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Le 28 Mars 2019, à Tours

PARC, Producteurs Associés en Région Centre
Une association pour les producteurs de la région Centre Val de Loire

A l’occasion de l’événement 2 temps 3 mouvement organisé les 28 et 29 Mars 2019
par Ciclic, l’Agence Régional du Centre Val de Loire pour le Livre et l’Image Animé, les
producteurs cinéma et audiovisuel de la région Centre-Val de Loire ont annoncé
la création le 13 fevrier 2019 de l'association des Producteurs Associés en Région
Centre (PARC).
Le PARC prend son origine il y a un peu plus de deux ans lorsque les producteurs se
sont constitués en collectif autour des travaux liés à la réforme de la politique de
soutien à la création de l'Agence Ciclic Centre-Val de Loire.
Il est evident depuis ce premier rassemblement que les professionnels doivent
pouvoir être consultés mais aussi contribuer régulièrement auprès de Ciclic aux
évolutions du fonds de création alloué à leurs secteurs.
Aujourd’hui, face à de nombreux remaniements des dispositifs de soutien nationaux
dans le secteur de l’audiovisuel public ainsi qu’une profonde mutation du secteur du
cinéma, l’ensemble des producteurs du collectif ont ressenti le besoin de se
structurer plus fortement au sein d’une association afin de pouvoir porter une
voix claire et identifiée auprès de nos institutions nationales et régionales, la
communauté

professionnelle du Centre-Val de Loire et de favoriser les échanges

et les travaux avec les autres associations régionales de producteurs.
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Le 20 mars dernier pendant le Festival du Cinéma du Réel à Paris, le PARC a
inauguré sa création auprès des 11 autres associations de producteurs régionaux
mobilisées pour défendre leurs intérêts sur les chantiers qui menacent la filière
audiovisuelle en région : reformes du CNC, renouvellement des contrats entre les
régions et le CNC, restructruration de France Télévisions.
Enfin, le PARC invite toutes les sociétés et associations de production à nous
rejoindre dès maintenant et à se réunir le 23 avril 2019 à Tours. Ce temps aura
l’objectif de présenter l’association et ses membres et de définir ensemble les travaux
et les dossiers à porter solidairement auprès de nos institutions aussi bien locales que
nationales.
RAPPEL DE L’OBJET DE L’ASSOCIATION
•

Participer activement au développement de la production cinématographique

et audiovisuelle indépendante sur l'ensemble du territoire de la région Centre-Val de
Loire.
•

Aider à construire des synergies entre producteurs, réalisateurs et diffuseurs

(chaînes nationales, régionales et locales, festivals, cinémas et lieux de diffusion).
•

Promouvoir

et

défendre

l'activité

des

sociétés

de

production

cinématographique et audiovisuelle de la région Centre-Val de Loire aux niveaux local,
national et international. l'Association pourra organiser des actions de nature diverse,
dont des rencontres avec les différents responsables politiques et professionnels.
•

Participer à la réflexion et au développement de la politique régionale de

soutien à la production cinématographique et audiovisuelle. L'Association souhaite
être représentée dans les divers organes et commissions créés par les différents
pouvoirs politiques et économiques en la matière.
•

Participer à la réflexion autour du centralisme et de la production en régions, le

cas échéant en collaboration avec d'autres organisations professionnelles.
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SOCIÉTÉS FONDATRICES :
ALTER EGO - CENT SOLEILS - GIRELLE PRODUCTION - IKKI FILMS - LA BOITE A SONGES - LA RUCHE PRODUCTIONS - LA
VIE EST BELLE - LES TONTONS FILMEURS - L’IMAGE D’APRES - PLAN LIBRE CREATION - SANS CANAL FIXE
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