À VOUS LA RÉGION

L’action et les aides
de la Région

Pour préserver la diversité de
tèmes
création, structurer les écosys , la
franciliens et conforter l’emploi
Région met en œuvre une
r du
ambitieuse politique en faveu jeu
du
cinéma, de l’audiovisuel et
vidéo.
Conçue avec et pour les
elle
professionnels et les publics,
s’appuie sur des actions et
et
dispositifs destinés à soutenir tion, la
valoriser la création, la produc e.
diffusion et l’éducation à l’imag nues
Avec plus de 120 oeuvres souteet de
chaque année grâce à un budgest la
22M€, la Région Île-de-France
le
première collectivité territoria
française à soutenir ce champ
artistique.

Pour plus de détails sur toutes les aides
régionales : www.iledefrance.fr/aides-cinema
audiovisuel
e cinémaie&n Colin
ic
rv
e
S
:
t
c
Conta service : Sébast
.fr
Chef du
iledefrance
lin@

sebastien.co

e-France
Région Îldee-dla Culture

Ouen

Direction e Veil – 93400 Saint2, rue Simon

artistiques, économiques, techniques et
financières transmises.
Les demandes d’aides doivent être
déposées en ligne sur le site de la Région
(seules les dépenses postérieures à ce
dépôt seront prises en compte)

Julitte Michel

julitte.michel@iledefrance.fr
Tél. : 01.53.85.77.02

Fonds d’aide à la création
de jeu vidéo
Aide visant à soutenir et encourager la
diversité de la création et conforter
l’écosystème du Jeu Vidéo en Île-de-France
BÉNÉFICIAIRES
Sociétés productrices de jeu vidéo.
NATURE DE L’AIDE
L’aide financière sélective et remboursable
pouvant aller jusqu’à un montant
maximum de 150 000 €, est définie en
fonction du budget global de production
du jeu et des dépenses réalisées en
Ile-de-France. L’attribution de l’aide au
titre du Fonds d’Aide à la Création de Jeu
vidéo de la Région Ile-de-France est
subordonnée aux dispositions du
règlement (UE) n° 1407/2013 de la
Commission du 18 décembre 2013 qui fixe
un plafond de 200 000 € d’aide
publique maximum par société sur une
durée de 3 ans.
MODALITÉS DE L’AIDE
Conditions d’éligibilité
• Le projet doit être un jeu vidéo, sur
console, téléphone mobile, PC, réseaux
sociaux et sur tout support de distribution
à l’exclusion des jeux où l’on paye pour
disposer d’avantages ;
• Le jeu doit présenter un coût global de
développement supérieur ou égal à
50 000€ ;
• 50% minimum des dépenses de production
doivent être réalisées en Ile-de-France ;
• Il ne doit pas comporter de séquences
pouvant faire l’objet d’une classification
PEGI 18.
Sélection
Le comité de sélection composé à parité
de professionnels du secteur et d’élus
régionaux, se réunit 2 fois par an et rend
un avis sur la base des informations

Mentorat
Accompagnement personnalisé
proposé pour les sociétés
bénéficiaires de l'aide lorsqu'il s'agit
de leur premier jeu vidéo,
Objectifs :

• Favoriser la finalisation et la
commercialisation des jeux soutenus
• Transmettre des savoirs et savoirfaire indispensables : technologies,
financement, stratégie
internationale... Afin de favoriser la
professionnalisation des
bénéficiaires
Accompagnement assuré
par le Cluster Capital Games

Aide à l’écriture de scénario
Soutien à l’écriture de scénario et à la mise
en œuvre d’ateliers-rencontres autour de la
création au sein d’un lycée ou d’une
structure d’accueil située en Ile-de-France.
BÉNÉFICIAIRES
Le projet doit être présenté en français par
un auteur, débutant ou confirmé, français
ou étranger.
NATURE DE L’AIDE
• Une bourse de 8 000 € à 18 000 € pour
l’auteur calculée selon la nature du projet
(CM, LM, doc, TV, animation, web, fiction…)
• Un accompagnement individualisé par
un scénariste consultant pour les auteurs
débutants
• Une préparation à des séances de pitch
en vue de rencontres avec des producteurs
et des réalisateurs.

MODALITÉS DE L’AIDE
Conditions d’éligibilité
• L’auteur doit présenter un projet de
scénario en début d’écriture sous la forme
d’un synopsis de 5 à 10 pages. Les projets
éligibles sont des projets de scénarios
cinématographiques ou audiovisuels (d’une
durée minimum de 10 mn pour les auteurs
débutants et de 60 mn pour les auteurs
confirmés) appartenant aux genres
suivants : fiction, animation, documentaire,
œuvres multimédia.
• L’auteur doit présenter un projet détaillé
d’Ateliers-Rencontres autour de la
création artistique qu’il mettra en oeuvre
sur une période de 4 à 6 mois.
Sélection
Trois sessions par an minimum. Deux
comités de lecture (‘débutant’ et ‘confirmé’),
composés à parité de professionnels du
secteur et d’élus régionaux.

Alexia Jourdan

alexia.jourdan@iledefrance.fr
Tél. : 01 53 85 56 71

Fonds de soutien
cinéma et audiovisuel
Aide à la production, sélective et
remboursable, visant à soutenir la diversité
de la création et à créer un effet structurant
sur le secteur cinématographique et
audiovisuel en Île-de-France.
BÉNÉFICIAIRES
Sociétés de production de l’Union
européenne ou producteurs français pour
les productions extra européennes.
NATURE DE L’AIDE
L’aide est définie en fonction du budget
global du film et des dépenses en
Île-de-France.
- Long métrage de fiction ou d’animation :
jusqu’à 600 000 €.
- Œuvre TV et Web de fiction et d’animation :
jusqu’à 500 000 €.
- Documentaire de création : 15 000 €
à 100 000 €.
Ces aides peuvent être, sous conditions,
éligibles en sus à une bonification pour
‘Pratiques ou technologies innovantes’ ou
pour ‘Dépenses de fabrication exceptionnelles’.

MODALITÉS DE L’AIDE
Conditions d’éligibilité
Le dispositif est ouvert :
- aux longs métrages (60 minutes minimum)
documentaires, de fiction, d’animation
- Aux oeuvres audiovisuelles de plus de
60mn, de fiction, d’animation et
documentaires ainsi qu’aux unitaires et
séries de fiction et d’animation pour le
web, sous conditions de durée.
Les projets candidats doivent dépenser 50 %
du budget en Île-de-France et les fictions
doivent être tournées à 50 % en Île-de-France.
- Conditions spécifiques pour les
coproductions européennes : au moins 3
pays partenaires, 30% du budget dépensé
en IDF, 20% du temps de tournage en IDF
Les dossiers de candidature doivent être
déposés en ligne avant le 1er jour
de tournage.
Sélection
Deux comités de lecture Télévision et
Cinéma (divisé en 3 collèges) – composés à
parité de professionnels du secteur et d’élus
régionaux – se réunissent 4 fois par an et
rendent un avis sur la base du scénario et
des informations artistiques, économiques,
techniques et financières.

Fonds de soutien
coproductions minoritaires
Sont éligibles les coproductions
techniques et artistiques,
bilatérales ou multilatérales.
NATURE DE L’AIDE
L’aide est versée sous forme de
subvention plafonnée à 250 000€
Le montant de l’aide est calculé
par application d’un taux de 50%
maximum sur les dépenses
réalisées en Île-de-France.
Les projets doivent dépenser au
minimum 100 000€ en Île-deFrance sans obligation de tournage

Mélaine Thomann-Fox (audiovisuel)
melaine.thomann-fox@iledefrance.fr
Tél. : 01 53 85 72 20

Myriam Gast (cinéma)

myriam.gast@iledefrance.fr
Tél. : 01 53 85 72 78

Film Paris Region
Au sein de Choose Paris Region,
l’agence d’attractivité internationale
de la Région Ile-de-France,
la Commission du Film de la Région
Île-de-France porte une triple
ambition :

-C
 ontribuer au développement de
la filière image à travers l’animation
de rencontres professionnelles et
de projets collaboratifs
- Accompagner les productions
désireuses de développer leurs
projets dans l’un des écosystèmes
les plus riches au monde

-P
 romouvoir cet écosystème auprès
des sociétés de production
internationales sous la marque Film
Paris Region

En lien avec tous les acteurs
franciliens de l’industrie, la Commission
du Film propos un service
d’accompagnement sur mesure.

- doit présenter un montage image du film,
avancé et dans une durée proche de la
durée définitive de l’œuvre.
- présenter un film non terminé qui ne doit
pas avoir fait l’objet d’une diffusion.
- dépenser un minimum de 10% de son
budget (hors frais généraux, imprévus,
frais financier) en Île-de-France
Les films candidats ne doivent pas dépasser
certains plafonds de financement acquis :
- pour les longs métrages 1 500 000 €
acquis maximum, tous financements
compris hors apport du producteur
- pour les courts métrages : 60 000 € de
financements publics et télévisuels acquis
maximum.
Sélection
Deux commissions de visionnage
spécialisées (long-métrage et courtmétrage) – composées à parité de
professionnels du secteur et d’élus
régionaux – rendent un avis 4 fois par an
après visionnage de l’œuvre et examen du
dossier.
Les demandes d’aides doivent être
déposées en ligne sur le site de la Région.

Colin Maunoury

colin.maunoury@iledefrance.fr
Tél. : 01 53 85 62 87

contact@filmparisregion.com
Tél. : 0175625808

L’offre "musique de film"
DE L’ORCHESTRE NATIONAL
D’ÎLE-DE-FRANCE

Aide après réalisation
Soutien aux œuvres cinématographiques
financièrement fragiles pour favoriser leur
diffusion en salle de cinéma.
BÉNÉFICIAIRES
Sociétés de production
cinématographiques.
NATURE DE L’AIDE
L’aide attribuée est une subvention.
Les montants maximum d’aide possible
sont les suivants :
- 20 000 € pour un court métrage
- 55 000 € pour un long métrage
MODALITÉS DE L’AIDE
Conditions d’éligibilité
Le producteur doit :
- justifier d’un déficit de financement avéré
au vu du coût du film et des financements
obtenus.

L’Orchestre national d’Île-de-France
propose aux producteurs un pack
complet et compétitif comprenant
les droits audiovisuels des musiciens,
un forfait technique et des conditions
d’enregistrement exceptionnelles sur
tous supports dans le studio de
l’orchestre à Alfortville.

Alexis Labat (administrateur)
alexis.labat@orchestre-ile.com
www.orchestre-ile.com

Soutien aux salles
de cinéma franciliennes

Soutien à la rénovation, l’extension et
l’aménagement des cinémas classés art et
essai.
BÉNÉFICIAIRES
Etablissements cinématographiques
existants, classés art et essai, exploités par
des entreprises à maîtrise d’ouvrage
publique ou privée.

Soutien aux manifestations
et réseaux
cinématographiques
Aides financières aux festivals et réseaux
cinématographiques pour encourager la
diffusion de films divers sur tout le
territoire francilien.
BÉNÉFICIAIRES
Organisateurs de festivals ou réseaux
cinématographiques.
NATURE DE L’AIDE
Subvention dont le montant est de 10 à
30 % du budget de l’opération.
MODALITÉS DE L’AIDE
Manifestations ou structures qui favorisent
la diffusion de films (inédits, art et essai,
animation, patrimoine, etc.), leur
accompagnement culturel (rencontresdébats, expositions, etc.), la sensibilisation
des différents publics et la
professionnalisation des talents
émergents.
Déposer la demande sur le site
« Mes démarches » au moins quatre mois
avant le début de l’action.

Olivier Bruand

olivier.bruand@iledefrance.fr
Tél. : 01 53 85 55 40

NATURE DE L’AIDE
L’aide attribuée est une subvention.
• taux d’intervention de 30% maximum du
montant HT de l’opération, plafonné à 1,95
M€ pour les investissements intégrant des
travaux.
• taux d’intervention de 40% maximum du
montant HT de l’opération, plafonné à
400 000€ pour les investissements
portant exclusivement sur des acquisitions
d’équipement.
MODALITÉS DE L’AIDE
Conditions d’éligibilité
Dépôt d’un dossier de demande complet
avant le début des travaux (ou les
dépenses d’acquisition).
Présence exigée d’au moins un autre
cofinancement public au plan de
financement
La demande doit notamment
comprendre :
- un projet culturel détaillé
- un descriptif des travaux et les
estimations en phase APD
- un budget prévisionnel et un plan
de financement

Colin Maunoury

colin.maunoury@iledefrance.fr
Tél. : 01 53 85 62 87

Ciné-Débats
dans les lycées

Lycéens et apprentis
au cinéma

Ce dispositif national permet aux lycéens
et apprentis de parfaire leur connaissance
du cinéma. Accompagnés par leurs
enseignants, ils voient en salle de cinéma
trois à cinq films durant l’année scolaire et
bénéficient d’un accompagnement
pédagogique et culturel. Le dispositif
prévoit des sessions de formation pour les
professeurs des lycées et les formateurs de
CFA.
PUBLICS VISÉS
Classes de lycées publics et privés sous
contrat d’association et de centre de
formation d’apprentis (CFA) de niveaux 3,
4 et 5.
MODALITÉS
• Fiches et dossiers pédagogiques sur les
films et les auteurs à destination des
élèves et des enseignants.
• Interventions sur les films en salle
de cinéma ou en classe par des
professionnels de cinéma.
• Participation volontaire à des « parcours
de cinéma » (cycles thématiques,
immersion en festival, etc.)
• 46 000 lycéens et apprentis franciliens
inscrits chaque année.
MISE EN ŒUVRE
• Académies de Créteil et de Versailles
Association des cinémas de recherche
d’Île-de-France (ACRIF)
19, rue Frédérick-Lemaître - 75020 Paris
www.acrif.org - Tél. : 01 48 78 14 18
• Académie de Paris
Cinémas indépendants parisiens (CIP)
135, rue Saint-Martin - 75004 Paris
www.cip-paris.fr - Tél. : 01 44 61 85 53

Ce dispositif national a pour but de
favoriser la création de ciné-clubs dans les
lycées. Pour cela il est animé par des
équipes de volontaires en service civique
qui forment et encadrent des lycéens pour
qu’ils organisent eux-mêmes des séances
de ciné-débats dans leurs lycées en dehors
des heures de cours après avoir visionné un
film sur support DVD.
PUBLICS VISÉS
Lycéens des établissements publics et
privés sous contrat d’association.
MODALITÉS
• Modules de formation pour les jeunes en
service civique
• Mise en place de ciné-débats dans les
lycées (objectif : 200 ciné-débats)
• Partenariats possibles avec les salles de
cinéma de proximité
MISE EN ŒUVRE
Association Unis-Cité Île-de-France
19 boulevard Ney - 75018 Paris
www.uniscite.fr
01.53.41.81.32

L'Île-de-France fait son cinéma
Chaque été depuis 2017 la Région
organise des projections gratuites de
films soutenus (séances en plein air
ou au sein du camion Cinémobile) sur
les Iles-de-loisirs et dans certaines
villes franciliennes.

CHAQUE ANNÉE,
LA RÉGION
ÎLE-DE-FRANCE,
dans leur projet d’écriture
pour

0,5 M€

PARTICIPE

à la production de

> 40 longs-métrages
cinéma et

> 40 œuvres
audiovisuelles
pour plus de 17 M€

Région Île-de-France
2, rue Simone Veil
93400 Saint-Ouen
Tél. : 01 53 85 53 85
www.iledefrance.fr

> les travaux de finalisation
de 40 œuvres, courts
et longs-métrages pour

1 M€

ACCOMPAGNE

> 50 festivals

et réseaux cinématographiques

. Impression : Région Île-de-France.

30 à 40 scénaristes

FINANCE
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