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Rencontres
d’

Édito
Bienvenue à Reims !
Itinérantes depuis leur création, les Rencontres d’Image’Est s’installent à Reims,
marquant une fois de plus notre volonté d’embrasser tout le territoire du Grand
Est à l’heure de cette nouvelle région.
Nous souhaitons vous faire découvrir les atouts de ce territoire qui s’est doté
récemment d’un Pôle Régional d’Éducation aux Images, Le Blackmaria, et qui
est riche de nombreuses expériences à partager.
Les Rencontres d’Image’Est offrent aussi un temps de réflexion sur nos métiers
de l’image qui sont en pleine mutation. Pendant trois jours, nous vous invitons
à prendre un peu de recul et à réfléchir sur l’évolution de notre filière à l’ère
du numérique.
Nous souhaitons enfin que ces rencontres soient conviviales et permettent
un moment d’échange et de partage entre vous tous, artisans de l’image. Une
parenthèse dans nos agendas chargés pour nous permettre de tisser des liens,
confronter nos expériences, unir nos qualités.
Nous le ferons autour d’une coupe de champagne bien évidemment !
Dominique HENNEQUIN,
Président d’Image’Est
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Mercredi 21
Nov.
10:00 / 16:00

Atelier

Rendez-vous

Production exécutive / Line Producer

France 3

Agence culturelle Grand Est
Les Quartiers Généraux

Petite Halle - Plénière

Gratuit sur inscription – Repas du midi inclus
Cet atelier proposé en marge des Rencontres
d’Image’Est est organisé par le Bureau d’accueil
des tournages de l’Agence culturelle Grand Est,
en partenariat avec Film France.
Public : producteurs et chargés de production
Journée d’échanges professionnels alimentée par
des interventions d’experts autour des spécificités
du métier de producteur exécutif. Quels sont les
marchés (USA, UK, Allemagne, pays asiatiques) ?
Quelles sont les spécificités du métier (cadre juridique, réglementation fiscale et sociale, négociation, langue, enjeux culturels, connaissance
du territoire…) ? Comment concilier la production
exécutive avec une activité de production déléguée en région ?

Avec les interventions de :
Caroline Julliard-Mourgues, Film France ; Stéphen
Seznec, Mille et une Films ; Raphaël Benoliel, Firstep ;
et sous réserve : John Bernard, Peninsula ; Xavier
Roy, Froggie Production
Inscription par mail : cinema@culturegrandest.fr

14:00 / 16:00

Atelier

Emploi et formation dans le secteur
du cinéma et de l’audiovisuel
Petite Halle - Plénière
Sur invitation

Organisé par la Région Grand Est dans le cadre
du Conseil Consultatif de la Culture
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14:00 / 15:00

Atelier de réflexion et d’échange autour du projet
de régionalisation de France 3 et des perspectives
de collaboration renforcée avec France Bleu et les
télévisions locales.

En présence de Patrice Schumacher, Directeur des
Antennes et Programmes Régionaux de France 3

15:00 / 16:00

Atelier

Valoriser le court-métrage en région
Petite Halle - Espace jour
Sur invitation

Organisé par Image’Est, La Pellicule Ensorcelée
et viàVosges

16:00 / 18:00

Atelier

Rencontre des associations régionales
de producteurs
Agence culturelle Grand Est
Les Quartiers Généraux
Sur invitation

Organisé par l’Association des Producteurs
Audiovisuels du Grand Est - APAGE

16:00 / 18:00

Master class

Innovations documentaires
Petite Halle - Plénière
Proposée par l’INA et l’AFDAS

Synopsis

Carte blanche à Andres Jarach

« L’Esprit des lieux »

Réalisateur de documentaires depuis de nombreuses années, Andres Jarach explore différentes
formes de narration, de l’écriture linéaire pour la
télévision à des projets interactifs pour les nouveaux médias. Il est membre de la Commission
Audiovisuelle et de la Commission Écritures et
Formes Émergentes de la SCAM ainsi que de la
Commission Sélective Documentaire du CNC.
À partir d’une représentation chronologique de
son travail de documentariste pour le cinéma et la
télévision et de concepteur de programmes pour
le web (jusqu’à la réalisation de contenus en réalité
virtuelle), Andres Jarach abordera les spécificités
de chaque média, leur adéquation avec le propos
que l’on cherche à porter, ainsi que les particularités
d’écriture et de production que chaque support
peut induire.
Il détaillera également la large palette des outils
(images fixes ou animées, 3D, animation, création
sonore...) que le multimédia permet aujourd’hui.
Enfin, il évoquera les différentes sources de financement possibles pour l’écriture et la réalisation
de ces projets.

18:30 / 21:00

Projection

« L’Esprit des lieux » de Stéphane
Manchematin et Serge Steyer
Cinéma Opéra

Héritier d’une pratique paternelle, Marc
consacre l’essentiel de son temps à sa passion : « Je vis au pays des sons ». Cette quête
existentielle l’a conduit à s’enraciner à la lisière
d’un massif forestier, dans les Vosges, et à y
fonder famille.
À la tombée du jour, il camoufle ses micros
dans un sous-bois, déclenche la prise de son,
puis s’éloigne jusqu’à se fondre dans la nature.
Toute la nuit, le dispositif capte des ambiances
sonores : souffles, cris, chants, grattements...
De retour en studio, dans le sous-sol de sa
maison, Marc écoute les enregistrements afin
d’en extraire les pépites.
Curieuse et intriguée par ses activités nocturnes, sa fille Lucie manifeste l’envie de l’accompagner. Elle est souvent la première auditrice des tableaux sonores que crée son papa.
Son travail commence à faire parler de lui, dans
les écoles, les milieux artistiques, la scène
musicale… Bientôt, un compositeur, Christian
Zanési, lui propose de collaborer à la création
d’une pièce de musique électroacoustique.

21:00 / 00:00

Soirée

Gratuit sur présentation de l’accréditation

Présenté par La Pellicule Ensorcelée dans le cadre
de Focus Films Grand Est

en présence de Stéphane Manchematin

Cocktail dînatoire
Hôtel Continental
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Jeudi 22
Nov.
09:00 / 10:00

Petit-déjeuner

10:00 / 11:30

Table-ronde

Les Pôles d’éducation aux images

Quels documentaires pour quels écrans ?

Petite Halle - Espace jour

Petite Halle - Plénière

Présenté par Le Blackmaria, Image’Est et le RECIT
Exposé des missions, présentation de réalisations
conjointes et échange avec la salle sur les liens entre
l’éducation aux images et la filière professionnelle.
Rencontre prolongée tout au long de la journée
par des animations dans l’espace Atelier :
• la boîte à idées : atelier participatif sur l’innovation
et l’expérimentation dans le champ de l’éducation
aux images
• présentation de ressources pédagogiques : le
phonotrope de La Pellicule Ensorcelée et la
Table Mashup, outil ludique de sensibilisation
au montage

Les supports numériques ouvrent de nouveaux
espaces de diffusion pour le documentaire : plateformes vidéo, portails VOD/SVOD spécialisés, TV
de rattrapage, services OTT, portails de streaming,
etc. Ces nouveaux modes de diffusion s’affranchissent des chaînes et questionnent le modèle
économique traditionnel du documentaire. Ces
nouveaux écrans impactent-ils les propositions
éditoriales ? Les formats du documentaire ne sontils pas à réinventer pour s’adapter à ces nouveaux
diffuseurs ? De nouveaux modèles économiques
se dessinent-ils ? Qu’adviendra-t-il des formats
audiovisuels traditionnels (52’ et 90’) ?

Avec les interventions de : Annick Jakobowicz, IRL /
France Télévisions Nouvelles Ecritures ; Dominique
Renauld , viàVosges ; Sylvain Baldus, Tënk ; Cédric
Bonin, Seppia ; Jérémie Pottier-Grosman, indépendant ;
Anne d’Autume, CNC
Animée par : Cédric Mal, Le Blog documentaire

10:00 / 11:30

Étude de cas

« Zone Blanche »
une coproduction franco-belge
Petite Halle - Atelier
Organisée par les Kinotechniciens du Grand Est
avec le soutien de l’Agence culturelle Grand Est
« Zone Blanche » est une série de fiction fantastique tournée en partie dans le Grand Est et en
Belgique, un cas d’école qui permet d’évoquer
les enjeux et opportunités de la coproduction
franco-belge. Cet échange se propose de revenir
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sur la préparation, le tournage et la diffusion de la
série. Ce sera également l’occasion d’évoquer les
difficu ltés rencontrées et de faire le point sur les
différences de statut entre les techniciens de part
et d’autre de la frontière.

En présence des producteurs d’Ego Productions et
Be-Films ainsi que de la Directrice de production
belge, Hélène Lambotte.
Animée par Franck Dubois, Président de l’association régionale des techniciens du Grand Est,
les Kinotechniciens

12:30 / 14:00

Repas

Buffet déjeunatoire
Petite Halle - Espace jour

14:00 / 15:00

Rendez-vous

Dynamique de la filière image
en Région Grand Est : l’agence d’innovation
Grand E-nov mobilisée
Petite Halle - Plénière

11:45 / 12:30

Focus

Groupe Ouest / Le Breizh Film Fund
Petite Halle - Plénière

Le Groupe Ouest - installé en Bretagne - a pour
objet de soutenir la création cinématographique
dans une démarche de coopération européenne
et d’encouragement à l’innovation.
En 2016, l’année de ses 10 ans, le Groupe Ouest est
devenu le premier lieu en Europe en matière de
coaching d’écriture en résidence. Parmi les auteurs
passés par le Finistère, on trouve notamment Houda
Benyamina & Romain Compingt, Caméra d’Or à
Cannes 2016 avec Divines, László Nemes, Oscar
2016 du Meilleur Film étranger avec Le Fils de Saul,
Sabrina B. Karine & Alice Vial, pour Les Innocentes,
film ovationné au Sundance 2016, ou Ralitza Petrova,
Léopard d’Or à Locarno 2016 avec Godless.

La Région Grand Est inscrit la filière image dans ses
priorités de développement économique autant
que culturel et la considère comme une filière clé
de son schéma de développement économique.
Quel est le regard particulier porté par une agence
d’innovation sur ce secteur ? En quoi va-t-elle développer une action spécifique ? Comment les
professionnels doivent-ils s’inscrire activement
dans cette démarche ?

En présence de Pascal Mangin, Président de la
Commission culture de la Région Grand Est et
Sylvain Dorschner, Directeur de Grand E-nov

Le Groupe Ouest est partenaire du TorinoFilmLab et
créateur de LIM - less is more, la plateforme européenne de développement de longs-métrages de
fiction à budget limité. En 2014, il a créé le premier
fonds de dotation français consacré au soutien du
cinéma indépendant : le Breizh Film Fund.

Charlotte Le Vallégant, Co-directrice du Groupe
Ouest
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Jeudi 22

Suite

Nov.
15:00 / 15:45

Focus

Films en Bretagne / ESTRAN
Petite Halle - Plénière

Films en Bretagne, Union des professionnels de
Bretagne, porte depuis 2014 une nouvelle version
du dispositif ESTRAN. Initialement concours de
scénario de court métrage, ESTRAN a été repensé
pour devenir un parcours de création accompagnée.
L’enjeu est double : participer au repérage des
jeunes talents d’auteurs, au renouvellement de
la création, des compétences et des savoir-faire
en Bretagne, ainsi que favoriser les échanges de
savoirs et de pratiques au sein de la nouvelle génération de producteurs en Bretagne. A l’issue
des sélections, 4 talents émergents, aux univers
variés, bénéficient d’un parcours de formation et
de compagnonnage allant jusqu’à la réalisation
d’un premier ou second film court.

Céline Durand, Directrice de Films en Bretagne
Jules Raillard, Producteur impliqué dans ESTRAN 7
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15:45 / 16:30

Focus

Le rôle des associations de production
pour le développement des filières
en région : le CAP
Petite Halle - Plénière
Rencontre et échange avec le Collectif des Associations de Production des Hauts-de-France
qui promeut et défend les intérêts et spécificités
des associations de production, lieux de création
et d’expérimentation atypiques dans le paysage
audiovisuel. Le CAP se donne pour objectif de
partager la richesse et la diversité des films produits sur le mode associatif et de mettre en avant
des modes de production peu connus. Plateforme
d’échanges et d’entraide pour les producteurs et les
réalisateurs, le CAP est devenu un outil structurant
au service de toute une filière.

Eric Deschamps, Producteur ; Stéphane Smogor,
Coordinateur – Collectif des Associations de Production des Hauts-de-France ; Daniel Schlosser,
Réalisateur

16:45 / 17:30

Rendez-vous

Télévisions locales du Grand Est

Journée continue

Petite Halle - Plénière

Rendez-vous personnalisés
avec l’Agence culturelle Grand Est

Le COM Grand Est a soufflé sa première bougie,
c’est l’occasion de faire un premier point d’étape
entre bilan et perspectives, en présence des diffuseurs signataires.

17:30 / 18:30

Étude de cas

« Nexus VI »
Petite Halle - Plénière
Retour d’expérience de la société Fensch Toast sur
l’aventure de production de « Nexus VI », chronique
vidéo pour Internet spécialisée dans la science-fiction
sous toutes ses formes. L’étude de cas sera prolongée
par une présentation du fonds d’aide aux créateurs
vidéo sur Internet (CNC Talent) dont a bénéficié Fensch
Toast pour « Nexus VI ».

Cyril Chagot, Producteur - Fensch Toast ; Cécile
Delacoudre, Chargée de mission CNC Talent

19:00 / 21:00

Soirée

Rencontre

Petite Halle - Atelier
Atelier à huis clos réservé aux autrices et
auteurs cinéma, audiovisuel ou nouveaux médias
résidants en Grand Est

Une journée dédiée à la rencontre des autrices et auteurs, pour découvrir les parcours
d’accompagnement conçus par l’Agence
culturelle et pour s’informer sur le dispositif d’aide à l’écriture de la Région Grand
Est (dont la prochaine date de dépôt est le
jeudi 15 novembre 2018), pour du conseil
sur des projets en écriture et itinéraires professionnels.

Modalités
Entretiens individuels d’une vingtaine
de minutes entre 10h et 15h.
Prise de rdv par mail à
cinema@culturegrandest.fr
ou au 03 88 58 87 57.

Visite de cave et cocktail dînatoire
Maison de Champagne Taittinger
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Vendredi 23
Nov.
09:00 / 10:00

Petit-déjeuner

10:00 / 16:00

Focus

La Cinémathèque du documentaire

Coopération Wallonie-Bruxelles
/ Grand Est

Petite Halle - Espace jour

Petite Halle - Plénière & Atelier

Valoriser la production cinématographique et audiovisuelle documentaire, et la rendre accessible à
un plus large public, tel est le projet de la nouvelle
Cinémathèque du documentaire lancée fin 2017,
avec le soutien du CNC, de France TV, de la SCAM
et d’autres partenaires, en soutenant sa diffusion à
Paris avec la BPI au Centre Pompidou et sur l’ensemble du territoire français au travers d’un réseau
d’une trentaine de lieux, pour faire se croiser les
idées et les regards et rencontrer leurs auteurs.

Georges Heck, Directeur de la Cinémathèque du
documentaire

Focus sur la Wallonie et Bruxelles, partenaires
de premier plan de la production hexagonale qui
ont su mettre en place des outils de financement
complémentaires des dispositifs français et sur
l’avenir de la coopération transfrontalière avec la
Région Grand Est. Présentation des dispositifs de
soutien et d’accompagnement mis en place par
la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Wallonie, la
Région de Bruxelles-Capitale et la Région Grand
Est, suivie d’une étude de cas et de présentation de
projets par un panel de producteurs de Wallonie,
de Bruxelles et du Grand Est.
En partenariat avec Wallonie-Bruxelles Images,
Wallimage & Wallimage Coproductions, le Centre
du cinéma de la Fédération Wallonie-Bruxelles et
Screen Brussels, la Région Grand Est, l’Eurométropole de Strasbourg et les collectivités membres de
PLATO, le réseau tournages Grand Est.
10h00 – 10h40
Présentation des partenaires institutionnels
10h40 – 11h00
Étude de cas : « La Frontière »
de Frédéric Fonteyne
11h20 – 13h00
Présentation de projets
13h00 – 16h00
Déjeuner et rendez-vous B2B
Inscription par mail : contact@image-est.fr
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13:00 / 14:30

Repas

Buffet déjeunatoire
Petite Halle - Espace jour

14:30 / 16:00

Étude de cas

« Cherif », le tournage d’une série TV à Reims
Petite Halle - Plénière
Présentée par le Bureau d’accueil des tournages
de l’Agence culturelle Grand Est
Retour d’expérience sur le tournage de la saison
6 de la série « Cherif » à Reims, avec le Bureau
d’accueil des tournages Grand Est et 2 techniciens
locaux ayant travaillé sur la série : Juline Blondeau
de l’équipe mise en scène (ancienne étudiante
du BTS Audiovisuel de Reims) et un technicien de
l’équipe régie.

14:30 / 16:00

Atelier

Rendez-vous B2B
Petite Halle - Atelier
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Image Est c’est

Restauration
Restauration sur place

Thomas Grand
Directeur

le jeudi midi et le vendredi midi

Cécile Zanotti
Chargée d’action culturelle et éducative

Cocktail dînatoire au Grand Hôtel Continental

Mathieu Rousseau
Chargé de collecte
Blaise Aurora
Chargé de documentation
Valentin Halna
Chargé de documentation
Nicolas Drolc
Chargé de numérisation et de post-production
Anaïs Kleinprintz
Assistante administrative

le mercredi soir

Visite des caves et cocktail dînatoire
à la Maison de Champagne Taittinger
le jeudi soir
La participation aux repas et cocktails est comprise dans le prix de l’accréditation

Les lieux des Rencontres
Quartier libre

S’accréditer pour les Rencontres
Le Pass journée à 15€
vous donne accès à la programmation
des Rencontres ainsi qu’aux repas
et cocktails organisés sur une journée.

Le Pass complet à 35€
vous donne accès à la programmation
des Rencontres ainsi qu’aux repas
et cocktails organisés sur les trois journées.

Le Pass journée étudiant à 5€
vous donne accès à la programmation
des Rencontres ainsi qu’aux repas
et cocktails organisés sur une journée
www.weezevent.com/les-rencontres-d-image-est
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La Petite Halle
53 rue Vernouillet
Reims
Les Quartier Généraux
6 rue de Saint-Brice
Reims

Cinéma Opéra
3 Rue Théodore Dubois
Reims

Grand Hôtel Continental
1 Boulevard du Général Leclerc
Reims

Maison de Champagne Taittinger
9 Place Saint-Nicaise
Reims

Les Rencontres d’Image’Est 2018 sont organisées en partenariat avec

Et avec le soutien de

Remerciements

LE RÉSEAU EST CINÉMA
IMAGE ET TRANSMISSION
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Les

Rencontres
d’

Le rendez-vous
professionnel
de la filière image
dans le Grand Est
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Conception graphique : www.appartement303.com

Pour tout renseignement complémentaire
contact@image-est.fr ou 03 29 33 78 34

