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COMMUNIQUÉ DE SYNTHESE

LE GRAND EST FAIT SON CINÉMA
AU FESTIVAL DE CANNES
La Région participe à la 74ème édition du Festival de Cannes jusqu’au 17 juillet prochain, pour assurer la promotion
du potentiel cinématographique des territoires du Grand Est. Ce festival d’envergure, au-delà de la notoriété
qu’il procure à la production, confère à la région toute sa légitimité comme « terre de tournages ».
En effet, chaque année, ce sont près d’une trentaine de tournages de fiction réalisés dans le Grand Est, pour la
qualité et la variété de ses décors, pour son tissu professionnel local emblématique, pour son patrimoine
architectural d’exception. Le soutien sans faille que la Région apporte à la création et à la production
audiovisuelle et cinématographique ainsi que son offre artistique contribuent au rayonnement et à la vitalité du
territoire, tant sur la scène nationale qu’internationale.

LES SIX FILMS SOUTENUS PAR LA REGION (cf. descriptif détaillé en annexes, p. 6 à 8)
-

Le documentaire « La panthère des neiges » de Marie Amiguet, en sélection officielle / hors compétition
(spéciale climat), produit par Paprika Films et Kobalann (soutenu par la Région et le Conseil départemental
des Vosges dans le cadre du réseau Plato). Il décrit la quête partagée par le photographe animalier vosgien
Vincent Munier et l’aventurier-philosophe Sylvain Tesson,

-

En compétition pour la Palme d'Or du court métrage, « Haut les cœurs », réalisé par Adrian Moyse Dullin,
coécrit avec Emma Benestan, en collaboration avec Eléonore Gurrey et produit par Punchline Cinéma. Un
court métrage soutenu par la Région Grand Est, la Ville de Reims et Grand Reims dans le cadre du réseau
Plato,

-

Le long métrage « Petite Nature » de Samuel Theis, sélectionné pour la Semaine de la Critique. Produit par
Avenue B Productions, le film a été intégralement tourné à Forbach (57) durant l’automne 2019,

-

« Mon légionnaire », le 2ème long métrage de Rachel Lang, sélectionné dans le cadre de la Quinzaine des
Réalisateurs. Produit par ChevalDeuxTrois (Fr) et Wrong Men (Be), le film a été tourné entre le Grand Est
(notamment à Strasbourg du 6 au 10 mai 2019), la Corse et le Maroc. Il a été soutenu par la Région et
l’Eurométropole de Strasbourg,
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-

Le docu-fiction « Municipale » de Thomas Paulot, sélectionné par l'Association du Cinéma Indépendant
pour sa Diffusion (ACID). Produit par L'Heure d'Eté, le film (soutenu en développement) a été tourné à
Nouzonville (08) pendant la période des élections municipales de décembre 2019, accompagné en amont
d’ateliers cinéma associant les habitants,

-

Enfin, la sélection dans la Quinzaine des Réalisateurs de « Retour à Reims », réalisé par Jean-Gabriel
Périot. Produit par Les Films de Pierre, ce film d'archives raconte l'émergence de la classe ouvrière, la façon
dont elle a influencé la vie politique et ce que sa disparition a produit sur la ville et ses habitants. Il s’agit de
l’adaptation à l’écran de l’un des grands ouvrages classiques de sociologie. Le film a bénéficié du soutien de
la Ville de Reims et de la Communauté urbaine du Grand Reims dans le cadre du réseau Plato, mis en œuvre
par la Région et l’Agence culturelle Grand Est,

A noter également, la contribution essentielle de l’artiste marionnettiste Romuald Collinet, basé à CharlevilleMézières, accompagné par le Bureau d’accueil des Tournages / Agence culturelle Grand Est pour le film
d’ouverture « Annette », réalisé par Leos Carax et interprété par Adam Driver et Marion Cotillard, également en
compétition officielle. Romuald Collinet a porté la création et l’animation de la marionnette qui « joue » dans le
film le rôle d’Annette, la fillette. Il a créé pour l’occasion un atelier à Charleville et y a réuni une équipe de
marionnettistes et un régisseur cinéma, accompagnés également par le Musée de l’Ardenne à CharlevilleMézières. Berceau de la marionnette, rappelons que Charleville-Mézières accueille un institut international de
la marionnette ainsi que le festival mondial des théâtres de marionnettes.

GRAND EST CINEMA, AU-DELA DU FESTIVAL DE CANNES
Outre le Festival de Cannes, la Région Grand Est s’est régulièrement
illustrée avec la présence de films et de séries soutenus ou tournés en
région dans des festivals majeurs (le Festival de l’Alpe d’Huez, le Festival
international du court-métrage de Clermont-Ferrand, le Festival de
Gérardmer, le FIPA à Biarritz, Luchon, mais également Berlin ou Locarno)
mais aussi à l’occasion de manifestations professionnelles, telles que les
César ou les Magritte.
La Région est fière d’avoir été aux côtés du LM d’animation Josep, César
du meilleur film d’animation, réalisé par Aurel, coproduit par Les Films
d’Ici et EJT Labo-Promenons dans les bois (Moselle). Ce film a reçu de
nombreuses autres récompenses.
Pour SériesMania 2021 qui se déroulera à Lille fin août, deux séries, sur
les six en compétition, représenteront le Grand Est : « Le Code », tourné
à Reims et « Or de lui », tourné à Troyes, avec le soutien de la Région et
des Collectivités de proximité dans le cadre du réseau Plato.
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LES TEMPS FORTS DE LA RÉGION GRAND EST AU FESTIVAL DE CANNES
La Région Grand Est sera présente sur le stand Film France – Ficam
/ Pavillon n°105 / Village international Riviera du 9 au 15 juillet 2021

-

Brunch Grand Est (sur invitation), le dimanche 11 juillet de 10h à 12h (Stand Film France - Ficam /
Pavillon n° 105 / Village international Riviera)

-

Diffusion le dimanche 11 juillet à 11h30 au cinéma Olympia de Cannes du long métrage « Loin de vous
j’ai grandi », réalisé par Marie Dumora, produit par Les films du Bélier, soutenu par la Région et
l’Eurométropole de Strasbourg. Ce film a notamment été sélectionné l’an dernier par l’ACID1,
l’association du cinéma indépendant pour sa diffusion

-

Toutes les projections :
Films

Dates projection

Heures

Lieux

Petite Nature

9 juillet

14h15

Miramar

Petite Nature

9 juillet

19h45

Miramar

Municipale

10 juillet

09h00

Studio 13

Municipale

10 juillet

20h15

Les Arcades 1

Loin de vous j'ai grandi

11 juillet

11h30

Olympia III

Municipale

14 juillet

15h00

Alexandre III

Retour à Reims

11 juillet

11h30

Quinzaine - Croisette

Retour à Reims

11 juillet

17h30

Quinzaine - Croisette

Retour à Reims

12 juillet

21h00

Quinzaine - Studio 13 - 23 av du Dr Picaux

Retour à Reims

13 juillet

09h00

Quinzaine - Alexandre III

La Panthère des Neiges

13 juillet

19h00

Palais des Festivals - salle Bunuel

Mon légionnaire presse

15 juillet

08h30

Quinzaine - Croisette

Mon légionnaire

15 juillet

20h30

Quinzaine - Croisette

Haut les cœurs

16 juillet

11h00

Théâtre Debussy

Mon légionnaire

16 juillet

09h00

Quinzaine - Alexandre III

POUR ALLER ENCORE PLUS LOIN
-

Découvrez le teaser « Cinéma – Conjuguez toutes les émotions en Grand Est » :
https://www.youtube.com/watch?v=_QN4fTAQDos&feature=youtu.be

-

Découvrez toutes les interviews dans les coulisses des tournages :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbSXuVaqDKnByQf2UQwfYoLRHUGTtSJ9N
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LES SIX FILMS SOUTENUS
LE DOCUMENTAIRE « LA PANTHÈRE DES NEIGES »,
PRESENTÉ EN SÉLECTION OFFICIELLE / hors compétition « SPECIAL CLIMAT »
Le photographe animalier Vincent Munier emmène avec lui l’aventurier et écrivain Sylvain Tesson sur les hauts
plateaux tibétains. Ensemble, ils partent à la recherche de la panthère des neiges, l’un des félins les plus rares et
les plus difficiles à approcher. Guidé par Vincent Munier, Sylvain Tesson va apprendre à décrypter ces espaces
sauvages, redécouvrir l’attente, le silence et l’observation.
« La panthère des neiges » sortira en salles le 1er décembre 2021.
Le livre « La Panthère des neiges » par Sylvain Tesson a été récompensé du Prix Renaudot en 2019 : l’auteur y
propose un fabuleux témoignage sur les immensités sauvages des plateaux tibétains, un véritable éloge de la
patience pour tenter d’apercevoir la fameuse « panthère des neiges », une invitation à la méditation…

LE COURT-MÉTRAGE « HAUT LES CŒURS »,
EN COMPÉTITION POUR LA PALME D’OR DU COURT MÉTRAGE
Kenza 15 ans et son petit frère Mahdi 13 ans se mettent régulièrement en
scène sur les réseaux sociaux dans une escalade de petites cruautés et
d’humiliations. Aujourd’hui, lors d’un trajet en bus, Kenza met son petit
frère naïf et romantique à l’épreuve : faire une déclaration d’amour
maintenant à Jada, une fille que Mahdi aime mais qui ne le connaît pas.
Mis sous pression par sa sœur, Mahdi finit par y aller.
Un film de Adrian Moyse Dullin, produit par Punchline Cinéma.
Avec Yasser Osmani, Aya Halal, Ramatoulaye N'Dongo, Sanya Salhi
Producteurs : Lucas Tothe & Sylvain Lagrillère (Punchline Cinéma)
Pour en savoir plus : https://www.festival-cannes.com/fr/films/haut-lescoeurs
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LE LONG MÉTRAGE « PETITE NATURE »,
SÉLECTIONNÉ A LA SEMAINE DE LA CRITIQUE
Johnny a dix ans. Mais à son âge, il ne
s'intéresse qu'aux histoires des
adultes. Dans sa cité HLM en Lorraine,
il observe avec curiosité la vie
sentimentale agitée de sa jeune mère.
Cette année, il intègre la classe de
Monsieur Adamski, un jeune titulaire
qui croit en lui et avec lequel il pousse
la porte d'un nouveau monde.
Dans les rôles principaux : Aliocha
Reinert, Antoine Reinartz, Mélissa
Olexa, Jade Schwartz et Izia Higelin.

Samuel Theis avait déjà été récompensé de la Caméra d’Or pour Party Girl co-réalisé avec Marie Amachoukeli et
Claire Burger en 2014.
« Petite nature » sortira en salle en février 2022 et est produit par Avenue B production.

LE LONG MÉTRAGE « MON LÉGIONNAIRE »,
SÉLECTIONNÉ A LA QUINZAINE DES RÉALISATEURS
Ils viennent de partout, ils ont désormais une chose en commun, ils
appartiennent à l'élite de l'armée française : la Légion Étrangère, leur
nouvelle famille. « Mon Légionnaire » raconte leurs histoires : celle de ces
couples qui se construisent en territoire hostile, celle de ces hommes qui se
battent pour la France, celle de ces femmes qui luttent pour garder leur
amour bien vivant.
Dans les rôles principaux : Louis Garrel, Camille Cottin, Aleksandr
Kuznetsov et Ina Marija Bartaite.
Sélectionné à la Quinzaine des réalisateurs, « Mon légionnaire » sortira
en salles le 6 octobre 2021.
Découvrez l’interview de Rachel Lang sur ses précédentes œuvres et sur
la préparation de « Mon légionnaire » :
https://www.youtube.com/watch?v=zPTQzo7RS20
Ce film est produit par Chevaldeuxtrois et Be Wrong (Belgique).
Rachel Lang a été soutenue par la Région lors des différentes étapes de ses projets (écriture, développement,
production). Il s’agit de son 2ème long métrage, après Baden Baden (sélectionné à la Berlinale en 2016).
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LE DOCU-FICTION « MUNICIPALE »,
SÉLECTIONNÉ PAR L’ACID
La petite ville de Revin, dans les Ardennes, se prépare à
élire son maire quand un individu inconnu de tous se
porte candidat. Cet intrus n’est autre qu’un comédien,
qui va entraîner toute la ville dans une fiction politique.
Dans les rôles principaux : Laurent Papot, Ferdinand
Flame et Milan Alfonsi.
Un film réalisé par Thomas Paulot et produit par
L’Heure d’Eté.
Pour en savoir plus : https://www.lacid.org/fr/films-etcineastes/films/municipale

LE FILM D’ARCHIVES « RETOUR A REIMS »,
SÉLECTIONNÉ A LA QUINZAINE DES REALISATEURS

A travers le texte de Didier Eribon interprété par Adèle Haenel,
« Retour à Reims » (Fragments) raconte en archives une histoire
intime et politique du monde ouvrier français du début des années
50 à aujourd’hui.
Film réalisé par Jean Gabriel Périot, avec Adèle Haenel, produit par
Les Films de Pierre.
Pour
en
savoir
plus :
https://www.quinzainerealisateurs.com/film/retour-a-reims-fragments/
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GRAND EST, TERRE DE TOURNAGES ET DE PRODUCTION
UN BUDGET DE 10 MILLIONS D’EUROS
En 2021, la Région Grand Est consacre un budget de plus de 10 millions d’euros aux filières cinéma et
audiovisuelles, en partenariat avec le CNC et la Direction Régionale des Affaires culturelles Grand Est. Ce
budget intègre le fonds de soutien au cinéma et à l’audiovisuel qui couvre l’écriture, le développement et la
production. Le fonds régional comprend notamment le soutien aux activités cinéma de l’Agence Culturelle Grand
Est (fonctionnement du bureau d’accueil des tournages et du bureau des auteurs), le soutien aux centres de
ressources, aux pôles régionaux d’éducations aux images, aux opérations d’éducation à l’image pour les lycéens,
apprentis au cinéma et passeurs d’images, aux actions transfrontalières, etc. La Région travaille également à la
préservation et la valorisation de son patrimoine lié aux images.
En 2020, plus de 5,7 millions d’euros ont été votés par la Région au titre du Fonds d’aide, dont 4,3 millions
d’euros consacrés à la production. Ce sont au total 34 documentaires, 27 courts-métrages, 13 longs-métrages,
15 projets de fiction TV (animation inclus) et 7 œuvres de création numérique qui ont bénéficié de ce fonds.
DES MESURES D’URGENCE POUR FAIRE FACE A LA CRISE
Dans le contexte de la crise sanitaire, la Région s’est mobilisée dès 2020 en adoptant plusieurs mesures d’urgence
destinées aux secteurs cinématographique et audiovisuel, parmi lesquelles :
- 10 projections « hors salles » ont été accompagnées par la Région au cours de l’été 2020 ;
- la Région et la Banque des Territoires travaillent à la création d’un outil de financement à long terme, inédit
en France : une foncière des cinémas indépendants intitulée « Lease Back Cinéma ». Elle propose aux
propriétaires d’établissements de cinémas en difficulté d’acheter leurs murs tout en leur permettant de
continuer à les exploiter en bénéficiant d’un allégement de charges, avec une option d’achat au bout de 5 à
10 ans (principe du lease-back). La Région et la Banque des Territoires ont ainsi l’ambition de venir en soutien
à une dizaine de cinémas indépendants, pour un investissement de 1,5 million d’euros de la part de la
collectivité ;
- le renforcement d’un programme de captations de spectacle vivant (concerts, opéras, pièces de théâtre, etc.)
déprogrammés à cause de la crise sanitaire. La Région a consacré 600 000 euros à un fonds de captation
comprenant un partenariat avec les télévisions locales pour la réalisation d’une programmation spéciale lors
des fêtes et un appel à projets de captations de spectacle vivant ;
- la Région a encouragé ses habitants à retourner dans leurs cinémas de proximité, lors de leur réouverture le
19 mai dernier, via l’opération « Ma place de ciné à 1€ ! ». Pour un quota de 40 000 places, tous les jeunes
de 15 à 29 ans inscrits sur Jeun’Est et non-salariés ont pu bénéficier de 5 places de cinéma à 1€ dans les salles
participant à l’opération.
Enfin, l’Etat-DRAC Grand Est et la Région ont uni leurs efforts pour accompagner tous les acteurs des filières
culturelles professionnelles du Grand Est : prêts en trésorerie, mesures d’activité partielle, reports de charges
sociales et fiscales, fonds national de solidarité au profit des indépendants, fonds Résistance, etc.

#GRANDESTCINEMA
Page 9

COMMUNIQUÉ DE SYNTHESE

LA REGION DEPLOIE UN PANEL D’OUTILS DEDIES AU CINEMA ET A L’AUDIOVISUEL
LE BUREAU D’ACCUEIL DES TOURNAGES GRAND EST
Destiné à favoriser et à faciliter les tournages sur le territoire, le Bureau d’Accueil des Tournages apporte son
assistance à tous types de projets audiovisuels et cinématographiques, français et étrangers. Il propose des
services tels que le pré-repérage, l’accueil des équipes de production, l’aide au casting et au recrutement des
techniciens locaux, la mise en relation avec les prestataires et les institutions, etc. Il est coordonné par l’Agence
culturelle Grand Est (basée à Sélestat avec des antennes à Reims et à Nancy/Épinal).
PLATO : LE RÉSEAU DE COLLECTIVITÉS DU GRAND EST
La Région s’est particulièrement investie dans la création du Réseau Plato pour favoriser l’accueil des tournages
en Grand Est et structurer ce secteur culturel stratégique. Initié avec l’Agence culturelle Grand Est, il permet aux
collectivités partenaires* de s’engager financièrement et logistiquement en abondant au fonds de soutien de la
Région. En 3 ans (de 2018 à 2020), ce réseau a représenté 76 soutiens pour 66 projets tournés ou opérés depuis
ces territoires, pour plus d’1,2 millions d’euros.
Chaque année, la mobilisation du réseau Plato consacre un budget de plus de 500 000 euros complémentaires
aux subventions régionales pour des projets qui s’inscriront en tournage, sur ou à partir des territoires de ces
collectivités, membres du réseau PLATO.
Téléchargez le flyer.
*Le Conseil Départemental des Vosges, Mulhouse Alsace Agglomération, Troyes Champagne Métropole, la Ville de Colmar, Metz Métropole
(via Inspir’Metz), la Communauté d’Agglomération d’Epinal, la Communauté Urbaine du Grand Nancy et la Ville de Nancy, la Communauté
de Communes Ardenne Rives de Meuse, la Ville et l’Agglomération de Reims, la Ville de Châlons-en-Champagne, la Ville de Vittel et la Ville
d’Epernay.

LE SOUTIEN A LA STRUCTURATION DE LA FILIERE
La Région accompagne les filières audiovisuelle, cinéma et numérique, en s’appuyant sur un réseau d’entreprises
dédiées à l’échelle du Grand Est. Elle a également fait appel à l’agence Grand E-Nov+ afin d’apporter une
meilleure cohérence dans la gouvernance de cette filière. Grand E-nov+ est notamment en co-pilotage de
plusieurs projets aux côtés de la Région, à savoir :


La création d’une plateforme VOD régionale valorisant les œuvres du Grand Est : Noozy
Noozy est la première plateforme vidéo à la demande intelligente à l’échelle régionale pour agréger du
contenu des chaînes de télévisions locales du Grand Est et de l’ensemble des ayant droits du secteur
culturel de la région. Au-delà des contenus d’information, magazines et œuvres coproduites par les
chaînes de télévisions locales, NOOZY accueillera divers contributeurs parmi lesquels les producteurs de
films documentaires, de fictions, les nouveaux talents du web, les acteurs des musiques actuelles, de la
musique classique, de l’opéra, du théâtre, des musées…
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La création d’un écosystème dédié à l’image sur l’ex-Base 112 à Reims
Ancien site militaire, la BA112 a été reconvertie en
studios de tournage, par Terrasolis, le propriétaire du
site, en collaboration avec l’agence Grand E-Nov+. La
commercialisation de 2 plateaux de tournage (l’un au
groupe Mediawan et le second ouvert aux
producteurs français et étranger) est prévue dès le
début de l’année 2022, pour accueillir plusieurs
fictions TV et cinéma. Un atelier de construction de
décors de fictions sera également opérationnel en
2022, de même qu’une activité de stockage des
décors et de recyclage des déchets liés aux tournages. Dès l’automne 2021, un datacenter à empreinte
carbone neutre doit par ailleurs prendre place au sein de la BA112 en partenariat avec la société de Metz
Trésorio. Cet équipement doit favoriser la venue sur le site de studios de post-production, de VFX, etc.



La création d’un fonds de coproduction dédié à la filière image et aux musiques actuelles
Dans un contexte économique particulièrement difficile pour financer des œuvres cinématographiques
et audiovisuelles indépendantes, la Région souhaite renforcer son attractivité dans ce domaine via la
mise en place d’un fonds d’investissement privé qui entrera en co-développement, co-production et codistribution des œuvres cinéma ou audiovisuelles tournées en Grand Est. Ce futur fonds devrait voir le
jour au premier semestre 2022. Il pourra également porter des projets de co-édition dans la filière
Musiques actuelles.



Une étude préalable à la mise en place d’un service de placement de marques
Depuis l’été 2020, Grand E-nov+ pilote une expérimentation préfigurant la mise en place d’un service
de placement de marques, services, initiatives ou produits d’entreprises du Grand Est au sein des
fictions TV ou cinéma qui viennent tourner en Grand Est.
Pour cela, l’agence Grand E-Nov s’appuie sur la start-up Pixetik. Un premier cas pratique a été élaboré
autour du long métrage Champagne ! de Nicolas Vanier, produit par Radar Films.



Un travail sur l’écoresponsabilité des tournages
Engagées dans une démarche de développement durable renforcée par le Business Act Grand Est qui a
donné naissance à l’initiative « Culture et développement durable » la Région Grand Est et l’Agence
culturelle Grand Est sensibilisent les acteurs de la culture à ces enjeux et œuvrent à la diffusion des
bonnes pratiques sur le territoire. A cet effet, elles accompagnent les acteurs et partenaires des
tournages et proposent des solutions qui permettent de réduire l’empreinte écologique des productions
cinématographiques et audiovisuelles dans le Grand Est.
En savoir plus : https://tournagesgrandest.fr/accueillir-un-film-sur-son-territoire/tourner-sansgaspiller-priorite-au-local

LE SOUTIEN A LA STRUCTURATION DE LA FILIERE
La Région propose chaque année deux appels à projets dédiés au cinéma d’animation. Ils permettent d’aider à
la fois les projets en développement et en production des courts métrages, des longs-métrages et des projets
nouveaux médias. Une enveloppe d’environ 500 000 euros est dédiée à ce domaine. Ce sont aussi des soutiens
à la filière et à l’économie locales puisque les projets déposés doivent s’appuyer sur les compétences du territoire
de création animation image et son.
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LE SOUTIEN AUX FESTIVALS ET A LA DIFFUSION
La Région poursuit sa politique de diffusion, en soutenant les festivals de son territoire dont certains ont une
renommée nationale et internationale : festival international du film fantastique de Gérardmer, festival européen
du film fantastique de Strasbourg, War on Screen à Châlons-en-Champagne, festival du film italien à Villerupt,
festival des films de langue allemande Augenblick, festival international du film de Nancy, etc.
Par ailleurs, le Conseil régional impulse une diffusion et une valorisation accrues des œuvres produites, tournées
ou soutenues en Grand Est, en favorisant la coordination des réseaux existants.
La Région, avec le soutien du CNC, permet également aux télévisions régionales Alsace 20, Canal 32, Vosges TV
et MoselleTV de devenir des acteurs à part entière de la chaîne de diffusion mais aussi en amont de la chaîne de
production des œuvres, en leur octroyant les moyens d’investir via un Contrat d’Objectifs et de Moyens signé en
2017.
LE SOUTIEN A L’EXPLOITATION
Le soutien aux associations régionales de salles de cinéma et de programmation d’art et d’essai se poursuit. Il
permet la mise en œuvre d’une aide à l’exploitation grâce à un dispositif s’inscrivant en cohérence avec celui du
CNC, visant le soutien à l’art et essai et/ou l’accessibilité des salles de cinéma éloignées des centres urbains.
La Région investit dans le numérique culturel et élargit son intervention mise en place depuis deux ans, en
proposant 3 appels à projets cibles avec des appels à manifestation d’intérêt création numérique permettant
d’accompagner des projets innovants dans leur format et/ou interactifs avec le public.
Accéder à l’ensemble des dispositifs de soutien et d’accompagnement de la région grand est pour les filières cinéma
et audiovisuelles : https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/dispositifs-cinema-audiovisuel/
UN TERRITOIRE TRANSFRONTALIER DE COPRODUCTIONS
Dans le cadre de sa politique culturelle transfrontalière, la Région Grand Est s’implique activement dans le
renforcement de la coopération transfrontalière en matière de cinéma et d’audiovisuel.
Région au carrefour de l’Europe et faisant frontière avec la Belgique, la Suisse, l’Allemagne et le Luxembourg, le
Grand Est est partenaire du fonds d’aide franco-allemand au co-développement de séries audiovisuelles de
fiction (Région Grand Est, CNC, le Film und Medienstiftung Nordrhein-Westfalen GmbH, le FFF Bayern, et la MFG
Bade-Wurtemberg). Ce fonds d'aide a pour objet l'attribution de subventions afin de soutenir le codéveloppement de projets de séries audiovisuelles de fiction. Les 4 premières éditions ont notamment permis
de soutenir 9 projets.
2020 a représenté une année charnière pour les projets transfrontaliers portés par la Région Grand Est. Elle a
d’une part marqué la dernière année du projet INTERREG Film en Rhin Supérieur (2018-2020), et a permis d’autre
part l’élaboration deux nouveaux projets successeurs, CinEuro, sur deux territoires voisins : la Grande Région
et le Rhin Supérieur. Les projets CinEuro élargissent désormais le partenariat à l’ensemble des pays frontaliers.
Les deux projets sont mis en œuvre selon le calendrier suivant :
CinEuro – Grande Région : du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2022
CinEuro – Rhin Supérieur : du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022
Découvrir CinEuro en images : https://www.youtube.com/watch?v=1Hkf66EIIg4
En savoir plus : https://cineuro.fr
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COMMUNIQUÉ DE SYNTHESE

LE FORUM ALENTOURS
Le Forum Alentours s’adresse à toutes les esthétiques et les formats
qu’englobent la création audiovisuelle, le cinéma et les nouveaux
contenus. Ce sont autant de sessions de pitches, de présentations de
projets, d’ateliers thématisés, de tables rondes, de rendez-vous BtoB,
de moments de networking et de projections, qui ont été proposés à
l’occasion de l’édition 2021 du Forum, du 29 juin au 1er juillet derniers.
S’adressant aux entrepreneurs, aux professionnels, aux artistes et aux
étudiants, le Forum Alentours est le rendez-vous économique du
cinéma et de l’audiovisuel de l’espace du Rhin Supérieur, créé afin de
répondre au mieux aux problématiques de coproduction transfrontalière, aux financements européens, à
l’insertion dans la vie active, aux expérimentations, à l’émergence des jeunes talents ainsi qu’à la diffusion. Cette
année, le Forum Alentours a rassemblé plus de 250 participants issus de 5 nationalités
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ANNEXE

CONTACTS
LE FONDS D’AIDE À LA PRODUCTION
Région Grand Est
Développement, production long métrages, courts métrages, audiovisuel et nouveaux médias
Sophie HERSCHER-BOUSSEAU - 03 26 70 74 62
Murielle FAMY - 03 88 15 69 47
Marion GRAVOULET - 03 88 15 38 56
Marie-Alix FOURQUENAY - 03 87 31 81 40
cinema.audiovisuel@grandest.fr
Virginie BODIN-PETER 0649779412 - 0388156751
Chargée de communication
virginie.bodin-peter@grandest.fr
GrandENov+
Marc Bourhis 0757416926
Directeur Filière Images (accompagnement et valorisation postproduction)
m.bourhis@grandenov.plus
Agence culturelle Grand Est – Pôle Cinéma et Image Animée
Glenn HANDLEY - 03 88 58 87 97
glenn.handley@culturegrandest.fr

BUREAU DES AUTEURS
Daisy MASLO – 06 07 98 17 88
Daisy.maslo@culturegrandest.fr

BUREAUX D’ACCUEIL DES TOURNAGES
Johann GRETKE - 06 89 94 07 44
Léo PIGNAUD - 06 21 24 73 56
Michel WOCH - 06 10 49 00 14
cinema@tournagesgrandest.fr

CONTACT PRESSE
Isabelle Diller – 06 19 49 28 89 – isabelle.diller@grandest.fr – presse@grandest.fr
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