
COMMUNIQUÉ DE PRESSE                         Paris, le 16 octobre 2019 

	   	   	   	   	   	   	  

LE PARIS IMAGES TRADE SHOW EST DE RETOUR  
POUR SA 7EME EDITION  

 
 
 
 
 
 
 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

 

 

Pour la septième année consécutive, le Paris Images Trade Show (PITS) réunit cinq 
manifestations, aux thématiques complémentaires, destinées à promouvoir 
l’ensemble de la filière audiovisuelle et cinématographique française. Le PITS sera 
une occasion unique de développer des réflexions sur la place de la France dans le 
paysage cinématographique et audiovisuel mondial sous les prismes économiques, 
techniques et artistiques.  

Pour ce faire, il regroupe 5 temps forts qui valorisent : les effets visuels avec le PIDS (Paris 
Images Digital Summit), l’écosystème des tournages avec le Paris Images The 
production Forum – Salon des tournages, les innovations technologiques dans le 
domaine de l’image cinéma avec le Paris Images AFC Events, le rôle occupé les 
technicien(nes) français(es) tout au long du processus de fabrication des films français et 
des coproductions internationales avec le Paris Images Cinema - L'Industrie Du Rêve et 
ses Rencontres Art et Technique. Enfin, dans ce cadre, Paris Images Conferences – 
Conférences CNC - Film France propose un ensemble de conférences, rencontres et ateliers 
autour des métiers et des enjeux économiques de la filière.  
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Les manifestations du PITS témoignent des réels enjeux des industries techniques 
françaises. Grâce à cette synergie, le PITS a pour objectif de valoriser tous les métiers du 
cinéma, le territoire et les solutions économiques mises en place pour attirer les projets en 
France. Ainsi, les professionnels français peuvent se réapproprier leur territoire et les 
solutions techniques et humaines dont il regorge et les productions internationales peuvent 
faire appel aux compétences françaises et jouir de la richesse du territoire pour y réaliser 
leurs projets. 

Le Paris Images Trade Show offre une vitrine exceptionnelle à une industrie dynamique, 
fortement créatrice d’emplois hautement qualifiés et dont la compétitivité est renforcée par 
les crédits d’impôt cinéma, audiovisuel et international. Les ressources et les 
compétences dont la France dispose permettent à la filière audiovisuelle et 
cinématographique de se développer et de rayonner d’année en année, tant sur le plan 
national qu’international. 

En 2019, le Paris Images Trade Show a réuni plus de 8 000 visiteurs. Ainsi, 
professionnels et grand public s’y côtoient autour de tables rondes, conférences, 
Rencontres Art et Technique, master class, études de cas et avant-premières.  

 

Créé en 2014, le Paris Images Trade Show a pour objectif de développer des synergies 
entre les manifestations réunies au sein de cette initiative et les organisations 
professionnelles et associations partenaires, afin de mieux mettre en lumière l’excellence 
des savoir-faire des techniciens et industries techniques français du cinéma et de l’image 
animée et de leur offrir une reconnaissance et une visibilité internationale accrues.  
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PARIS IMAGES THE PRODUCTION FORUM – SALON DES TOURNAGES 

16 et 17 janvier au Parc Floral de Paris 
  
Pour sa 10ème édition, la manifestation fait évoluer son 
nom afin d’incarner les ambitions de Film Paris Region : « 
The Production Forum / Salon des tournages ». Les 
objectifs des précédentes éditions sont maintenus et 
réaffirmés : promotion des lieux et des prestations de 
tournages, mise en relation des professionnels de la filière 
Image & valorisation des enjeux de production. Cette 
évolution s’incarne aussi dans une nouvelle dimension 
impulsée dans le cadre du PITS. En effet, The Production 
Forum / Salon des tournages s’articule conjointement en 
2020 avec le Paris Images Conferences animé par le CNC 
et Film France et le Micro-Salon AFC, organisé par 
l’Association des Chefs Opérateurs, investissant ensemble 
à cette occasion un nouveau lieu : le Parc Floral de Paris. 
 
 

 

 

PARIS IMAGES CONFERENCES – CONFERENCES CNC - FILM France  

16 et 17 janvier au Parc Floral de Paris  
 
Organisées par le CNC et Film France pour la troisième 
année consécutive, les Conférences CNC - Film France 
– sont le lieu de réflexion de l’industrie du tournage 
cinéma et audiovisuel français, apportant notamment un 
éclairage sur sa place dans le paysage mouvant de la 
production mondiale. Au fil des deux jours de 
conférences et d’ateliers, des producteurs, des 
techniciens et desprestataires français et étrangers 
dessineront les grandes tendances et les enjeux du 
secteur. 

PARIS IMAGES AFC EVENTS 

16 au 22 janvier  

Le Micro Salon AFC aura lieu au Parc Floral de Paris les 
16 et 17 janvier avec une nocturne le jeudi 16. Il 
rassemblera les industries techniques de tournage 
(membres associés de l’AFC) et sera complété de 
projections couplant caméras et optiques. 
 
Les Journées AFC de la Postproduction auront lieu au 
Forum des images, les 21 et 22 janvier et seront 
exclusivement consacrées aux industries de traitement 
de l’image après tournage ainsi qu’aux propositions 
nouvelles des laboratoires de cinéma associés à l’AFC. 
 
Une Master Class AFC sera organisée le 22 janvier au 
soir au Forum des images. 

 

 
 
 
 
 



PARIS IMAGES CINEMA – L’INDUSTRIE DU RÊVE 

23 janvier au Forum des images 
 
Pour ses 20 ans d’existence, Paris Images Cinéma – 
L’industrie du rêve organisera ses Rencontres Art et 
Technique, qui suivront les Journées AFC de la 
Postproduction autour de la thématique « 20 ans d’évolutions 
techniques et artistiques dans le cinéma ».  L’intégrale des 
Rencontres, sous forme d’ouvrage, traçant un vaste 
panorama de 20 ans d’évolutions techniques, artistiques et 
humaines sera éditée et mis à la connaissance du public. 
Cette mémoire unique du cinéma français pour la première 
fois restituée avec le témoignage des plus grands 
professionnels du cinéma sera accompagnée d’une enquête 
inédite « 20 ans de parcours professionnel des 
technicien(nes) français(es) » diffusée, expliquée et 
commentée. Cette dernière servira de fil rouge à la journée 
des Rencontres Art et Technique. Producteurs, réalisateurs, 
ainsi que de nombreux professionnels seront invités à venir 
échanger avec les techniciens(nes) et les associations les 
représentant. La journée se conclura par une Master Class 
suivie de la projection d’une avant-première. 

 
 
 
 

 

 

PIDS (PARIS IMAGES DIGITAL SUMMIT) 

29 janvier au 1 février au Centre des Arts d’Enghien-les-
Bains 
 
Le PIDS (Paris Images Digital Summit) est une 
manifestation dédiée aux effets visuels, croisant les 
enjeux créatifs, techniques et économiques d’un secteur 
en perpétuelle évolution. A travers des conférences, des 
master classes, des rencontres professionnelles et une 
programmation ouverte au grand public, le PIDS propose 
le meilleur de la création numérique.  
 
 

 

 


