20-21 janvier 2022 - Parc Floral de Paris

JEUDI 20 JANVIER
Conférences organisées par Film Paris Region :
14h
Les décors virtuels pour le cinéma
Pavillon Tilleuls
En partenariat avec le PIDS ENGHIEN
Résumé : Quelles opportunités pour les propriétaires de lieux de tournages ? Alors que ces
dernières années ont vu la réalité virtuelle et les effets spéciaux d’incrustation sur fond vert
énormément évoluer, l’émergence de la production virtuelle est une évidence et la
numérisation des décors une nécessité.
Comment les lieux se positionnent-ils face à ce nouvel élément ? Qui numérise ces décors ?
Quel est l’enjeu en termes de tournage, d’attractivité ? Qu’en-est-il de la détention de ces
assets ?
Modérateur : Yann Marchet, délégué général, Paris Images Digital Summit
Intervenants : Myriam Rak, directrice exécutive, I Mediate Clearance ; Gaël Hamon, président
et fondateur, Art Graphique & Patrimoine ; Jérôme Battistelli, directeur exécutif, Monark ; Paul
Chaine, chef du service développement numérique, Château de Versailles

16h
Les nouveaux studios en Ile-de-France
Pavillon Tilleuls
Résumé : L’offre de studios gagne en compétitivité en Ile-de-France et les différents projets
portés par les professionnels axent les nouvelles discussions autour de l’écoresponsabilité et
des plateaux virtuels. Retour sur le contexte des enjeux des industries techniques, notamment
en termes d’attractivité.
Modératrice : Joanna Gallardo, responsable des relations institutionnelles et de l’écosystème,
Film Paris Region
Intervenants : Didier Huck, président, FICAM ; Romain Cheminade, directeur général et
fondateur, Dark Matters

17h
Facilitez vos tournages
Pavillon Cyprès
Résumé : Quelle que soit la phase de production, venez découvrir des entreprises et
prestataires proposant des solutions innovantes et écoresponsables aux problématiques
actuelles de la régie, du calcul informatique nécessaire à l’animation et du tournage.
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Modératrice : Lola Legros, chargée des relations institutionnelles et de l’écosystème, Film
Paris Region
Intervenants : Mathieu Cauvin, co-fondateur, Nestor ; Ariane Robineau, responsable
3D/animation, Qarnot ; Rémi Pillot, directeur général et fondateur, PESS Energy

Conférences organisées par nos exposants :
14h
MyRole : Gestion sociale 100% dématérialisée sur les tournages
Pavillon Cyprès
Résumé : MyRole.fr propose la dématérialisation de la gestion sociale pour les sociétés de
production : génération automatique des contrats, signature électronique, coffre-fort
numérique... Découvrez comment optimiser toute votre gestion sociale, gagner un temps
précieux et réduire votre empreinte environnementale sur vos prochains tournages avec
MyRole.
Intervenant : Christophe Colonel, fondateur, MyRole

15h
Offre d’accompagnement du Ministère des Armées
Pavillon Tilleuls
Résumé : La Mission cinéma et industries créatives du ministère des armées, accompagne
les professionnels de l’audiovisuel et du cinéma dans la réalisation de leurs projets, depuis les
premiers conseils à l’écriture jusqu’à la sortie de l’œuvre, en passant par l’accueil des
tournages sur les sites défense et la mise à disposition de matériel.
Intervenante : Eve-Lise Blanc-Deleuze, cheffe de la mission Cinéma et des industries
créatives, Ministère des Armées

15h
Provence Studios : Cap au Sud
Pavillon Cyprès
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VENDREDI 21 JANVIER
Conférences organisées par Film Paris Region :
10h30
Au cœur de la base décors d’Ile-de-France
Pavillon Tilleuls
Résumé : Afin d'offrir aux professionnels du cinéma et de l'audiovisuel un accès facilité à tous
les potentiels décors de la région Île-de-France, Film Paris Region collabore étroitement avec
les gestionnaires des lieux franciliens qui souhaitent ouvrir leurs portes aux tournages. Retour
sur une base décors en plein essor avec certaines des belles success story de l’année.
Modératrice : Hélène Dudragne, responsable de l’accompagnement des productions, Film
Paris Region
Intervenants : Aline Lunven, cheffe de projet, Grand Paris Aménagement ; Sandrine Reisser,
responsable marketing territorial, Grand Paris Sud ; Cécile Arpin, responsable relation clients
évènementiel, Centrale SUPELEC

11h30
La formation à l’écoproduction
Pavillon Tilleuls
Résumé : Alors que les formations aux enjeux de l’écoproduction dans l’audiovisuel ne
cessent d’accroitre et que le sujet continue à faire valoir de son importance, venez découvrir
les retours d’expériences de professionnels du milieu ainsi que les objectifs de ceux mettant
ces formations en place.
Modératrice : Alissa Aubenque directrice des opérations, Ecoprod
Intervenants : Ségolène Dupont, déléguée générale, CPNEF ; Léa Alric, régisseuse et
décoratrice ; Alison Begon, conseillère en écoresponsabilité, Prodigious France

15h
Promouvoir la diversité et l’inclusion dans la Filière Image
Pavillon Tilleuls
En partenariat avec la CST
Résumé : Mise en place de formations, cellule d’écoute à destination des victimes,
programme de mentorat, créations d’outils et propositions de mesures incitatives aux pouvoirs
publics et différents acteurs du secteur : quels sont les outils à notre disposition pour accélérer
le changement en faveur de la parité, l’égalité et la diversité dans nos professions ?
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Modérateur : Rémi Bergues, directeur, Film Paris Region
Intervenants : Laurence Lascary, co-présidente, Collectif 50/50 ; Caroline Rogard, directrice
de la communication, Audiens ; Baptiste Heynemann, délégué général, CST ; Caroline de
Haas, fondatrice, Groupe Egae

Conférences organisées par nos exposants :
11h30
Tourner à Marseille : terre de cinéma
Pavillon Cyprès
Résumé : Venez découvrir les atouts de Marseille, ville française la plus filmée après Paris,
avec une présentation des services proposés par la Mission Cinéma et les témoignages de
productions ayant tourné dans la Cité Phocénne.
Intervenants : Aurélie Quintrand, responsable, Mission cinéma de Marseille ; Vanessa Kuzay,
cheffe de projets, Mission cinéma de Marseille ; Stéphane Amphoux, producteur, Big Band
Story (série Léo Mattei) ; Patrick André, producteur, High Sea Production (long-métrage
Houria)

14h
Visite virtuelle des lieux de tournage aux Mureaux
Pavillon Cyprès
Résumé : Découvrez les lieux de tournage comme si vous y étiez ! Château du 19ème siècle,
piscine Tournesol, mairie, clubs de voile, aérodrome, bords de Seine… Facilement accessible,
la ville dispose de lieux atypiques et variés. Notre objectif : faciliter votre tournage de la
recherche du lieu idéal jusqu’au clap de fin.
Intervenants : Nicolas Wecker, directeur de la communication, ville des Mureaux ; Corinne
Giudice, chargée de l’accueil des tournages, ville des Mureaux

15h
Toulouse On Air, tous vos décors de l’avion à l’aéroport !
Pavillon Cyprès
Résumé : Capitale mondiale de l’aéronautique, Toulouse a fait de l’univers de l’avion une
spécialité à part entière. Des sites emblématiques et un studio de tournage dédié ont décidé
de se regrouper pour promouvoir la destination auprès des professionnels du cinéma et de
l’audiovisuel.
Intervenants : Silvia Ferrari, directrice adjointe, Invest in Toulouse et Bureau des Tournages ;
Isabel Birbes, chargée de projets, Bureau des Tournages ; Emmanuelle Rossignol, chargée
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de promotion, Bureau des Tournages ; Laurent Foulquier, chef décorateur, Master Films ;
Claude Exposito, responsable développement et relations institutionnelles, Master Films

