
 1 

 

 
 

Rapport d’activité 2019  
« A.R.T.S. »  

 
Depuis 2017, ARTS est devenu un interlocuteur crédible et incontournable des institutions sur 
toutes les problématiques concernant les filières cinéma et télévision en PACA. ARTS est 
consulté à chaque réunion importante. En deux ans, nous avons pu atteindre l’objet de la 
remise en activité de l’association : porter et faire entendre la voix des professionnels. 
 
Voici le fruit du travail entrepris en 2019 : 
 

• La ville de Marseille et sa mission cinéma :  La collaboration est continue. Nous avons 
obtenu que le service soit renforcé et le très grand nombre de tournage l’été dernier a 
pu être ainsi géré de manière assez efficace, nous en sommes assez satisfaits. Une 
présentation de la mission cinéma est organisée le 13 Février prochain, en mairie 
centrale, les adhérents d’ARTS sont les bienvenues, nous vous invitons à vous y rendre.  
 

• La Cité du Cinéma : la ville a également entendu notre besoin d’une maison du cinéma 
qui faciliterait l’accueil de tournage sur le modèle d’une caserne d’Aurelle soutenue et 
pérenne. Sous la forme d’une plateforme logistique, ce sera un lieu d’accueil des 
tournages, avec bureau de production pour les préparations et des hangars de 
constructions et stockage de décors, accessoires et costumes. En Novembre dernier le 
conseil municipal a voté un budget de 100 000 euros pour une étude de faisabilité aux 
anciens Abattoirs de St Louis, nous allons tout mettre en oeuvre pour faire partie du 
comité de pilotage de cette étude. 

 

• La Ville de Martigues : le travail continue avec le « territoire pays de Martigues » qui 
organise régulièrement des réunions pour la filière et nous y convie, ceux-ci souhaitant 
toujours se développer dans la filière audiovisuelle, et se positionnant de plus en plus 
comme le leader de la filière au niveau métropolitain. 

 

• La Région Sud : nous avons initié - avec LPA et Cinéma du Sud - et participé aux 
groupes de travail mis en place par la Région Sud au printemps dernier pour instaurer 
une nouvelle politique régionale de la filière, afin notamment de lutter contre la 
concurrence des autres régions. Des comptes-rendus ont été rédigés par la Région. 
Nous sommes désormais attentifs aux conclusions et décisions qui en découleront.  

 

• La Métropole Aix-Marseille-Provence  : Les lignes bougent. En projets : la mise en place 
d'une Commission métropolitaine du Film et la création d'un fonds d'aide de 1 M€ sur 
3 ans. Ces mesures vont dans le bon sens mais nous restons vigilants :  quel sera le 
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partage des compétences entre la métropole et la région ? Que vont devenir les 
commissions locales du film dans chaque commune ? Quels sont les risques de voir se 
confondre ces attributions ? 
 

• Cannes 2019 : ARTS était présent sur le stand Région Sud et de la Mairie de Marseille 
pour participer aux différents débats et tables rondes.  

 

• Le Grand Port Maritime de Marseille-Fos : Un groupe de travail a été initié pour faire 
avancer l’accueil des tournages au sein de cet environnement devenu peu à peu 
hostile à nos activités. C’est pourtant un décor majeur qui intéresse bon nombre de 
productions. Malgré un bon départ, ce dossier est pour l’instant au point mort. Nous 
avons fermement l’intention de faire bouger les lignes en 2020.  
 
Écologie sur les tournagesl ou la réduction de notre impact environnemental. C’est 
une problématique que nous jugeons essentielle aujourd’hui : un mardi de l’ARTS sur 
ce thème a été tenu le 7 mai. D’autres sont à venir. Nous souhaitons mettre en place 
une charte régionale des tournages réduisant leur impact environnemental, grâce aux 
expériences de ces derniers mois sur presque tous les tournages. 

 

• Les Mardis de l’ARTS sont devenus de jolis rendez-vous où nous abordons des sujets 
intéressants, ces réunions sont gratuites pour les membres et les non-membres, elles 
permettent de s’informer et de développer le réseau. Nous travaillons actuellement 
sur la mise en place d'un calendrier pour toute l’année 2020, tourné vers les 
problématiques de chaque métier, qui permettront de favoriser la mise en place des 
réseaux professionnels et les rencontres. 

 

• La fête de l’ARTS s’est tenue le 26 juillet au 32 cours Lieutaud et elle a été très réussie 
et appréciée. Là aussi, cela permet de réaliser ce qui est l’un des objectifs d’ARTS : 
créer du lien, du réseau, se rencontrer de manière conviviale. Une nouvelle fête est 
évidemment en gestation pour 2020 !  

 

• Département (notamment le dossier « Routes Départementales ») : la réactivité d’ARTS,  
appuyé par la Région et la Mairie de Marseille  a permis de faire reculer le Conseil 
Départemental des Bouches-du-Rhône sur une grille tarifaire prohibitive. Une nouvelle 
grille tarifaire a été adoptée, elle est visible sur le site de l’ARTS. 

 

• Nous étions à la présentation de la nouvelle base TAF (dite « Base Talents » et gérée 
maintenant par Movinmotion). Cette base de données de techniciens ne semble pas 
encore optimisée ni son offre d’emploi. Nous organiserons prochainement une 
réunion avec les gestionnaires de cet outil. 

 

• Formation : au premier semestre 2019, une responsable de l’AFDAS est intervenue lors 
d’un mardi de l’ARTS pour nous présenter la toute nouvelle réforme de la formation. 
De nombreux adhérents étaient présents et ont eu réponse à leurs questions. Nous 
estimons qu’il  serait nécessaire de proposer à l’AFDAS un nouvel échange.  

 

• Parc des calanques : Un dialogue a été instauré et les relations se sont assouplies avec 
cette grand institution qui représente une part importante des décors autour de la 
zone marseillaise. Après de nombreuses séances de travail, une nouvelle grille tarifaire 
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a été mise en place qui est plus cohérente en fonction des typologies de projet. 
 

• ONF : des problématiques sont survenues cette année sur certains tournages avec la 
mise en place d’une grille tarifaire et d’exigences contractuelles étonnantes 
(comportement à avoir sur les tournage, remerciements, etc…), Comme pour le Parc 
National, nous souhaitons déminer ce dossier et avons engagé avec eux la discussion. 

 

• Le groupe « image » a été mis en place, permettant de faire remonter les 
problématiques de ce corps de métier et d’envisager des actions pour faciliter leur 
travail, avec notamment la mise en place de workshop et de réunions spécifiques. Un 
exemple pour les autres départements. Nous vous engageons à utiliser ARTS comme 
un outil pour créer des groupes de travail par corporations. Ensemble, on est plus 
forts !  

 

• Le site internet de l’association s’est étoffé, il propose maintenant des pages 
personnelles pour chacun de ses membres avec ses coordonnées et son CV, un vœu 
de votre part que nous avons entendu et qui représente une visibilité importante pour 
nous tous. Il permet également de trouver la plupart des comptes rendus des travaux 
effectués et des décisions administratives nous concernant. 
 

 
Le bilan est plus que satisfaisant compte tenu des moyens et du temps dont nous disposons. 
Malgré des difficultés à faire vivre l’association au quotidien, nous souhaitons continuer 
d’œuvrer dans l’intérêt de nos métiers. 
 
 
 
En projet pour 2020 :  
 
Nous souhaitons, plus que jamais, poursuivre le travail entrepris sur tous les dossiers que nous 
venons de citer et accroitre l’influence dont a besoin notre filière :  
 

• L’ARTS est une association à vocation régionale. Nous souhaitons développer le réseau 
des techniciens sur tous le grand Sud-Est, et allons donc faire des présentations de 
l’association dans toutes les commissions du film présentes dans le Sud-Est. 
 

• Les élections municipales se tiendront bientôt et il a été décidé de rencontrer 
prochainement chaque candidat important se présentant aux élections marseillaises et 
de les questionner sur ce qu’il envisage de faire pour la filière, en lien avec les autres 
institutions. 

 

• Étant donné l’ampleur de la tâche et le manque de temps et d’investissement possible 
de chacun des membres du bureau de l’association, nous réfléchissons sérieusement à 
pouvoir engager, à terme, un coordinateur.  Ceci implique forcément l’obtention d’une 
aide financière. Nous y travaillons … 

 
 
 


