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UN TERRITOIRE QUI CULTIVE SES TALENTS 

Centre-Val de Loire, un territoire tourné vers 

l’international ! 

L’agence Ciclic et la Région Centre-Val de Loire développent depuis plus de 20 
ans une politique ambitieuse de soutien au cinéma et à l'audiovisuel. Ensemble, 
elles sont heureuses de vous annoncer la naissance de « Val de Loire Cinema 
Workshop » !  

Outil d’attractivité territoriale et de développement économique, ce label, 
assorti d’un site web dédié, investit dans l’essor de talents et d’entreprises 
locales créatives et durables. Fonctionnant en réseau, son ambition est de 
favoriser leur implantation sur le territoire régional et le déploiement de leurs 
activités à l’échelle nationale et internationale. 

 

> UN SITE WEB DEDIE A L’ATTRACTIVITE DE LA FILIERE IMAGE 

Terre de création cinématographique et audiovisuelle, la Région Centre-Val de Loire affirme son 

souhait d’accompagner les professionnels de ces filières tout au long de leurs parcours 

professionnels et créatifs. À ce titre, le site dédié https://valdeloire-cinema.eu/ rassemble tous les 

ressources existantes en matière de soutiens que l’on soit auteur, réalisateur, producteur, technicien 

ou comédien, ou encore si l’on cherche à faire ses premiers pas en ce domaine. 

Au-delà de cette plateforme ressource, les professionnels s’inscrivant sous le label VLCW 

bénéficieront d’un réseau d’expertises mis au service de leurs projets artistiques et professionnels, 

tant à l’échelle régionale que nationale et internationale. 

> L’ACCÈS À DES ACCOMPAGNEMENTS ET RÉSEAUX INTERNATIONAUX 

Premier événement d’envergure : Du 19 au 25 juillet à Orléans, résultat de la coopération 

interrégionale mise en œuvre dans le cadre « 2 temps, 3 mouvements » entre les Régions Bretagne, 

Centre-Val de Loire et Pays de la Loire, Val de Loire Cinema Workshop offre aux producteurs 

régionaux l’opportunité de participer à des modules formations de la formation EAVE* Producers 

Workshop. Ceux qui souhaitent étendre leurs activités à l’international pourront y élargir leurs 

connaissances en production et en coproduction et développer un réseau professionnel pan-

européen. 

http://www.ciclic.fr/
https://valdeloire-cinema.eu/
https://ciclic.fr/actualites/eave-producers-workshop-fait-etape-orleans
https://ciclic.fr/actualites/eave-producers-workshop-fait-etape-orleans


 

European Audiovisual Entrepreneurs* est une organisation de formation professionnelle, de développement de projets et 

de mise en réseau pour les producteurs audiovisuels travaillant avec un réseau mondial de partenaires 

 

> UN PARTENARIAT AVEC LE FONDS MEDIA CANADIEN  

POUR LE CO-DÉVELOPPEMENT OU LA CO-ÉCRITURE DE PROJETS AUDIOVISUELS 

Encore plus concrètement : dès 2022, 100 000€ supplémentaires pour soutenir la création 

audiovisuelle ! Ce sera, en partenariat avec le Fonds Média Canadien, la possibilité d’accéder à un 

fonds de coproduction destinés aux projets de coproduction franco-canadiens, en doublant les 

soutiens aux projets audiovisuels en développement : animation FTV ou spéciaux TV, documentaires 

et fictions FTV. 

 

VAL DE LOIRE CINEMA WORKSHOP c’est :  

 Les rencontres internationales Déclic organisées par l’agence Ciclic Centre-Val de Loire 

• Des aides à la coproduction internationale, avec le Fonds Média Canadien 

 Des partenaires et experts nationaux et internationaux 

 Un accès direct aux grands forums et marchés internationaux de la coproduction 

• Le réseau 2 temps, 3 mouvements : trois régions interconnectées (Centre-Val de Loire, 

Bretagne et Pays de la Loire). 

 Un éventail de soutiens à la création 

• L’accueil de tournages 

• Des incitations à l'implantation dans sa région 

• Un accompagnement sur mesure des professionnels 

 

Ciclic, qu’est-ce que c’est ? 

Ciclic Centre-Val de Loire, l’agence régionale pour le livre et l’image, met en œuvre un service public 
culturel né de la coopération entre la Région Centre-Val de Loire et l’État. L’agence propose une grande 
diversité de services et d’actions qui vont de l’administration de fonds de soutien au cinéma, à 
l’audiovisuel et au secteur du livre à la consolidation des projets et des parcours des professionnels et 
des artistes par le biais de formations et de résidence, mais aussi des programmes d’éducation à l’image 
et au livre sur le temps scolaire et extra-scolaire. 
  
Ciclic Centre-Val de Loire permet au plus grand nombre, habitants et citoyens, d’accéder aux œuvres 
cinématographiques et littéraires dans l’ensemble du territoire régional, en ville comme en milieu rural. 
  
L’agence gère et anime un programme régional de collecte, de mémoire et de conservation d’un 
patrimoine immatériel remarquable autour de l’image. L'ensemble de ces actions et services a su 
démontrer sa cohérence et sa pertinence faisant de Ciclic Centre-Val de Loire un outil unique en son 
genre qui s’appuie sur le soutien pérenne et la confiance portée par les collectivités publiques au sein du 
conseil d’administration ainsi que sur les compétences et le professionnalisme de ses équipes basées à 
Château-Renault, Vendôme, Issoudun et Saint-Jean-de-la-Ruelle. 
 

 

Le fonds de soutien au cinéma et à l’audiovisuel géré par Ciclic Centre-Val de Loire est financé par la Région 

Centre-Val de Loire et le Centre national du cinéma et de l'image animée. 


