
 
 

 

 

Compte rendu de réunion du Mercredi 23 Janvier 2019 

Entre ARTS et le GPMM . 

 

 

Présents :  Jean-Paul Noguès Max Besnard, ARTS 

Stéphane Pellen , directeur de la communication du Port, Anne-Hélène Merlo , 

responsable communication évènementiel . 
 

Intervention d’ARTS :  

En préambule, ARTS regrette qu'à la date initialement fixée (le  15 janvier 2019 à 
8h) Stéphane Pellen n'avait pu honorer le rendez-vous au dernier moment et sans 
prévenir. Les représentants d'ARTS s'étaient déplacés en vain. M. Pellen s'excuse de 
ce contre temps. 
 
L’association ARTS présente son travail : l’ARTS est une association 
professionnelles représentants l’ensemble des techniciens professionnels du cinéma 
et de l’audiovisuel, de la région SUD. Cela représente une économie importante, soit 
plus de 30 Millions d’ €uros de retombées économiques sur la seule ville de 
Marseille  et plus de 1800 emplois locaux. 

Les tournages de films permettent le rayonnement touristique de Marseille et 
de sa région, c’est une économie de ruissellement qui apporte énormément d’argent 
à notre territoire. Le Port Marseille Fos ayant aussi vocation à accueillir les 
touristes/croisiéristes attirés par la visibilité audiovisuelle et cinématographique de la 
région, nous croyons qu’une collaboration doit être mise en place de manière 
cohérente et continue. 

Sur notre territoire le Port de Marseille-Fos est un décor très important par sa 
dimension, mais aussi sa spécificité, sans l’accès des tournages à ces possibles décors, 
les productions nationales et internationales ne viennent plus. Historiquement, le 
Port a toujours accueilli les tournages, c’est pourquoi nous sommes vigilants face aux 
changements de la politique d’accueil qui complique les prises de vues dans l’enceinte 
du port.  

La sécurité n’a jamais été un problème pour nous, nous avons toujours suivis les 
exigences du port et de la réglementation. Nous la comprenons et sommes les 
premiers à nous féliciter de ces règles qui permettent de tourner en toute 
tranquillité dans le Port.  



Nous avons besoin d’un personnel qualifié dédié à l’accueil de tournage, qui 
pourrait à la fois accueillir et guider les repérages, afin de ne pas bloquer l’accès au 
Port, mais aussi déterminer les zones accessibles aux tournages d’avance. 

Nous souhaitons qu’une procédure claire soit mise en place, afin de permettre à 
nos productions de connaitre les exigences du port, mais aussi au Port de recevoir 
des demandes d’autorisations conformes donc plus faciles à traiter ce qui réduirait 
considérablement les délais de traitement des demandes. Car les productions ne 
peuvent aujourd’hui appliquer les délais flous ou trop longs. Nous 
sommes totalement contre le contrôle artistique des scénarios, ces critères sont trop 
subjectifs et ne peuvent entrer dans une étude de faisabilité. Nous aimerions le cas 
échéant qu’une personne représentant la production du film puisse être présent lors 
de la réunion afin de défendre le projet artistique et connaitre les critères sur lesquels 
le contrôle artistique est appliqué. Il s’agit avant tout de faciliter le travail de tous. 

La grille tarifaire appliqué par le Port pour les prises de vues doit être remodelée, 
elle doit comme cela se fait sur d’autres territoires différencier les projets selon leurs 
économies respectives. Et ne pas être comme ça l’est aujourd’hui basée sur les tarifs 
appliqués à des entreprises qui s’installent à long terme sur le Port. Nos projets sont 
précaires, et pas pérennes comme les autres entreprises présentes sur le Port. 

Nous pensons que la prise en compte de ce cahier des charges est une priorité très 
importante pour notre filière et pour la survie des tournages dans le Port mais aussi 
dans la région, car la tendance à la fuite des tournages vers d’autres 
territoires proches ou du moins plus accessibles est notre inquiétude première. C’est 
pourquoi nous vous avons sollicité avec empressement car nous attendons de vos 
services une réaction qui ira dans le sens de permettre les prises de vues dans votre 
enceinte et tendre vers une concertation. 

Intervention de Mr Pellen :  

Monsieur Pellen en réaction à ces doléances fait l’historique de l’activité 
« tournages » dans le port, et juge qu’avant son arrivée en 1993, il n’y avait quasiment 
jamais de tournage dans le port.  

Il nous indique que la gouvernance du port est ainsi constituée :  

- Un conseil de surveillance du port (16 personnes) qui est l’organe décisionnaire, son 
président étant actuellement Mr Forneri, un spécialiste de la banque d’affaire, 
marseillais.  

- Une Directrice générale, Mme Cabot, dont les fonctions prendront fin en Mars de 
cette année. On ne sait pas encore qui va la remplacer et par conséquent quelle sera la 
nouvelle stratégie quant à l’accueil des tournages dans le port. 

- un certain nombre de directeur de services constituant le comité de direction. 

Chaque demande d’autorisation de tournage est obligatoirement discutée en comité 
de direction durant lequel sont présents la directrice générale et les directeurs de 
chaque service du port.  



L’accueil des tournages dans le port représente un revenu jugé quasi-nul (environ 45 
000 € pour l’année 2018), ce n’est pas la raison pour laquelle le port continue 
d’accueillir des tournages.   Il réitère être très attaché au rayonnement culturel 
marseillais et en conséquence à l’accueil des tournages au sein des installations 
portuaires. Vision qu’il dit avoir réussi à faire partager à sa direction. 

Toutefois les choses se sont compliquées depuis que sont survenus deux accidents 
mortels de personne travaillant pour des sociétés prestataires et étrangères au port, 
certaines directions ont souhaité ne plus accueillir de productions dans le port. 
Monsieur Pellen assure qu’il s’est battu et que c’est grâce à lui que c’est encore 
possible, mais ceci au prix d’un durcissement drastique des conditions de tournage.  

Désormais une convention doit être signée, et seulement trois repérages par 
production sont autorisés. Des fiches techniques (sorte de catalogue des lieux de 
tournage) vont être mises en place afin de recenser les lieux où  il est possible de 
tourner dans le port.  

 

Nous alertons nos interlocuteurs sur le fait que nous souhaitons êtres consultées dans 
ce travail. En effet chaque tournage est différent et chaque nouvelle demande de 
repérages et de décor est différente. 

Nous alertons également sur le fait que ce catalogue ne doit pas contraindre encore 
plus la possibilité de faire des repérages artistiques et techniques dans le port avant 
ou après avoir fait le choix des décors.  
Monsieur Pellen se montre rassurant sur ce point.  

Nous soumettons l’idée d’organiser des réunions de travail pour harmoniser nos 
pratiques en fonction des contraintes portuaires.  

Il est convenu que 3 réunions auront lieu d’ici le mois de Juin dont le calendrier doit 
être fixé ultérieurement. L’une de ces réunions se tiendra en présence de la mission 
cinéma de la Ville de Marseille, afin, une fois de plus, d’harmoniser nos pratiques.  

Monsieur Pellen reconnaît être difficile en négociation mais assure qu’une fois que les 
choses sont claires et posées, ses services sont à même de traiter rapidement et 
efficacement les dossiers. 

Il reconnaît toutefois que certaines directions au sein du port ont sciemment « trainé 
des pieds » et laissé trainer les dossiers ou ralenti leurs traitements, afin de signifier 
leur désaccord quant à l’accueil des tournages dans le port.  

C’est ainsi que certaines productions n’ont pu rentrer dans le port alors même que le 
repérage et/ou le tournage était prévu et organisé de longue date.  
Il nous assure que cela ne se reproduira plus.  

Concernant les conditions d’acceptation des demandes d’autorisations de tournage en 
fonction de critères artistiques, Mr Pellen indique que leur position restera 
inamovible : clairement si l’image du port est entachée (sexe, drogue, violences, etc..) 
la demande sera systématiquement refusée. Le Port entend contrôler et protéger son 



image. Toutefois il nous est précisé que si le Port de Marseille n’est clairement pas 
identifiable, il sera possible d’accéder à certaines demandes.  

De même pour les questions sur la grille tarifaire.   : 
Celle-ci ne pourra évoluer , pas même au regard de la typologie des projets (un court-
métrage ne bénéficiera par exemple pas de tarifs préférentiels.)  
Ceci peut être amené à changer lors de la prochaine direction. 
La gratuité pourra toutefois être consentie aux projets humanitaires ou caritatifs. 

Mr Pellen indique que depuis environ deux ans, la politique d’accueil des tournages a 
permis l’ouverture des bassins ouest (côté Fos)  aux productions, ce qui n’était pas 
possible avant, et cela permet de soulager le côté est (côté Marseille) qui connaît un 
regain d’activité au niveau fret et carénage, ce qui laisse peu de places aux activités 
extérieurs et notamment aux tournages de films.  

Par ailleurs Mr Pellen indique également qu’il existe désormais des « zones ilotées » 
au sein du port dont l’exploitation est confiée à des sociétés prestataires (qui 
« louent » ces espaces) et que sur ces zones , c’est aux sociétés prestataires en 
question d’accepter ou non les tournages.  

 

La réunion se termine, chacun soulignant les efforts consentis et se félicitant du 
dialogue entrepris et en promettant de travailler dans un sens commun. 

Le calendrier des réunions du groupe de travail sera prochainement fixé avec Mme 
Merlo. 3 réunions sont prévues avant le mois de Juin (avril, mai, Juin). 

 

 

 

 

 

 

 

 


