 Mars - Avril 2017
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Droits culturels
s
Ils ont faitt leur entrée dans la légi-slation fra
ançaise par la loi NOTRe
e
et la loi relative à la liberté de
e
création, à l'architec
cture et au
u
patrimoine
e qui précis
se que cette
e
loi définit une politique de service
e
public dan
ns le respec
ct des droitss
culturels figurant
f
dans
s la conven-tion de l’U
UNESCO du
u 20 octobre
e
2005 : « les activités, biens e
et
c
ontt une double
e
services culturels
nature, écconomique et culturelle
e,
ils ne doivvent donc pa
as être traitéss
comme ayant
a
exclusiivement une
e
valeur co
ommerciale. » Cette no-tion de droits
d
culture
els est com-plexe
et
fait
l’obje t
d’interpréttations diffé
érentes. Le
e
congrès de
d la FNCC qui vien t
d’avoir lie
eu s’est saisi de cette
e
question qui
q a fait l’ob
bjet d’un ate-lier et d’u
une publicatio
on, ce qui a
permis de
e mieux préc
ciser le con-texte, com
mme en témo
oigne le texte
e
ci-après :
« Les dro
oits culturels portent dess
dimension
ns à la foiis politiquess
(leur défe
ense et leu
ur promotion
n
relèvent de
d la respon
nsabilité poliitique), so
ociétales (le
eur prise en
n
compte po
ose la questtion du multiiculturalism
me et donc
c du déba
at
entre com
mmunautarisme, intégra-tion et asssimilation), économiques
é
s
(l’exceptio
on culturelle
e), juridiquess
et des mo
odalités de l’action cultu-relle (po
olitiques participatives
p
s,
valorisatio
on des pratiq
ques expres-sives cito
oyennes, etc
c…). Mais la
a
dimension
n principale des droitss
culturels est d’abo
ord d’ordre
e
éthique : la
l reconnais
ssance de la
a
dignité cullturelle de ch
hacun, quelle
e
que soit sa culture, quelles que
e
soient se
es pratiques
s. C’est un
n
horizon humaniste
h
de
e reconnais-sance de l’autre et d’a
affirmation de
e
d
é de la singu-la valeur d’universalité
larité de la
a personne. ».
»
Notre mo
odeste contrribution à la
a
défense des
d
droits culturels
c
es t
bien enttendu notre
e opération
n
« Cinéma et égalité
é des terri-toires », car
c permettre à tous de
e
pouvoir accéder
a
à une
u
salle de
e
cinéma, n’est-ce
n
pas répondre à
une partie
e des objectifs dévelop-pés ci-desssus ?

Le ciinéma et le
es Régions
s:
un nouv
veau cadre
e conventio
onnel
Depuis les lois De
efferre de
1982-19
983, puis la
a réforme
constituttionnelle en 2003 les
attributio
ons des régiions n’ont
cessé de
d s’élargir. Ces lois
marquen
nt la volonté
é politique
d’opérerr une redistribution
des pou
uvoirs entre l’Etat et
les colle
ectivités loca
ales avec
comme objectifs une
u
meilleure efficacité
e
de
e l’action
publique
e et le dévelo
oppement d’uune démocra
atie de proxim
mité.
Le ciném
ma n’échapp
pe pas à cettte évolution et le CNC s’est
doté de
epuis plusieu
urs année dd’une « direction de l’action
territoria
ale » qui che
erche à insccrire la démarche du Ce
entre
dans le cadre général des lois dee décentralis
sation.
Ainsi la profession a été associ ée à la défin
nition d’une nouvelle po
olitique « Eta
at/Régions » par le biais
s de groupe
es de
réflexion
n qui se son
nt réunis au cours de l’a
année 2016 pour
formulerr des propositions.
Quatre grands thèm
mes ont été rretenus pour les groupe
es de
réflexion
n:
 Dé
éveloppemen
nt de la filièrre et des co
ommunautés profes
ssionnelles
 Div
versité et ém
mergence
 Ex
xploitation, diiffusion cultuurelle, patrimo
oine
 Mo
odalités de coopération
c
eet initiatives régionales.
r
Ainsi, au cours de la rencontree qui s’est tenue le 5 Juillet
2016 à Lille entre les acteurs loccaux et le CNC la présid
dente
Frédériq
que Bredin a présenté unn nouveau cadre conven
ntionnel entre
e les Régions et le Centrre National du Cinéma.
Trois en
nsembles de mesures vissent à élargirr et à renforccer le
pouvoir des Régions
s:
 Au
ugmentation des fonds dee soutien des collectivitéss
 Dé
éveloppemen
nt de l’impliccation des té
élévisions loccales
da
ans la créatio
on
 Mise en place d’un réseauu d’animateurs culturels dans
d
les
s salles de ciinéma
Les régions sont fortement parttie prenante dans la pro
oduction ciné
ématographique et audiiovisuelle, pour prolonge
er et
encoura
ager cette dé
émarche le C
CNC ajoutera
a 1€ chaque
e fois
que la collectivité terrritoriale inveestira 2€.
Le CNC
C pousse les régionss à élabore
er des con
ntrats
d’objectifs et de moyens (C.O .M) avec le
es télévisionss locales. Ces
C
contrats
s seront souutenus financ
cièrement pa
ar le
Centre afin
a de struc
cturer le tissuu local et me
ettre en placce en
région des
d espaces de création.
C’est pe
eut-être sur le
e volet explooitation que le
e CNC se ve
eut le
plus volo
ontariste. To
out en reconnnaissant le rôle extrêmem
ment
positif des salles « art
a et essai » le CNC pen
nse qu’il convvient
de renfo
orcer le rapp
port du publiic avec les films
f
par la mise
place de
e « médiateurs ». A ce sujet Frédé
érique Bredin
n reconnaît que la salle de cinéma eest souvent « le seul, l’un
nique
lieu culturel en milie
eu rural » cettte position ne
n peut que renforcer « Territoires et
e cinéma » dans sa dém
marche en direcd
tion du milieu
m
rural pour
p
une meeilleure égalitté de l’accèss aux
films.

 LA PL
LACE DES FEMMES
F
DA
ANS L’INDUS
STRIE CINE
EMATOGRAPHIQUE ET
T AUDIOVISU
UELLE 
« Cette étude
e met en lu
umière l’évo
olution de la
ce des fem
mmes dans
s les secte
eurs du cin
néplac
ma et de l’au
udiovisuel,, entre 2006 et 201
15.
Elle
e analyse les effecttifs féminins présen
nts
[nottamment], d
dans la ré
éalisation de films et
dan
ns les diffé
érents méttiers de la
a productio
on
ciné
ématograp
phique et au
udiovisuellle.

DAN
NS LA PROD
DUCTION CINEMATOGRAPHIQUE :
21,0
0 % des film
ms agréés en
e 2015 son
nt réalisés p
par
des femmes.
La part
p
des film
ms réalisés par
p des femm
mes progressse
sur la période é
étudiée : 21,0 % des films agréés en
2015 sont réalissés par des femmes,
f
con
ntre 17,2 % en
2006 (+3,8 points). Sur la
a période 20
006-2015, 1 79
prem
miers films d
d’initiative française ont été
é réalisés p
par
des femmes, so
oit 26,0 % des
d
premiers
s films agréé
és.
Sur la période, cette part est
e comprise entre 20,8 %
(en 2012) et 30,4 % (en 2006).
L’ém
mergence d’une nouvelle génératio
on de réalis
satrice
es de longs métrages.
Les femmes so
ont significa
ativemen
nt plus nombreuses à réalir
ser des films. En 2015, 70
femmes figurentt parmi les réalir
sate
eur-trices d
des 300 films
agré
éés cette ann
née-là, contrre 41
femmes parmi les 203 films
f
agré
éés en 2006
6. Sur cette
e période douze réa
alisatrices on
nt au
moin
ns 4 films à leur actif. Parmi
P
les réalisatrices ayant réalissé au
moin
ns 3 films e
en dix ans, c’est
La première femme
au cours
c
des an
nnées 2006 avec
Y
réaliisatrice Alice GUY
8 ré
éalisatrices (M
Mia Hansen--love,
Aud
drey Estrougo
o, Isild Le Besco,
B
Maïwe
enn Le Bescco,
Ann
ne Le Ny, Lolla Doillon, Camille Mauduech et Céli ne
Scia
amma) et 20
009 avec 4 réalisatrices (Valérie Do
onzelli, Katell Quillevere, Axelle Ropert ett Rebecca Z
Zlotows
ski) qu’a émergé une no
ouvelle génération de réa
alisatrices particuliièrement acttives sur la période.
En 2015,
2
le dev
vis moyen des
d films d’iinitiative fra
ançais
se réalisés par des fe
emmes est de 3,50 M
M€,
con
ntre 4,70 M€ pour les ho
ommes.
Une
e plus forte présence de réalisatric
ces en Fran ce
que
e dans les au
utres pays européens.
e
Ains
si, 22,3 % de
es films franççais sortis en
n France sorrtis
en salles
s
entre 2011 et 2015 sont réalis
sés ou coréa
alisés par des femmes, contre 19,7 % des
d
films al leman
nds, 11,5 % des films britanniques
s, 10,2 % d
des
films
s italiens et 11,6 % dess films espa
agnols. Sur un
plan
n quantitatif sur la périiode 2011-2
2015, c’est en
Fran
nce que le nombre de
e films réalisés par d
des
femmes est le plus élevé. Sur la pério
ode, c’est 2 82
films
s français ré
éalisés par des
d femmes qui sont sorrtis
en salles,
s
contrre 142 films allemands en
e Allemagn
ne,
78 films
f
italienss en Italie, 66 films angla
ais en Gran de
Brettagne et 55 ffilms espagnols en Espag
gne.
Les femmes re
eprésentent 43,7 % des
s intermitten
nts
trav
vaillant la prroduction de
e films.
Les effectifs fém
minins emplloyés à la production
p
d
des
films
s de fiction d
d’initiative française sont en très forte

d
10 aans. Entre 2006 et 2014
4, le
prrogression depuis
no
ombre de fem
mmes emplooyées dans le secteur a ainsi
n’est
prrogressé de 20,0 %, quuand cette progression
p
qu
ue de 5,1 % pour les hom
mmes.
Une présenc
ce des femm
mes très va
ariable en foncf
tio
on des métiers
Le
es postes majoritaireme
m
ent occupés par les fem
mmes
so
ont ceux de scripte (96,00 % de femm
mes), de « co
ostumier-ère
m
/ hab
billeur-se » ((88,4 % de femmes)
f
et de «
co
oiffeur-se / maquilleur-se
m
e » (74,0 % de
d femmes).. Les
fe
emmes sont, en revanchee, peu nomb
breuses parm
mi les
éllectricien-nes
s (4,3 %), les machinistes (4,4 %)
% et
rip
ppeurses (5,5 %).
Dans la prod
duction de films : des
s rémunérattions
gé
énéralement inférieuress pour les fe
emmes.
Le
e salaire mo
oyen d’une rréalisatrice de
d long méttrage
es
st ainsi inférrieur de 42,33 % à celui d’un réalisa
ateur.
Pour quelque
es métiers, ccet écart es
st cependan
nt en
fa
aveur des fem
mmes. C’estt le cas du métier
m
de scrripte,
où
ù les femmes sont largeement majoritaires : le sa
alaire
ho
oraire moyen
n des femmees scriptes est
e de 9,3 % supé
érieur à celui de leurs co llègues hommes.
DANS LA PRODUCTION AUDIOVISU
UELLE :
Le
es femmes représenten
nt 42,0 % des
d effectifs
s trava
aillant dans la productio
on audiovis
suelle.
Le
es effectifs fé
éminins sontt en très fortte hausse (+
+15,3
%)
% dans la production auudiovisuelle de fiction co
ontre
(+
+8,2 %) pour les hommess sur la pério
ode 2008-201
14.
Une pérennitté de l’emplloi légèrement plus éle
evée
ch
hez les femm
mes
41
1,2 % des effectifs
e
perm
manents em
mployés danss les
en
ntreprises de
e production audiovisuelle n’y ont travvaillé
qu
u’une seule année. A l ’opposé, 9,3
3 % des effe
ectifs
pe
ermanents sont
s
présentts les 7 années étudié
ées :
ce
ette part est plus élevéee parmi les femmes (9,7
7 %)
qu
ue les homm
mes (8,8 %).
Une présenc
ce des femm
mes variée selon les métie
ers.
Comme pour la productionn de film cinématographique,
l’a
analyse par métier danss la productiion audiovisuelle
fa
ait apparaitre
e des professsions clairem
ment plus « masm
cu
ulines » et d’autres pluus « féminines ». Cerrtains
po
ostes sont à plus des ttrois quart occupés
o
par des
fe
emmes comm
me ceux de sscriptes (94,0
0 % de femm
mes),
de
e costumier--ères / habillleur-se (88,6
6 % de femm
mes)
ett de coiffeur--se / maquillleur-se (81,4
4 % de femm
mes).
parLe
es femmes sont,
s
en revaanche, peu nombreuses
n
(4,8
mi
m les machin
nistes (3,5 %
%) et les mixeur-euses
m
%).
% Il est cep
pendant impportant de souligner que
e les
fe
emmes ne so
ont pas abseentes de certtaines catégo
ories
d’’emploi. Elle
es composennt plus d’un
n quart (26,8
8 %)
de
es effectifs exerçant
e
un métier relatiff à la régie. 23,4
% des constrructeur-tricess de décors sont égalem
ment
de
es femmes.
Dans la prod
duction aud
diovisuelle : des rémun
nératio
ons moins élevées
é
pou
ur les femme
es
Cependant, par
p rapport à ce qui av
vait été obsservé
da
ans la produ
uction de fillms cinémattographiquess, un
no
ombre plus réduit de m
métiers affiche une différe
ence
su
upérieure à -25
- % (un seeul métier pou
ur la producttion
au
udiovisuelle, contre troiss pour la pro
oduction ciné
émato
ographique). »

ETUDE RE
EALISEE ET
T PUBLIEE PAR
P
LE CNC
C, VOUS EN
N TROUVEREZ L’INTEG
GRALITE NO
OTRE SITE



Terrritoires et Ciné
éma en 2017
2


2017 sera pou
ur nous une
e année
capitale, celle a
au cours de laquelle
«Cin
néma Égalitté des Terrritoires»
devrra atteindre sa vitesse de croisière
e dans un contexte écon
nomique
peu favorable aux asso
ociations.
Certtes les pouvo
oirs publics manifesm
tent toute l’imp
portance qu’’ils attachen
nt aux territo
oires ruraux et à leur
rôle essentiel dans l’équilibre de la
Fran
nce. Mais ce
ela ne se tra
aduit pas
toujo
ours par d
des investisssements
finan
nciers en particulier dans
d
le
dom
maine de la cculture. Il faut espérer que la réorg
ganisation te
erritoriale
perm
mettra le rettour à une véritable
v
égalité des territtoires et à un
n soutien
conc
cret aux inittiatives des citoyens
dont l’action bé
énévole estt essentielle
e à l’animatio
on des territo
oires.
Qua
ant à nous, ccomme il est de tradition, nous adre
esserons nottre lettre
annuelle
auxx
élus
s territoriauxx
des communess
ayan
nt sur leur
une
territoire
e
salle
e de cinéma
a
pour les infor-merr notammentt
sur la réforme
e
du code du
u
Ciné
éma et de
e
l’ima
age animée
e
prév
vue par la loi
Créa
ation, Archi-tectu
ure et Patrimoine. Quant
Q
à
l’info
ormation dess élus rurau
ux, nous
la mènerons
m
en 2017 en con
nsacrant
cette
e année un effort particculier, en
utilis
sant pour ce
e faire les adresses
a
mél. Pour cela n
nous avons constitué
c
x catégorie
es, d’une part
p
les
deux
com
mmunes que nous avionss invitées
à nos précéd
dentes ren
ncontres,
utre part les u
unités urbain
nes. Ces
d’au
unité
és sont répa
arties sur tout le territoire
e à l’exceptiion de Pariss et des
départements de la petite couronne
c
(92, 93, 94).
Bien
n entendu, cce n’est que progressive
ement au cou
urs de l’exerccice que
nous atteindron
ns ces obje
ectifs en
diffu
usant notamment le con
ntenu du
docu
ument que nous avonss réalisé
en 2016 « Le cinéma dan
ns votre
com
mmune ».
Qua
ant à notre
e présence encore
mod
deste sur les réseaux sociaux
s
:

la page Fa
acebook est désormais
s
alimentée d
de façon auto
omatique via
a
la mise à jour du site
s
internet.
Comme no
ous l’indiquo
ons dans le
e
rapport d’acctivité, cet outil,
o
en tantt
qu’outil colllectif, n’est pas le plus
s
attrayant po
our l’équipe. Nous main-tenons l’exi stence de la
a page pourr
l’année à vvenir, mais, pour les rai-sons indiqu
uées égalem
ment dans le
e
rapport d’acctivité, les efforts sem-blent vouloirr cette année
e se concen-trer sur Twiitter. Le trav
vail va porterr
sur la préssence de Territoires
T
ett
Cinéma surr ce réseau
u social. En
n
effet, à l’occcasion d’une rencontre,
d’un colloqu
ue, l’envie de
d communi-quer instanttanément ett de voir les
s
réactions e
est assez enthousias-mante. Ce sont les pé
ériodes inter-médiaires q
qui devront faire l’objett
d’un travail plus suivi. Le
e compte vit,
les abonné
és et les abonnements
a
s

permettent de se conn
naître et se
e
faire conna
aître, mais, si l’exercice
e
de rédactio
on de brèv
ves en 140
0
signes donn
ne plutôt en
nvie dans le
e
«feu» des échanges d’une table-de débat, cet
c
exercice
e
ronde ou d
n’est pas au
utomatique concernant
c
le
e
quotidien de
e l’associatio
on. Pédago-gie à entrreprendre pour
p
l’année
e
2017
Nous feronss d’ailleurs le lien entre
e
tous ces mé
édias et la difffusion méls.
Concernant plus partticulièrementt
les associa
ations d’élus
s, nos rela-tions sont ré
égulières ave
ec l’AMRF ett
la FNCC. N
Nous souhaito
ons en 2017
7
reprendre les contacts réguliers
s
avec l’ADF
F dont notrre présidentt
Philippe
G
Grosvalet
est
Vice-Président.
Bien enten
ndu, pour mener
m
notre
e
action en 20
017, nous de
evrons tenir

compte du carac
ctère particculier
d’une aannée qui ve
erra se déro
ouler
l’électioon présidentie
elle, les élections
législativves et pour partie des élecé
tions séénatoriales. Malgré
M
cela nous
n
souhaitoons consacrrer cette ann
née à
une aaction de sensibilisa
ation,
d’inform
mation et de
e motivation des
élus rurraux. Mais la
l dominante
e de
l’année 2017 sera donc l’atten
ntion
particuliière que no
ous porteron
ns à
une difffusion par mél,
m un renfo
orcement dee notre site
e internet et une
meilleurre utilisation
n de Twitte
er et
Faceboook. Bien en
ntendu, le déved
loppemeent du projet « Ciném
ma et
égalité des territoire
es » ne doitt pas
se fairee au détrimen
nt de nos actions
plus ttraditionnelle
es, notamm
ment
l’informaation de no
os adhérentss, la
lettre auux villes disp
posant au moins
m
d’un cinnéma, notre réflexion su
ur la
Francopphonie ainsii que notre rôle
dans le milieu
m
orassociatif
ganisé dé
ésormais en MouM
vement AssoA
ciatif.
Par
aille
eurs,
nous sou
uhaitons en 2017
2
clarifier notre
n
position avec la
pour
FNCF
un
permettre
développpement équilibré de notre
n
projet pprincipal Cinéma Égalité des
Territoirres en rappelant nos ob
bjectifs et een particulie
er notre possition
sur less projections
s publiques illégales, ddont la multiplication est préjudiciabble, tant à la professsion
qu’aux aanimateurs des
d circuits itinéi
rants ett des ciné-clu
ubs.
Voici q uelques-une
es de nos persp
pectivess. Nous pourrrons les pré
ésenter pluss complétem
ment au courrs de
notre reencontre de La Rochelle
e, qui
revêtiraa cette anné
ée un caracctère
ce à l’équipe
e du
particuliier car grâc
Festivall, nous vous
s invitons le
e Samedi 011er juillet à 14h à la pro
ojection de « Diplomatie » en prése
ence
du réa lisateur Volker Schlönd
dorff.
Le proggramme com
mplet de la journée de travail vous
s sera comm
muniqué daans notre prochain
p
bulletin.



DES NOUVE
ELLES DU CINEMA  

Evolution des systèm
mes
de prrojection
Les technologies de projection
n laser en
public
c ont beauco
oup évolué autour
a
de
deux procédés : le
e RGB et le la
aser phosphore
e. Pour tout connaître des
d
évolutions de la techno
ologie RGB et
e du laser
phosp
phore nous vvous recomm
mandons la
lecturre des articless d’Olivier Hillaire sur le
site de Mediakwesst :
http:///www.mediakkwest.com

Le SAT
TIS change
e
de prropriétaire

Reed
d Expositions France, propriétaire
p
depu
uis 1983 du S
Salon des tecchnologies
de l’image et du son (Satis), a proposé
énération Nu
umérique (éd
diteur des
à Gé
maga
azines Media
akwest et Sonovision,
S
organisateur du Forum Scree
en4All) de
endre l’organ
nisation de cet
c événerepre
mentt majeur. La
a transaction
n vient de
s’opé
érer dans une
e perspective
e de continuité
é et de développemen
nt de la
marq
que embléma
atique. L’édiition 2017
sera une formule
e de transitio
on puisque
le Satis
S
et Scre
een4All, deu
ux événementts compléme
entaires, sero
ont réunis
sur le même site
e, les 8 et 9 novembre
2017
7.

La s
salle 3 du Lincoln
L
ferm
me une sem
maine…
Faute d’a
avoir pu obtenir le film
que le p
propriétaire des
d
écrans
« multicin
né » voulait programmer. Le L
Lincoln n’a pa
as pu obtenir « La La Land » et
e avait ene procédure de médiagagé une
tion pou
ur obtenir « la confession ». C
Ce dernier film lui étant
refusé p ar le distribu
uteur SND.
La salle 3 sera fermée une semaine.
Cinéma
a et Pays de
e la Loire

e la revue «30
03» consaN°145 de
cré au ccinéma dans la Région.
S
ur :
Sommaire su
http://w
www.editions303.com
Ré gion Magaz
zine

L’Assem
mblée nationale a adopté
une ré
ésolution sur la politiq
que
eurropéenne du cinéma
a
Le 14 févvrier la comm
mission des afffaires
européennnes de l’Ass
semblée natiionale
à adoptéé une résolu
ution évoqua
ant le
programm
me Média de
e la Communauté
Européennne. Dans ce
e texte la com
mmission souhhaite le mainttien du progra
amme
Média, ssouhaite que
e son budget pluriannuel soit augmentté afin de financer
un nombbre croissantt d’actions, et en
particulieer l’exportatio
on des films européens. La résolution poussse à
d la
l’harmoniisation des conditions de
concurrennce.
Concernaant les platefformes de VàD
V
la
résolutionn propose de
e porter à 40
0% (et
non pas 20%) le quo
ota d’œuvres européennes.. Union des
s Producteurrs de
Cinéma ((UPC) salue cette résoluttion et
souhaite que la commission
c
Européenne pprenne en co
ompte ces pro
opositions.
T
Toujours la piraterie
audiovis
suelle
d
offre légale
La mise en place d’une
pement de la VOD
ainsi quee le développ
avait estoompé le déb
bat sur la pira
aterie
audiovisuuelle. Une ré
écente étude évalue le maanque à gagn
ner pour le budget
de l’Etat, les ayants droit et les entree
m
prises ddu secteur à 1,35 milliard
d’Euros. Même si le
e nombre de
e «pim
rates» esst en légère baisse (un million
de moinss qu’en 201
15) on conssidère
qu’un intternaute sur trois recourt au
télécharggement illégal...
Amazzon actif da
ans le ciném
ma
Le prem
mier film en anglais de Leos
Carax « Annette » sera
s
distribué
é par
Amazon. Une informa
ation qui peut intéur déresser cceux qui se battent pou
fendre la francophonie
e…

Le Pathé « La Villettte »
équip
pé en 4DX
L’établissement de 14 écra
ans vient
nologie 4DX dans
d
l’une
d’insttaller la techn
de ses
s
salles. C
Ce dispositif crée des
effets
s sensoriels submersifs synchronis
sés aux imagess : élévationss, chutes,
s, plongées, brouillard, fumées
f
et
roulis
odeurs… Evidem
mment seulss certains
positif : La
films sont conçus pour ce disp
u Kong (version 2017),
belle et la bête ou
ns que l’étab
blissement
Logan. Rappelon
ose d’une sallle Imax avec la 3D
dispo

n° 135 de Fév
vrier 2017,
Dans le n
dossier cconsacré au soutien
s
des
égions au ciné
éma.
Ré

Economie
e de la filiè
ère
Ymag
gis continue son dévelo
oppement :
son chiffre
c
d’affaire annuel a augmenté
de 13
3% en 2016. Les activité
és de service ont progresssé de plus de 30%.
gis indique poursuivre son plan
Ymag
straté
égique « Perrform 2020 » en dépit
de l’a
arrêt program
mmé des acctivités de
VPF.

La réalité
é virtuelle dans
d
les sa
alles de cin
néma….
Déjà préssente en démonstration au
u MK2 Bibliothhèque la VR s’installe au Louxor
L
um des Imag
et au Foru
ges. Depuis le
e début du m
mois de Mars au Louxor 15 à 20
participan
nts peuvent profiter
p
d’une programmattion établie pa
ar la société Diversion. Les séances d’un
ne trentaine de
d minutes onnt lieu les sam
medis et dima
anches
et 20h30. Au Forum des Images, ausssi depuis mars, les séancces ont
à 11h15 e
lieu les vvendredis et samedis de 14h à 20h. Les program
mmes allant du
d film
d’animatio
on aux vidéo
os musicales sont proposéés par la soc
ciété VRrOOm
m spécialisée da
ans la distribution de ces contenus.
c

« La La Land » fait recette
e…
340 Millioons de dollarrs engrangéss avant
les Osca rs dont 204 Millions
M
de do
ollars à
l’internatiional. Rappelons que la superurants, 40 jou
urs de
productioon, 1600 figu
tournagee en 35 millim
mètres a cou
uté 20
Millions dde dollars.

