
Un forum national dédié aux professionnels de la production

Lieu de rencontre privilégié pour tous les acteurs de la production cinéma et audiovisuelle, la synergie du Paris Images 
Production Forum avec les grandes organisations du secteur (CNC, AFC, CST, FICAM...) en fait un rendez-vous annuel 
incontournable pour développer de nouveaux projets.

Les visiteurs pourront rencontrer une centaine d’exposants afin de s’informer sur les aides mises à disposition des organismes 
publics, les nouveautés des prestataires de la filière, les nouveaux lieux disponibles pour accueillir des tournages.

Trois espaces accueilleront les différents temps forts du Paris Images Production Forum sur deux journées. Afin de 
renforcer les interactions entre intervenants et public professionnel, un espace Atelier permettra de proposer aux visiteurs 
des formats spécifiques.

Master class, table ronde, workshop... une trentaines de conférences seront proposées aux visiteurs lors de cette 13e 
édition . Parmi les sujets abordés : les enjeux et solutions pour tourner en Île-de-France durant les Jeux olympiques 2024, 
l’émergence de la production virtuelle et les nouveaux besoins de qualification nécessaires pour répondre à l’évolution du 
paysage audiovisuel, la collaboration avec les plateformes internationales en France, enfin le sujet de la production durable, 
que Film Paris Region promeut depuis plus de dix ans.

Un forum eco-responsable

Parce que nous attachons autant d’importance à promouvoir les prestataires et les initiatives écologiques qu’à les mettre 
en œuvre, l’engagement de Film Paris Region concernant l’éco-responsabilité s’applique aussi à la conception de nos 
événements.

Situé dans un environnement unique dans Paris, le Paris Images Production Forum est éco-conçu selon les 3 principes : 
Réduire, Ré-utiliser, Recycler. Location des stands, réduction de la moquette utilisée, recyclage des éléments non loués ; 
mise à disposition de poubelles de tri, réduction du nombre de supports imprimés...

PARIS IMAGES PRODUCTION FORUM 2023 :  
UNE 13ÈME ÉDITION TOURNÉE VERS DEMAIN

Faire face aux nouveaux enjeux de la production cinéma et audiovisuelle mondiale, préparer 
l’avenir avec les professionnels de la filière Image, valoriser talents et territoires régionaux, 
promouvoir les pratiques eco-responsables... Voici certains des thèmes qui animeront la 
13ème édition du Paris Images Production Forum, organisée par Film Paris Region avec le 
soutien de la Région Île-de-France et du CNC.
Rendez-vous les 9 et 10 février 2023 au Parc Floral de Paris.

INFOS PRATIQUES

9 février 2023 10h-21h

10 février 2023 10h-18h

contact presse : marion.oddon@filmparisregion.com

www.parisimages-productionforum.com

13.12.2022 I COMMUNIQUÉ
       DE PRESSE

90
exposants

2500
visiteurs

32
conférences


