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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 de la production 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.  

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.   



LES TEMPS FORTS DES MANIFESTATIONS 
 
 
 
 
 
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. 
 
 

 

 

Focus :  

Le collectif Ecoprod sera présent sur The Production Forum, Salon des Tournages et mettra 
à l’honneur, à l’occasion d’une étude de cas, une production ayant mis en place des 
pratiques vertueuses lors du tournage. Cette année, le collectif proposera une réflexion sur 
le tournage en milieu naturel, en comment limiter les impacts écologiques. Le Collectif 
introduira également une conférence organisée par Audiens autour de la sensibilisation à 
l’éco-responsabilité. 
 
Plus d’informations : http://idf-locationexpo.com/ 

Contact clef : Joanna Gallardo (Commissaire générale de la manifestation et responsable de 
l’écosystème institutionnel chez Film Paris Region, Commission du film d’Île-de-France) 

 

  



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 des prestataires français 
et étrangers dessineront les grandes tendances et les enjeux 
du secteur. 
 

Les thématiques s’articuleront autour de cinq questions : 

De quels atouts la France dispose-t-elle pour attirer les tournages étrangers et quelles 
sont les attentes des donneurs d’ordre de l’industrie mondiale ? 

Quelle est la place de la France et de son industrie dans l’environnement de la 
production internationale ? 

Quelles perspectives pour les studios de tournage français alors que la demande 
mondiale de surfaces de plateaux augmente ?  

Quels sont les impacts de l’évolution des processus de fabrication des séries sur les 
techniques de travail et sur les territoires ? 

Quels sont les besoins en ressources humaines et en compétences des films et séries 
internationaux qui se tournent en France ? 

Des intervenants, professionnels français : producteurs, techniciens, développeurs de 
technologies innovantes etc. témoigneront de leurs expériences quotidiennes de travail avec 
des équipes étrangères. Des intervenants étrangers exposeront leurs attentes en termes 
d’univers narratifs et leurs points de vue sur la France, ses équipes, ses savoir-faire, ses 
industries et ses décors. 

Les conférences Film France – CNC : les 16 et 17 janvier 2020, au Parc Floral de Paris.  
Entrée libre sur inscription au Production Forum 
Le programme définitif, les intervenants et les horaires des conférences seront 
dévoilés début janvier. 
 

PROGRAMME   

• The French Dispatch (Wes Anderson à Angoulême) 
• The Hunting : une superproduction chinoise dans les rues de Paris  
• Studios de tournage : les enjeux pour demain (organisé par le CNC) 
• Les effets visuels : un gain de coût et de productivité au moment du tournage 
• Tournage et biodiversité (organisé par ecoprod) 
• Ecoresponsabilité, parité, diversité : les industries techniques face aux nouveaux 
enjeux de compétitivité (organisé en partenariat avec la Ficam et la CST) 
• Netflix 
• Constituer une équipe pour un tournage étranger : le défi de l’internationalisation des 
compétences des techniciens français 
• Les séries quotidiennes : opportunités et challenge pour un territoire 
 

 



Qu’est-ce que Film France ? 

Film France, soutenue par le Centre National du Cinéma et de l’Image Animée (CNC), réunit 
le réseau des commissions du film et a pour mission de promouvoir les tournages, la post-
production et l’animation en France. En France métropolitaine et d’outre mer, 31 bureaux 
d’accueil des tournages accompagnent les créateurs et leurs équipes pour la préparation de 
leurs tournages en France. Ce maillage territorial permet une proximité avec les différentes 
ressources des territoires, les décors et les professionnels (sociétés de production, industries 
techniques, studios d’animation, techniciens, artistes). Il constitue un élément central de 
l’attractivité de la France pour les activités de production, post-production et d’animation. 
Film France instruit, pour le CNC, les demandes de Crédit d’Impôt International. 
www.filmfrance.net 

Contact clef : Stephan Bender, Film France  

	   	  



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. 
 

 
 
 
     

 

  
Les temps forts  

Micro Salon AFC (16 et 17 janvier 2020 au Parc Floral de Paris) :  

L’AFC fêtera les 20 ans d’existence du Micro Salon. Plus de 70 sociétés membres associés 
de l’AFC, françaises et européennes seront présentes, rassemblant tous les secteurs de la 
prise de vues. Cette année sera à nouveau placée sous le signe de l’accentuation de la 
présence des caméras grand capteur associées à des nouvelles optiques anamorphiques et 
sphériques, dans une variété répondant à des demandes toujours plus fortes des directeurs 
de la photographie.Des tests et essais, couvrant ces nouveaux formats et ces nouvelles 
optiques, seront présentés lors de projections et bien entendu sur les stands de nos 
partenaires. 

En lumière, la continuation des développements d'éclairages à base de LEDs, et aussi, en 
machinerie, toutes les nouveautés résultant d’une recherche toujours plus performante 
concernant les techniques de stabilisation. 

Deux conférences dans le cadre du Micro Salon viendront compléter ces deux jours. 

Plus d’informations : www.microsalon.fr 

Journées AFC de la Postproduction 

Exclusivement consacrées aux industries de traitement de l’image après tournage ainsi 
qu’aux propositions nouvelles des laboratoires de cinéma associés à l’AFC, les journées 
sont l’occasion de mettre en valeur les dernières techniques d’étalonnage, de traitements 
d’image ainsi que des innovations en cours ou à venir, d’expliquer expériences et 
collaborations avec l’ensemble des coloristes, DIT, postproducteurs, réalisateurs et 
producteurs. Avec ses conférences, ces deux journées sont aussi un carrefour de 
discussions et de points de vue partagés entre les directeurs de la photographie et tous les 
acteurs de la filière de postproduction, riche de talents et de savoir-faire. 

Une Master Class, animée par un ou plusieurs directeurs de la photographie se déroulera 
en soirée venant conclure ces deux journées intenses. 

Plus d’informations : www.journeespostproduction.fr 

Contact AFC : Marie Garric, directrice administrative 

  



PARIS IMAGES CINEMA – L’INDUSTRIE DU RÊVE 

23 janvier 2020 à Paris 
 
Pour ses 20 ans d’existence, Paris Images Cinéma – 
L’industrie du rêve organisera ses Rencontres Art et 
Technique, autour de la thématique « 20 ANS 
D’ÉVOLUTIONS TECHNIQUES ET ARTISTIQUES DU 
CINÉMA & DE L’AUDIOVISUEL : QUEL PARCOURS 
POUR LES TECHNICIEN.NE.S  FRANÇAIS·ES ».  Le 
23 janvier 2020, L’industrie du rêve va dérouler le film 
des 20 dernières années du parcours professionnel des 
technicien·ne·s français·es en leur en donnant la parole dans un contexte mondial où les 
évolutions technologiques, artistiques, sociales, humaines… impactent leurs métiers et leurs 
savoir-faire. En concertation avec treize associations professionnelles de techniciens * 
(liste ci-dessous) L’industrie du rêve a élaboré une ENQUÊTE NATIONALE SUR LE 
PARCOURS PROFESSIONNEL DES TECHNICIEN·NE·S FRANÇAIS·ES DU CINÉMA ET 
DE L’AUDIOVISUEL DEPUIS 20 ANS. Cette enquête sera restituée, analysée et 
commentée lors de la journée des 20es Rencontres Art et Technique de L’industrie du rêve 
le 23 janvier 2020.  

* l’enquête a été élaborée en concertation avec L’AAPCA —Association des Administrateurs de Production 
Cinéma & Audiovisuel L’ADAB —Association Des Artistes Bruiteurs L’ADC —Association des Décorateurs de 
Cinéma L’ADP —Association Française des Directeurs de Production L’ADPP —Association des Directeurs de 
Post Production L’AFAR —Association Française des Assistants Réalisateurs de fiction L’AFC —Association 
Française des directeurs de la photographie Cinématographique L’AFCCA —Association Française des 
Costumiers du Cinéma et de l’Audiovisuel L’AFR —Association Française des Régisseurs cinéma et audiovisuel 
L’AFSI —Association Française du Son à Image LMA —Les Monteurs Associés LSA —Les Scriptes Associés 
L’Union — Union des Chefs Opérateurs 

 
 
 
 

 

Les temps forts : 
 
20es RENCONTRES ART ET TECHNIQUE : QUEL PARCOURS POUR LES 
TECHNICIEN.NE.S FRANÇAIS·ES »  ? 
 
RESTITUTION ET ANALYSE DE L’ENQUÊTE NATIONALE// TROIS TABLES RONDES // 
 

1. Restitution des résultats de l’enquête // 9H30 – 10H30 
 

2. Table ronde 1 //  10H30-12H30 :  
Première partie autour de l’évolution des métiers, des postes, de l’emploi, des statuts, 
de la formation, de l’égalité homme-femme. 

 
3. Table ronde 2 // 14h - 15h30 :  

Deuxième partie consacrée à l’incidence des nouvelles technologies sur les métiers 
et les modalités de collaboration.  

 
4. Table ronde 3 // 15h30 – 17h30 :  

Troisième partie autour de l’internationalisation des œuvres, du développement des 
coproductions et des plateformes et de leur impact sur la créativité et l’organisation 
du travail. 

 
Master Class// 19H et Projection // 20H 
 
Plus d’informations : http://www.industriedureve.com/ 

Contact clef : Anne Bourgeois (Vice-Présidente de la manifestation) 

  



PIDS (PARIS IMAGES DIGITAL SUMMIT) 

29 janvier au 1er 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.  
 
 

 

Les temps forts de l’édition 2020 : 

Mercredi 29 janvier 2020 à partir de 19h30 
GENIE Awards : Soirée de remise de prix et de célébration de la création numérique 
française. La cérémonie remettra également deux Genie d'honneur, à Olivier Emery et 
Chris Edwards. La soirée se poursuivra avec un hommage à Ray Harryhausen et la 
projection de Jason et les argonautes 
 
Jeudi 30 et vendredi 31 janvier, Centre des arts 

- PIDS Conférence : Deux journées de conférences professionnelles (études de cas, tables 
rondes, rencontres, power talks…) présentant les tendances et les évolutions du secteur. 

-Les principales études de cas prévues : Le Mans 66 de James Mangold (The Yard VFX) ; 
Aladdin de Guy Ritchie (ILM London) ; Le Rio Lion de Jon Favreau (MPC) ; Game of 
Thrones S8 – Carnival Row (Pixomondo) ; Watchmen – The Boys – The Witcher 
(Framestore) ; Blood Machines (Trimaran VFX) ; J’ai perdu mon corps de Jérémy Clapin 
(Xilam)… 

- JOB FAIR : rendez-vous entre étudiants et sociétés en vue de recrutements 

Jeudi 30 janvier 18h30, Centre des arts 

Vernissage de l'exposition "Science-Fiction : les artisans du rêve", avec des objets originaux 
de films-cultes (Alien, Star Wars, Blade Runner, Star Gate, Planète Interdite, Le 5ème 
Elément, Metropolis...) 

Vendredi 31 janvier à partir de 19h  
Soirée masterclass Chris Edwards : le Genie d'honneur 2020 reviendra sur sa carrière, en 
conversation avec Alexandre Poncet, journaliste et réalisateur. 

Suivi par la projection de THX 1138 (Director's cut), premier film de George Lucas (Star 
Wars) 

- PIDSMARKET : Le rendez-vous business de l’industrie des effets visuels. Au programme, 
des tables rondes autour des enjeux et des questions qui animent la filière française des 
effets visuels et une session de pitchs de projets à destination des producteurs et des 
investisseurs.   

Présentation de l’étude 2019 CNC / Audiens sur les chiffres de l’emploi dans la filière VFX 

Bilan sur les dispositifs de soutien aux effets visuels du CNC et de la Région Ile-de-France 

Journée organisée en collaboration avec le CNC, la FICAM, Film France, Paris Film Region 
et V2F). 

 



Samedi 1er février de 14h à 23h 
14h : AVANT-PREMIERE : Le Voyage du Dr. Dolittle  
16h : "Deep Fake : une histoire des images truquées" par Réjane Vallée (conférence suivie 
d'un Q&A). 
17h : Centenaire Ray Harryhausen 
Ray Harryhausen, le Titan des Effets Spéciaux  
Réalisé par Gilles Penso et Alexandre Poncet / 2011 / VOSTF / 1h30 / documentaire 
19h : AVANT-PREMIERE : Le Prince oublié  
Réalisé par Michel Hazanavicius / 2020 / / 2h / avec Omar Sy, François Damiens, Bérénice 
Bejo / en présence de l'équipe du film 

Plus d’informations : http://www.parisimages-digitalsummit.com/index.html 
 
Contact : Yann Marchet, Délégué Général 

 


