de l'opération "Dynamo"
en 1940, tourné essentiellement dans le nord de la France pendant cinq semaines.
"Befikre" d'Aditya Chopra, comédie romantique de Bollywood, a été tourné entièrement dans l'Hexagone
pendant près de 8 semaines, tandis que quelques scènes de "Cinquante nuances plus claires", troisième
volet de la trilogie romantico-érotique qui sortira en 2018, ont été filmées à Paris.
"Jackie" de Pablo Larrain avec Natalie Portman a lui été tourné en partie en studio à la Cité du cinéma de Luc
Besson, et "Mission impossible 6" pourrait choisir la France cette année.
- Dreamworks et Disney Les longs métrages d'animation ne sont pas en reste. Ils sont même à la pointe du mouvement, avec plusieurs
films de studios américains tournés intégralement en France.
C'est le cas de "Tous en scène" et "Comme des bêtes", du studio Illumination Mac Guff, qui fabrique les
films d'animation d'Universal en France. Mais aussi de "Captain Underpants" de Dreamworks et "Sherlock
Gnomes" de Paramount, confiés au studio Mikros, ou de "Elena de Avalor", série d'animation de Disney, qui
sera réalisée par le studio TeamTO.
"Jusqu'à présent, il y avait surtout un studio qui fonctionnait dans le cadre du crédit d'impôt, c'était Illumination
Mac Guff. En 2016, on en voit d'autres. Il y a vraiment une entrée assez massive des Américains", souligne
Valérine Lépine.
Pour 2017, les signaux sont aussi au vert, alors que vient d'entrer au vigueur au 1er janvier un abaissement
du seuil des dépenses minimales pour bénéficier du crédit d'impôt international à 250.000 euros (contre 1
million d'euros). La réforme devrait bénéficier principalement au secteur des effets spéciaux.
Dans le même temps, les tournages de films français ont été, eux, de moins en moins délocalisés l'an dernier
grâce à une réforme du crédit d'impôt national. Son taux a été généralisé à 30% à partir de 2016.
Grâce à cela, le taux de délocalisation est tombé à 22% et rejoint "les plus bas niveaux relevés", selon la
Fédération des industries du cinéma, de l'audiovisuel et multimédia (Ficam).
"Le fait que les étrangers viennent tourner en France est concomitant avec le fait que les Français restent en
France. On ne peut pas détacher les deux phénomènes. Ca crée un environnement plus favorable", estime
Jean-Yves Mirski, délégué général de la Ficam.
Les deux dispositifs ont aussi des effets positifs sur l'emploi. Selon le CNC, ils ont créé au total 15.000 emplois
intermittents supplémentaires sur tout le territoire. Un succès "bien au-delà de toutes nos espérances", selon
la présidente du CNC Frédérique Bredin.
RelaxNews
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L’Agence Film Réunion dans l'Hexagone pour deux rendez-vous
cinématographiques

Afin de promouvoir la destination Réunion comme "Terre
d’images et de tournages", l’Agence Film Réunion (AFR) s’est rendue en fin et début d’année à deux
rendez-vous cinématographiques.
Le premier, à Paris pour la 7ème édition du Salon des Lieux de Tournage. L’AFR aux côtés d’une centaine
d’autres exposants y a présenté "les décors exceptionnels de La Réunion" .
Le deuxième s’est tenu à Clermont-Ferrand pour le 39ème Festival international du court-métrage. Cinq
jeunes auteurs, réalisateurs, producteurs réunionnais ont également fait le voyage.
"Je suis ici pour me donner les moyens d’aller plus loin" , s’est enthousiasmé Camille Bessière-Mithra en
pleine préparation de son 2ème court-métrage. Des rencontres, des projections qui leur ont permis "d’élargir
leur horizon" .
Pour l’Agence Film Réunion, l’occasion d’attirer de nouvelles productions sur l’île "grâce à sa présence sur
les marchés nationaux et internationaux".
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Evénements
Salon des lieux de tournage : 2 600 participants pour l'édition 2017
Le Salon des lieux de tournage, dont la 7e édition s'est
déroulée les 31 janvier et ler février à Paris, a accueilli 2 600
participants, a annonce son organisatrice, la Commission du
film d'Ile-de-France, jeudi 9 février. Ce niveau de fréquentation
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«fait écho au volume d'activité lié aux décors, aux studios et aux
entreprises de service présents en Ile-de-France mais aussi et
plus largement en France», estime-t-elle dans son
communiqué. La manifestation a regroupé 129 exposants. •
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TOULON : La Commission du Film du Var au Salon des lieux de
tournage – Mardi 31 janvier et mercredi 1er février 2017
TOULON : La Commission du Film du Var sera présente sur le Salon des lieux de tournage qui se déroule
la semaine prochaine (mardi 31 janvier et mercredi 1er février 2017 au Carreau du Temple à Paris), pour
promouvoir le Var et ses territoires comme destination de tournages.

Pour informer sur la préparation des tournages, le Carnet de Production 2016/17 sera distribué lors de la
manifestation. La Commission du Film Var sera sur le stand ombrelle de la Région Provence Alpes Côte
d'Azur, vous pourrez également rencontrer la Commission régionale Provence Alpes Côte d'Azur, la Métropole
Aix-Marseille-Provence (Martigues et Ouest Provence), les Commissions du Film Luberon Vaucluse, celle
des Alpes-Maritimes, le Bureau d'Accueil de Tournages de Fréjus, celui des Baux-de-Provence. La ville de
Marseille aura également un stand à nos côtés. Notez que vous pourrez également vous informer sur les
aides financières à la création et à la production de la Région, de la Métropole (Ouest Provence), et des
Alpes-Maritimes.
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Plus d'information sur cette manifestation http://www.idf-locationexpo.com/
Programme des Conférences et inscription obligatoire http://urlz.fr/4I0f
COMMISSION DU FILM DU VAR
South of France Film Commission – Var
BP 15
83991 Saint-Tropez – France
www.filmvar.com
Tél + 33 (0) 4 94 54 81 88
Avec le soutien de : Var Le Département , la CCIV, la Région P.A.C.A., la ville de Saint-Tropez, TPM, les
partenaires du Carnet de Production.
Le Carnet de Production est téléchargeable sur http://urlz.fr/3AL0
Retrouvez l'actualité de la CFV (projets, tournages, casting, manifestations) sur https://www.facebook.com/
Commission-du-Film-du-Var-591147964375318/
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La Réunion, terre d'images et de tournages

Audiovisuel. L'Agence Film Réunion (AFR) a participé à la 7ème édition du Salon des Lieux de Tournage qui
se tenait à Paris les 31 janvier et 1er février derniers, aux côtés d'une centaine d'autres exposants.
L'AFR y a présenté les décors exceptionnels de la Réunion et la politique ambitieuse d'accueil des tournages
de la Région.
Cap ensuite sur Clermont-Ferrand et son 39ème Festival international du court-métrage, le plus grand festival
du genre au monde. Et nouvelle fenêtre ouverte sur la Réunion : l'AFR accueille de nombreux professionnels
de l'audiovisuel et du cinéma sur son stand qui met à l'honneur l'île comme terre d'images et de tournages.
L'AFR et Vincent Payet, administrateur de l'Agence, ont également accompagné à Clermont-Ferrand cinq
jeunes auteurs, réalisateurs, producteurs réunionnais particulièrement enthousiastes.
"Je suis ici pour me donner les moyens d'aller plus loin", confie Camille Bessière-Mithra qui prépare son 2ème
court-métrage. Pour Sophie Dijoux, "ce festival est la porte-ouverte à toutes les espérances". Elle découvre
pour la première fois à Clermont-Ferrand toutes les facettes du court-métrage de cinéma. Jonathan Rubin
cherche quant à lui à produire des oeuvres audiovisuelles innovantes. "Etre ici me permet d'enrichir mon
réseau professionnel ; Clermont-Ferrand est un des rares endroits où l'on nous met en relation avec des
projets". Les projets de Lauren Ransan ont quant à eux été enrichis grâce aux projections et rencontres
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uniques durant ce festival : "elles m'offrent l'opportunité de m'ouvrir sur le vaste monde du court-métrage".
Pour Sophie Louÿs, "ces rencontres facilitent avant tout la découverte de parcours et d'univers de différents
réalisateurs".
Chaque année, l'Agence Film Réunion attire de nouvelles productions sur l'île grâce à sa présence sur les
marchés nationaux et internationaux.
Lancement de Sens Commun à la Réunion
Politique. Un nouveau comité local, Sens Commun, vient d'être créé par des acteurs de la société civile. Le
mouvement politique est attaché à Les Républicains. Son responsable à la Réunion, Philippe Ghanty, en dira
un peu plus lors d'une future conférence de presse.
"Nou la fé" : sa pas nous sa !
Agriculture. Pour l'association Energie Environnement La Réunion, "tout produit importé qui pourrait être
produit localement, est une erreur socio-économique et une insulte aux Réunionnaises et aux Réunionnais
privés d'emploi", même si les produits sont retravaillés à la Réunion. Préciser "nou la fé" devient alors selon
elle "un mensonge grossier".
Un nouveau clip pour Jean-Pierre Boyer
Musique. Jean-Pierre Boyer présente son nouveau clip. "N'attends pas qu'il ferme les yeux" est disponible
sur la plateforme Youtube.
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