Communiqué de presse
Paris, le 28 septembre 2020

LE PARIS IMAGES FAIT PEAU NEUVE
ET ANNONCE SES DATES POUR 2021
Pour sa huitième année, le Paris Images fait peau neuve et renforce la synergie entre ses
manifestations dans une unité de temps (du 14 au 30 janvier 2021) et de lieu (Parc Floral de Paris et
Centre des Arts d’Enghien-les-Bains). Des manifestations, aux thématiques complémentaires, qui
ont pour objectif d’inscrire l’ensemble de la filière audiovisuelle et cinématographique française
dans la perspective de la relance de l’activité.
Comme chaque année, le Paris Images valorisera : les effets visuels avec le Paris Images Digital Summit
(PIDS), l’écosystème des productions et tournages avec le Paris Images Production Forum, les
innovations technologiques dans le domaine de l’image de cinéma avec le Paris Images AFC Events, le
rôle occupé par les technicien(nes) français(es) tout au long du processus de fabrication des films
français et des coproductions internationales avec le Paris Images L'Industrie Du Rêve et ses
Rencontres Art et Technique. Enfin, dans ce cadre, Paris Images Conferences organisés par Film France
et le CNC, propose un ensemble de conférences, de rencontres et d’ateliers autour des métiers et des
enjeux économiques de la filière.
Les manifestations du PARIS IMAGES témoignent des réels enjeux des industries techniques françaises,
dans ce moment aussi inédit que fondamental. Grâce à cette synergie, ce label vise à valoriser tous les
métiers du cinéma, les territoires et les solutions économiques mises en place. Face à la crise sanitaire,
qui a touché de plein fouet la filière, le Paris Images, à travers toutes les manifestations qui le
constituent, sera le moment de réflexion et de refondation qui accompagnera la relance de l’industrie
de l’audiovisuel et du cinéma.
En 2020, le Paris Images a réuni plus de 9 000 visiteurs, professionnels et grand public.
NB : Pour l’heure les organisateurs de chaque manifestation avancent sur différentes formules et
s’adapteront aux mesures sanitaires exigées par le gouvernement début 2021.
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AGENDA
14 et 15 janvier 2021 au Parc Floral de Paris
PARIS IMAGES PRODUCTION FORUM
PARIS IMAGES CONFERENCES – FILM France – CNC
PARIS IMAGES AFC EVENTS
PARIS IMAGES L’INDUSTRIE DU RÊVE
27 au 30 janvier 2021 au Centre des Arts d’Enghien-les-Bains
PARIS IMAGES DIGITAL SUMMIT (PIDS)
INFOS
Site : https://www.parisimages.fr/
Facebook : https://www.facebook.com/parisimagesidf.fr
Twitter : https://twitter.com/parisimagesidf
Insta : https://www.instagram.com/parisimagesidf/
Teaser des manifestations : https://www.youtube.com/watch?v=pAhz5Ljth08&feature=emb_title
Créé en 2014, le Paris Images 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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