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Commission permanente du 31 mars 2017 

 

Dans le Grand Est, le cinéma et les productions  
audiovisuelles se développent 

 
 
 

La Commission permanente du Conseil régional du Grand Est de ce vendredi 31 mars 2017, placée 
sous la présidence de Philippe Richert, a voté près de 775 000 € de subvention au titre des 
dispositifs régionaux de la nouvelle politique en matière cinématographique et audiovisuelle. 
 

En décembre dernier, la Région a dévoilé sa politique pour la filière cinéma-audiovisuel qui 
représente un secteur d’activités important de la Région Grand Est. A cette occasion, la Région avait 
particulièrement mis en avant 7 règlements qui couvrent l’ensemble de la chaîne allant de l’écriture, 
à la réalisation et à la diffusion des projets cinématographiques et audiovisuels. 
 
Lors de la Commission Permanente de ce jour, 24 propositions de soutien au développement et à la 
production ont été approuvées pour un montant de 774 000 €, illustrant le choix opéré lors de la 
séance plénière du 16 décembre dernier. 
 
Ces 24 propositions de soutien ont été formulées par des comités consultatifs spécialisés, constitués 
de professionnels représentatifs des divers corps de métiers du milieu cinématographique (auteur, 
réalisateur producteur, exploitant, diffuseur, etc.), sur des critères d’éligibilité dont celui de la 
fabrication (production, tournage, réalisation d’animation et post-production) qui doit 
principalement être effectuée en Région Grand Est. 
 
Chaque bénéficiaire de ce soutien régional est conventionné pour chacun des projets retenus qui 
doit en outre répondre à quatre critères d’évaluation majeurs : la qualité artistique globale, la 
faisabilité financière et technique, l’impact régional et la visibilité escomptée de l'œuvre en région.  
 
A titre d’exemples :  
 

 dans le cadre de« l’aide au développement cinéma, audiovisuel et nouveaux - 
médias documentaire ou fiction en prise de vue réelle »,  

o la série documentaire les animaux imaginaires développé par Nomades 
TV, installée à Metz qui collabora sur le projet avec John Howe 
(illustrateur du « Seigneur des anneaux »). 

 « la production audiovisuelle et nouveaux médias – documentaire »,  
o 40 000  €HT ont été attribués pour la réalisation d’une série documentaire 

pour Arte « Deltas » porté par la société Appolo Film établie en 
Strasbourg, et co-poduction avec l’Allemagne.   

 « la production audiovisuelle et nouveaux médias – prise de vue réelle », 
o un soutien de 20 000 € est voté pour la production (en partie en Grand 

Est) d’une série européenne de docu-fiction de 8x52 min, « Le fracas des 
utopies », destinée à une diffusion sur Arte, coproduite par Les Films d’Ici 
et la société strasbourgeoise des Films Hatari. 
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 « la production de courts métrages cinéma documentaire et fiction en prise de vue réelle », 

o 35 000 € ont été attribués à Barney production en Champagne-Ardenne 
pour le film « Ava ». 

 « la production de longs métrages cinéma documentaire et fiction en prise de vue réelle », 
o une subvention de 130 000 € a été octroyée au 1er long métrage du 

réalisateur champardennais Guillaume Husson, intitulé « Les petites 
gueules cassées » pour un tournage et une partie de la postproduction 
qui sera effectuée en Grand Est. 

 
La filière cinéma-audiovisuelle représente un secteur d’activités important de la Région Grand Est. 
Vecteur puissant d’attractivité du territoire, elle génère de l’emploi artistique, technique, valorise les 
patrimoines naturels et architecturaux, dynamise l’activité culturelle et touristique avec des 
retombées positives sur l’économie locale. 

La Région soutient et accompagne ainsi le développement des projets d’oeuvres 
cinématographiques, audiovisuelles, nouveaux médias, qui contribuent au rayonnement du territoire 
du Grand Est au niveau national et international par leurs présences dans des festivals de renom 
(Festivals de Clermont-Ferrand, Berlinale, du FIPA à Biarritz, de la fiction TV de Luchon) ou des 
distinctions reconnues (Magritte du cinéma à Bruxelles récemment). 

Tournages 2016 en Grand Est  : chiffres clés 

35 projets pour 389 jours de tournages : 

- 19 courts métrages pour 112 jours 

- 7 longs métrages pour 135 jours 

- 4 unitaires TV pour 58 jours 

- 1 série TV pour 60 jours 

- 2 docu-fictions TV pour 12 jours 

- 2 projets divers pour 12 jours 
Retombées économiques : pour  1 109 400 €  investis par 
la Région Grand Est sur certains de ces projets de fiction, 
plus de 5 M€ de retombées économiques en 2016. 

 
Ressources pour les tournages en Grand Est :  

- 394 comédiens 

- 462 techniciens 

- 735 décors référencés (154 en Champagne-Ardenne, 232 en Lorraine, 349 en Alsace) 
 
Films aidés par le fonds de soutien de la Région Grand Est  

 8 longs métrages  

 16 courts métrages  

 40 documentaires  

 3 fictions télé (unitaires et séries) 

 2 projets nouveaux media  
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Les grands succès du début d’année 2017 :  
- Le long métrage de fiction de Guillaume Senez « Keeper » tourné à Strasbourg, victorieux à la 
cérémonie des Magritte,  
- « Zone Blanche » série 8x52’ tournée dans les Vosges diffusée à partir du 10 avril en prime time sur 
France 2, 
- Le documentaire de Régis Sauder « Retour à Forbach » sélectionné au prestigieux festival le Cinéma 
du réel, 
- Le court  métrage « Dirty South » de Olivier Strauss qui a remporté le prix de la meilleure première 
œuvre de fiction au festival international du court métrage de Clermont Ferrand. 
 
Et la victoire écrasante à l’audimat du dernier épisode du « Capitaine Marleau - La lune rousse », 
tournée au Parc de Sainte Croix – 1er score d’audience mardi 28 mars sur France 3, avec plus de 6,2 
millions de téléspectateurs (devant le match de l’équipe de France sur TF1 ). 
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