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Compte-rendu questionnaire Cité du Cinéma 
 

Suite au vote de la municipalité d’une enveloppe pour étudier la faisabilité et les attentes de la Cité du 

Cinéma sur la Métropole Aix Marseille, l’Association Régionale des Techniciens du Sud Est a envoyé 

une enquête aux professionnels de l’audiovisuel et du cinéma qui composent son réseau. En 2 mois, de 

février à avril 2020, 136 réponses ont pu être collectées et traitées ce qui permet une première 

approche solide des attentes des techniciens sur la Cité du Cinéma.   

Les réponses émanent de manière quasiment équitable de femmes et d’hommes, 88, 2% ont entre 25 et 

60 ans, on peut considérer qu’ils sont actifs.   
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Le nombre de réponses par corporations sont les suivantes : Production et régie = 38 / Image et son =32 

/ Mise en scène et casting = 21 / Déco = 18 / HMC = 8 … 

A noter, le peu de réponses de la part des corporations ouvrières, machinistes et électros et de la post-

production (A.R.T.S. travaille à les inclure au sein de son réseau). Cependant ces branches sont 

présentes sur le territoire, il faut veiller à les inclure dans la réflexion sur le lieu.   
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Ci-dessous compilés l’analyse des réponses aux questions fermées et les suggestions proposées en fin de questionnaire.  

A la Cité du Cinéma, on trouverait avant tout des bureaux de préparation et de production équipés 

(meubles et accès haut débit internet). Ce serait aussi un lieu de rencontre, de collaboration et de 

convivialité qui regrouperait toute la profession (producteurs, techniciens, institutions, fournisseurs, 

diffuseurs, distributeurs, exploitants) pourquoi par autour d’une cantine et/ou d’un bar (plébiscité par 

71 répondants). 

« Ouvrir à tous les domaines du milieu du cinéma (de  

l'écriture à l'exploitation). »   

Il faudrait aussi des espaces réservés aux différentes corporations pour le stockage de matériel 

(matériel régie, stock costume/déco…), pour garer les camions dans un parking sécurisé et surveillé, 

construire des décors dans de grands ateliers ou encore l’accès à des studios (fonds verts). 

Enfin des salles pour le casting et les répétitions, un espace de coworking ouvert à toutes les économies 

et un espace post-production (montage, image et son, post-synchronisation…) 
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Outre la convivialité d’une cantine / bar, les autres attentes sur ce lieu seraient qu’il accueille un centre 

de résidence artistique et technique,  

« Organiser des simulations de writers' rooms qui permettraient aux auteurs d'apprendre à travailler ensemble, et qui 

sait, pourraient donner naissance à des projets valorisables ».  

un centre de formation et un lieu de diffusion. 

« Organiser un festival permanent pour mettre en valeur les créations audiovisuelles marseillaises et de la région. » 

« Il pourrait y avoir un espace conférence/expo/projection » 

« Mettre en avant également les nouveaux médias 

(créations web, VR, etc.). » 

Dans une moindre mesure une bourse à l’emploi ce que peut l’on expliquer par le fait que les « offres » 

sont proposées en réseau ou dans une forme de cooptation.  

« Organiser un système de 'mentoring' qui permettrait aux jeunes de profiter de l'expérience des plus expérimentés. » 

 

Les phrases ci-dessous sont des citations des suggestions et propositions des techniciens en fin 

de questionnaire 

 

Cette cité devrait avoir suffisamment d'espace et de possibilités futures pour pouvoir démarrer avec une base logistique 

(bureaux de préparation, parkings, locaux déco stockage et construction, locaux de stockage costumes et régie etc., 

salles casting) puis rajouter au fur et à mesure tout ce qu'il faudra pour une vraie cité du cinéma. 

 

Localisation  



 

Document édité par - avril 2020 

Une localisation proche de transports en commun / Trouver un lieu accessible en métro, en vélo et  à peu près à toutes 

les autoroutes ! 

Ce lieu devra être facilement accessible pour les camions, un accès autoroute proche, 

Des stationnements sécurisés, un lieu fiable, rassurant et qui met en confiance les gens qui y vont.  

Emploi et réseau  

Rencontre entre scénaristes, réalisatrices réalisateurs, actrices, acteurs en plus des techniciens. 

Mise en place d'un accompagnement/coaching pour l'insertion professionnelle des techniciens et auteurs du cinéma. 

Être un lieu où les informations et les opportunités de travail circulent, car pour le moment, le milieu et le réseau 

professionnel sont fermés aux non natifs de Marseille.  

Un lien entre toutes les associations de techniciens existantes style AFSI ou ARA, afin que tout ne se passe pas toujours 

sur Paris. 

Matériel  

Plateforme de prêt/location de matériel. 

Présentations par les constructeurs du nouveau matériel.  

Peut-être une annexe de DCA ou autre boîte de location de son avec un local de maintenance, car autant il y a moult 

sociétés de location dédiées à l’image, autant c’est le désert en PACA pour le son .... 

Un lieu pérenne ... qui pourrait accueillir plusieurs productions en même temps. Des ateliers, métallerie, menuiserie, 

peinture, du stockage intelligent... des back-lot ... ...Qui ferait la fierté de Marseille ! 

Des studios bien isolés, chaleur et son. 

Prévoir des espaces suffisamment grands pour créer des décors en studio (parfois ça peut sauver un plan de travail !) 

surtout sur des projets compressés, 

Développement artistique  

Un lieu chaleureux ouvert à tous afin de permettre l'échange et la co-création ! Un lieu utile et ouvert à la créativité 

mais également aux rencontres professionnelles. Ouvrir à tous les domaines du milieu du cinéma (de l'écriture à 

l'exploitation). Mettre en avant également les nouveaux médias (créations web, VR, etc.). 

Un lieu qui accompagne également les auteurs réalisateurs. 

Un lieu moteur d’écriture et de production pour raconter des histoires certes universelles mais écrites et produites 

à Marseille et sa région et mettant en valeur aussi bien son patrimoine que sa création.  

Diffusion  

Ce lieu pourrait aussi accueillir des événements en partenariat avec les cinémas (avant-première) mais aussi 

des rencontres, débats, master class. 
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La cité du cinéma doit également permettre des projections avec un espace détente pour des rencontres 

informelles mais aussi un amphithéâtre pour organiser des tables rondes autour de sujets d’actualité (chronologie 

des médias, tournages écoresponsables, etc.). Ce lieu peut travailler en partenariat avec les autres structures du 

milieu (publics ou privés). 

Accueil  

Des dîners avec tous les collaborateurs  

Envisager éventuellement un dortoir avec douches, pour ceux qui viennent de loin. Une idée économique et 

écologique! (péages / carburants) mais aussi invitant à la prudence pour ceux qui ont des trajets parfois très longs. 

Ce dortoir serait mis à disposition à titre gracieux.  

Gestion du lieu 

Embaucher des gestionnaires de site qui soient des vrais professionnels de l'audiovisuel et pas des fonctionnaires 

territoriaux ou autres petits copains du même genre. 

Ce lieu devra être géré en partenariat entre les institutions et les représentants de la filière.  


