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Rapport d’activité 
de l’association  « A.R.T.S. »  

en 2018 
 
 

 
L’association ARTS aujourd’hui est un « label» dont vous pouvez vous prévaloir.  
 
ARTS occupe après un an de réactivation une place importante auprès des institutions, qui 
nous consultent, nous invitent à chaque réunion importante :  
Nous sommes devenus un interlocuteur indispensable et crédible de la filière cinéma en 
PACA : c’était un but avoué lors de la re-création, il est largement atteint.  
 
Les avancées sont remarquables du côté du travail avec les institutions : 
 

• La ville de Marseille et sa mission cinéma, (grâce à notre impulsion et à quasiment 
deux rendez-vous mensuels depuis un an) est passée de 1 instructeur qui gérait tout - 
et qui a fini en burn-out - à une cheffe de service et 4 instructeurs pour gérer les 
demandes d’autorisation, en outre un service de prospection/marketing a été mis en 
place.   
Nous avons rencontré Mr Gondard, le Directeur général des services et Monsieur 
Chanal le Directeur général adjoint des services, ainsi que quasiment tous les maires 
de secteur, à l’exception de Monsieur Ravier, que nous ne souhaitons pas rencontrer.  

 

• La ville de Marseille : mise en place de l’autorisation simplifiée. Dispositif facilitant 
l’accueil des productions de films publicitaires. Ce dispositif sera annoncé à Cannes, 
c’est un dossier sur lequel nous avons travaillé en étroite collaboration avec la mairie. 

 

• 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. 

 

• Mise en place d’un nouveau système de gestion sur internet des de mandes 
d’autorisations : c’est en cours.  

 

• La ville de Marseille va mettre en place un pack court métrage à l’initiative de 
Elizabeth Pawlowski, productrice et membre de LPA, déléguée au court-métrage. 
nous nous associons à la mise ne place de  ce dispositif.  

 
 



 2 

Par ailleurs :  
 

• La région Sud souhaite redéfinir sa stratégie pour la filière cinéma et audiovisuelle et 
a mis en place des groupes de travail (où vous êtes conviés) pour instaurer une 
nouvelle politique régionale, afin notamment de lutter contre la concurrence des 
autres régions. Nous travaillons étroitement avec eux.  Sans complaisance mais dans 
un bonne état d’esprit. 

 

• La Métropole Aix Marseille est toujours un sujet d’inquiétude et nous travaillons 
étroitement avec la mission cinéma de Martigues dont il est maintenant confirmé 
qu’elle porte de grandes ambitions au niveau métropolitain. Peu à peu devenue un 
service à part entière de la métropole, elle a engagé de gros chantiers : inscription de 
la filière au pole économique de la métropole, achat de terrains, pour créer une 
grande maison de la culture et développer autour de studios de Martigues un pole 
cinéma important.  

 

• La CCI a nommé Sabrina Roubache, élue à la filière Cinéma. La CCI a reconnu la filière 
comme filière d’excellence.  
Conjointement avec la Ville et la Métropole, deux ont été commanditées (et ont 
coutées 50 000 euros!), l’une pour mesurer l’impact de l’accueil des tournages en 
région et comment faire venir plus de tournages, l’autre pour mesurer les retombées 
économiques . Aujourd’hui, c’est visible sur le site internet de la CCI, Sabrina 
Roubache ne cache plus son ambition de créer des studios et un backlot (sans doute 
dans les quartiers nord) c’est son grand projet et elle s’appuie sur ces deux études. 
Nous vous en avions parlé ici-même il y a un an et Baptiste Lanaspeze qui était 
intervenu avait juré ses grands dieux que ce ne n’était pas le but de sa mission. À 
l’heure qu’il est, ces études n’ont même pas été restituées aux professionnels !  ARTS 
le déplore et demande à pouvoir consulter 
Etude sur les retombées économiques : la personne qui devait faire l’étude n’a pas eu 
accès aux données de la Région qui ne s’occupe plus de traiter ces données. La ville 
de Marseille a gardé pour elle ces chiffres, mais elle demande aux productions de 
donner une estimation avant tournage… 
Carine Plazy : retombées estimées à 70M€ sur le territoire métropolitain. Evalué à 
3M€ sur Martigues pour 2018. 
 
Il est important que les institutions puissent travailler ensemble, se synchronisent, 
ne serait-ce que pour communiquer ces chiffres afin d’avoir des données tangibles 
pour mettre en place une stratégie. 

 

• Le Collectif PACA Cinéma nous a accueilli en son sein, il réunit toutes les associations 
professionnelles, des producteurs en passant pas les festivals, les auteurs et les 
diffuseurs. Nous travaillons de concert pour faire des propositions aux institutions et 
développer le cinéma dans notre territoire. 

 

• Un dialogue a été entamé avec Le Parc National des Calanques, qui a entendu nos 
demandes et revu ses exigences à la baisse pour les autorisations de tournage,  
corrigé sa grille tarifaire (-50%) et assoupli ses dispositifs d’accès. 
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• Le port autonome nous a enfin accueilli et le dialogue s’est instauré, nous espérons 
continuer dans ce sens et pouvoir à nouveau tourner (sereinement) dans le port. 
Trois réunions sont prévues d’ici fin juin pour mettre tous les points de blocage sur la 
table.  
 

• La formation : un mardi de l’arts a eu lieu, un deuxième rendez-vous aura lieu en fin 
d’année pour faire le point sur les réformes engagées cette année, le dialogue avec 
l’AFDAS et Pole Emploi se poursuit, et un travail avec Les Campus des métiers et des 
qualifications de Provence - Alpes - Côte d'Azur est initié.  
 

• Ecoprod ou la réduction de l’impact environnemental des tournages est une 
problématique que nous jugeons essentielle aujourd’hui : une nouvelle commission 
est créée et le 7 mai se tiendra un mardi de l’ARTS sur ce thème. Nous espérons 
mettre en place des outils allant dans ce sens.  

 

• Le site internet de l’association artscineav.fr s’est petit à petit mis en place et 
aujourd’hui vous y trouverez en plus de la liste des membres, et les évènements de 
l’association, un récapitulatif précis du travail de chaque commission. Avec tous les 
comptes rendus de ces travaux, que nous essayons de tenir à jour et de mettre en 
ligne. Allez y faire un tour et communiquez-le autour de vous. 

 

• Les mardis de l’arts deviennent peu à peu 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.  

 

• La fête du 14 décembre a été très réussie et appréciée. Nous envisageons d’en faire 
au mois deux par an. 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.  

 


