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Édito

Ces  3èmes  Rencontres  Internationales  du  Film  Documentaire  de  Saint-Lauren -t
 d -u Maroni, du 8 au 15 octobre 2016, se sont déroulées en 2 temps :

1/  une masterclass  de  production  du documentaire  pour  10 producteurs  venus  de
Guadeloupe, Guyane, Haïti, Martinique et Métropole (6 jours) et concernant des projets
de films documentaires sur nos régions et  pays d'outre-mer.
2/ une journée de rencontres professionnelles autour du thème "Quelles perspectives
de production et  de diffusion du documentaire  aux Antilles-Guyane ?"  avec  une
quarantaine de participants venus de Guadeloupe, Guyane, Haïti, Martinique, Suriname
et m étropole. 

Les pages suivantes vous proposent la synthèse de cette journée, riche d'informations,
d'échanges et de propositions rautou  d'une dynamique interrégionale. 

Le

 partage. en cultures des  et  communs  patrimoines
  des  avec  logique  géographique  ensemble  un  forment qui caribéen et amazonien

 bassin grand au programme du l'extension terme, à vise, qui Caraïbe Amazonie
 Doc de fondatrice l'idée toute somme et d'AVM, et Monde Doc de souhait le cas ttou en

 C'est documentaire. du l'échelle à formaliser se terme à puisse Haïti Antilles-Guyane-
  réseau  qu'un  clair  assez  semblait  il  chacun,  Pour  Guadeloupe. en  MIFTC* le

 durant prochain janvier en revoir se de prévu ont professionnelsces  Tous ? Martinique
 en pas pourquoi année, même la suivre pourraient coproductions de ënkT rencontres

 des et 2017 en Guadeloupe en s'imagine documentaire d'écriture résidence une  Ainsi,
 Rencontres.  ces à suite  donner de  décidé ont  participants et  intervenants différents

  où  travail  de  séance  une  improvisée  s'est  échanges,  ces  de  lendemain 

Didier Urbain

*MIFTC : Marché  Intérnational du Film ét dé la Té lé vision caribé éns. 
http://www.léfémi.com/lé-marché-du-film-caraibéén/
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I. OUVERTURE DES RENCONTRES

1) Discours d’Arnaud Fulgence, 10  e   adjoint au maire de Saint-Laurent-du-Maroni dellelguel aà 
l’action et au delveloppement elconomique, aà l’insertion et aà l’emploi

« Je tenais aà saluer tous les participants et vous remercier de participer aà ces elchanges. Je 
voudrais excuser monsieur le maire qui aurait souhaitel ertre laà soyez-en certains, mais 
actuellement hors du delpartement. 
J’aimerais felliciter cette manifestation, ces elchanges professionnels sont importants pour 
Saint-Laurent-du-Maroni, car ils mettent en avant l’action d’AVM (Atelier Videlo et 
Multimeldia) sur le territoire et mettent en avant des problelmatiques que nous avons du mal
aà relgler que sont la formation et l’emploi. Nous voyons bien qu’aà travers de telles actions 
nous pouvons mobiliser un public concernel mais aussi des jeunes et susciter des filieàres. 
La collectivitel, au merme titre qu’elle soutient AVM, soutient aussi fortement ce genre 
d’actions et le prouvera aussi souvent que nelcessaire. » 

2) Introduction de Didier Urbain, prelsident de l’association Atelier Videlo et Multimeldia 
(AVM), relalisateur p producteur (5° Nord Productions), organisateur des rencontres

« Je vous propose un historique succinct de l’activitel audiovisuelle en Guyane afin 
d’expliquer l’objet de ces rencontres. AVM a 10 ans et 5° Nord Productions a 6 ans.
En 2009, nous avons organisel les premiers Eatats gelnelraux du cinelma et de l’audiovisuel en 
Guyane, aà Saint-Laurent-du-Maroni, ici-merme. A cette pelriode, peu de choses existaient en 
matieàre de cinelma et d’audiovisuel en Guyane. Pas de convention Eatat/CNC/Relgion, pas de 
Bureau d’accueil des tournages, treàs peu de tournages ou de productions locales, pas de 
classe option cinelma, peu ou pas de dispositifs d’elducation aà l’image, peu de festivals...

A la suite de ces Eatats gelnelraux s’est crelele l’association G-Cam (Guyane cinelma audiovisuel 
et multimeldia). Elle feldeàre aujourd’hui une cinquantaine de professionnels. C’est avec G-
Cam que nous avons militel pour la convention Eatat/CNC/Relgion, les dispositifs d’elducation 
aà l’image avec l’Eaducation nationale et Passeurs d’Images. Enfin, G-Cam a organisel les 
Rencontres de l’audiovisuel et du cinelma aà Cayenne, en 2011 et 2013.

2009, c’est aussi l’annele ouà la mairie de Saint-Laurent acheàte le cinelma Le Toucan, l’annele 
ouà sa premieàre directrice Celcile Sogan organise la premieàre eldition du festival America 
Molo Man et la premieàre relsidence d’elcriture documentaire ; une formation encadrele par 
Jean-Marie Barbe, fondateur d’Ardeàche Images, avec qui nous avons par la suite crelel Doc 
Amazonie Carabe.

J’espeàre qu’aà l’issue de ces rencontres, nous serons plus nombreux aà partager l’idele que les 
documentaires produits ici, dans nos relgions et pays d’outre-mer, doivent ertre faits en plus 
grand nombre par des gens du cru. A ce jour, la majoritel des documentaires sont relalisels, 
plus ou moins rapidement et avec plus ou moins de respect pour les populations locales, par
des elquipes de meltropole. Comme l’exprimait Waleàs Kotra, relcent directeur exelcutif aà 
France Tellelvisions outre-mer, dans le magazine hebdomadaire guyanais TV Mag : “C’est la 
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première fois qu’un ultramarin est nommé à ce poste. Il faut que notre présence sur les chaînes
nationales soit normale, presque banalisée.”

L’objectif de ces rencontres est de nous concerter, d’elchanger et de nous organiser pour que
les dizaines d’heures de documentaires concernant nos relgions soient pour partie relaliseles 
et produites par des auteurs et producteurs locaux. Cela nous permettrait de nous 
relapproprier notre image, elvincer les clichels, creler des emplois locaux et belnelficier du 
chiffre d’affaires relalisel. Nous pourrions ainsi faire valoir un besoin de formation aà des 
meltiers prometteurs, des possibilitels d’elducation et d’insertion pour de nombreux jeunes. 

Le documentaire donne aà voir le monde et contribue aà se construire une identitel. Nous 
devons donc nous emparer de notre identitel et nous soucier des jeunes.

Pour finir, voici quelques extraits de mails encourageants en relponse aux communiquels sur 
nos rencontres d’aujourd’hui :

- Emma Antropoli, conseilleàre culture de la Ministre de l’outre-mer Ericka Bareigts : “Votre 
projet correspond en tous points à l’ambition que nous portons pour la culture dans les outre-
mer.”

- Luc de Saint-Sernin, directeur de la coordination des antennes outre-mer 1eàre : “Je vous 
souhaite bonne route : vous prenez là une belle initiative. Si vous faites un compte-rendu de la 
manifestation, je suis preneur.”

- Belatrice Nivois, directrice de l’Unitel documentaires et magazines France Tellelvisions outre-
mer : “Nous avons une rentrée assez chargée et qui dure… C’est pourquoi et malgré l’intérêt de
vos rencontres je ne pourrai être parmi vous mais je soutiens tout à fait ce type d’initiatives. Je 
vous remercie de votre démarche.”

- Valelrie Patole, directrice de l’antenne tellel de Martinique 1eàre : “J’ai tenté jusqu’au dernier 
moment de me libérer à cette date, mais nous avons plusieurs dossiers en cours qui ne me 
permettront pas de me rendre en Guyane. Je ne désespère pas de pouvoir participer à vos 
rencontres professionnelles que je trouve particulièrement intéressantes et porteuses d’espoir 
pour les auteurs de documentaires. J’ai pu échanger avec Gérald Prufer, directeur de Guyane 
1ère, qui pourra représenter toutes les 1ères.”

Je souhaiterais excuser : 
- Herman Desorme qui travaille en Hati avec le Cinel Institute de Jacmel qui souhaiterait 
accueillir une de nos relsidences d’elcriture documentaire. Il n’a pu ertre parmi nous en raison
d’un probleàme de visa. 

- Tony Coco-Viloin, responsable du Bureau d’accueil des tournages de Guadeloupe qui n’a 
pas obtenu son ordre de mission mais nous a communiquel une delclaration.  

- Et une vingtaine de mails de professionnels qui regrettent de ne pouvoir ertre laà et qui nous
encouragent fortement. 
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Je regrette l’absence de reprelsentants de la Collectivitel territoriale de Guyane (CTG) qui ont 
pourtant reçu maintes invitations et ne m’ont fourni aucun motif d’absence, alors qu'ils 
soutiennent globalement nos actions et Doc Amazonie Carabe en particulier.

Je souligne la forte prelsence de la Dac Guyane, son directeur et deux conseillers. »

3) Delfinition du documentaire

Il s’agit avant tout d’un film inspirel du relel, tendu vers l’humain et les valeurs humaines. Il 
est essentiel pour chaque territoire de construire sa propre melmoire sur la base du point de
vue des gens qui y vivent et pas seulement d’un point de vue extelrieur. 

L’auteur va prendre comme point de delpart le monde qui l’entoure et la place de l’homme 
dans la socieltel. Il va tenter de delcrypter les enjeux du monde contemporain, interroger 
l’histoire, valoriser les cultures en apportant son regard singulier. 

Pour ce qui est de sa fabrication, un documentaire nelcessite huit eltapes : 

1. Avoir une idele : pour cela trois possibilitels, un auteur s’adresse aà un producteur, un 
producteur peut aussi soumettre une idele aà un auteur/relalisateur, enfin, un diffuseur
peut avoir une idele, la soumet aà un producteur qui la soumet aà un relalisateur.

2. Transformer l’idele en projet : le concevoir, partir en repelrages, elcrire et relelcrire sans
cesse, delfinir les enjeux et les problelmatiques, confronter les regards et toujours 
relelcrire.

3. Soumettre le projet aà un diffuseur : sans diffuseur impossible de financer un 
documentaire pour la tellelvision. L’apport du diffuseur qu’il soit en numelraire ou en 
industrie est la premieàre pierre du financement du film.

4. Rechercher des financements : le producteur va se diriger vers des organismes 
privels ou publics comme le CNC et les collectivitels locales. 

5. Prelparer le film : derniers repelrages, ajustements du scelnario, puis la phase de 
tournage durant quelques jours, quelques mois et parfois bien plus.

6. Post-production : le montage de l’image et du son, l’enregistrement d’un elventuel 
commentaire, le mixage, l’eltalonnage et l’habillage du film.

7. PAD (prert aà diffuser) : avec elventuellement des versions eltrangeàres sous-titreles, 
pour diffuser le film dans d’autres pays.

8. Diffusion : le film peut enfin ertre diffusel lors de festivals, aà la tellel, dans des salles de 
cinelma ainsi que dans les circuits non commerciaux : associations, bibliotheàques, 
colleàges et lyceles. La diffusion lors de festivals est une eltape importante de la 
valorisation du film, son contenu, ses ideles, ses valeurs. 

Pourquoi la production de documentaire est-elle un enjeu d’image pour le territoire ? Un 
documentaire favorise le travail de melmoire et de prelservation du patrimoine dans nos 
socieltels ouà l’oralitel a longtemps eltel le seul moyen de transmission culturelle.

Elle permet de valoriser l’humain puisque les intervenants vivent sur le territoire. Par 

6



ailleurs, un film documentaire peut constituer une vitrine pour l’extelrieur et prelsenter un 
territoire avec un regard ni biaisel ni orientel, un regard de l’intelrieur. 

Pour toutes ces raisons, il est important de constituer une filieàre de formation de jeunes 
auteurs/relalisateurs, de professionnaliser les producteurs et de sensibiliser les diffuseurs 
avec un volontarisme politique traduit par un accompagnement fort de la filieàre. 

NB : A lire en complelment, l'eltude sur la « production du documentaire, un regard 
hexagonal » 2015 (http://productiondocumentaire.filmsenbretagne.org/) relalisele par 
Films en Bretagne, une union de professionnels du cinelma et de l'audiovisuel en Bretagne.
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II. ÉTAT DES LIEUX DU DOCUMENTAIRE DANS CHAQUE TERRITOIRE

1) MARTINIQUE

David Donat : fondateur de Caribbean Video Diffusion, membre fondateur du groupement 
des producteurs audiovisuels de la Martinique (GPAM), actuellement chargel de mission 
cinelma et audiovisuel au Campus caribelen des arts.

a) Les structures de production

On peut constater une grande disparitel dans les capacitels de production des socieltels de 
production martiniquaises. Les structures implanteles en Martinique qui travaillent en 
documentaire et en crelation sont peu nombreuses.
Toutefois ces socieltels reprelsentent une infrastructure latente de production et d’ailleurs 
elles sont gelnelralement surelquipeles car elles ne mutualisent pas leurs moyens par manque 
de confiances entre elles.
L’eltude du tissu relgional de production dans le domaine du documentaire de crelation 
permet de dire qu’il se delgage deux types de structures de production aà la Martinique :

- Un petit nombre de structures qui fonctionnent tant bien que mal en production, 
structures qui n’ont acceàs aux diffuseurs nationaux qu’au travers de coproductions avec des 
structures hexagonales qui recourent systelmatiquement aux aides publiques du CNC dont 
elles connaissent le fonctionnement et entreprennent des projets ambitieux. Il n’y a pas aà ce 
jour de socieltels de production martiniquaises belnelficiant du compte de soutien 
automatique du CNC. Les projets issus de la Collectivitel territoriale de Martinique ne se 
partagent qu’une part minime des aides publiques nationales aà la production audiovisuelle 
du CNC. A fortiori, les charnes nationales de tellelvision investissent treàs peu, voire pas du 
tout dans la production des documentaires issus des relgions.

La grosse majoritel n’a pas acceàs aux diffuseurs nationaux et ne passe pas le cap de la relgion 
pour leur recherche de financements. 

- A l’intelrieur de ce groupe vivent et survivent en production des socieltels recourant au film 
de commande et d’entreprise ou encore des socieltels de production fonctionnant sur un 
mode associatif. Pour le moment, ce sont les structures axeles sur l'industriel et le film 
d’entreprise qui produisent des documentaires de crelation par passion, aà fonds perdus, 
dans les temps morts de leur activitel commerciale. Ces structures sont pour la plupart 
souvent ignorantes des dispositifs d’aide, tant au niveau du CNC que de leur relgion. Les 
autres structures de type associatif ont gelnelralement des motivations socioculturelles qui 
justifient une activitel concentrele autour de l’audiovisuel de crelation et semblent mieux 
armeles que les entreprises axeles sur l’industriel pour connartre et recourir aux types d’aide 
et diffelrents dispositifs mis en place.

b) Les perspectives

A la suite de la manifestation « Le Jour le plus Court » et dans l’optique d’une collaboration 
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intelligente et structurele entre le delpartement cinelma du Campus carabelen des arts et les 
acteurs de la filieàre cinelmatographique et audiovisuelle de la Martinique, nous avons delcidel
d’organiser une selrie de rencontres et d’elchanges autour de l’organisation de la profession. 
Nous avons invitel des producteurs, des relalisateurs, les diffuseurs hertziens, Paralleàle 14, le 
prelsident du GTAACAM (Groupement des techniciens auteurs et artistes du cinelma et de 
l’audiovisuel de Martinique), le prelsident du GPAM (Groupement des producteurs 
audiovisuels de la Martinique), l’Opcalia, le Porle Emploi spectacle, la DAC Martinique, l’EPCC
Tropique ATRIUM, le reprelsentant culture de la CTM et Michel Coteret, consultant dans le 
cadre du partenariat avec l’ENS Louis-Lumieàre. Une quarantaine de professionnels de 
l’audiovisuel eltait prelsents. 

Nous avons pu delgager plusieurs aspects importants :

- La demande des professionnels pour le renforcement des connaissances des futurs 
techniciens du secteur.
- L’importance de l’audiovisuel au deltriment du cinelma car ce n’est pas le secteur 
elconomique le plus gelnelrateur d’embauche.
- Le secteur audiovisuel comprenant la tellelvision, les tellelfilms, les selries, les magazines et 
les elmissions de flux, est le vecteur principal de l’emploi dans ces meltiers, sans oublier les 
branches de la publicitel et des films institutionnels.

c) La formation et autres perspectives d’elvolution

Concernant la formation professionnelle continue, les professionnels se sont montrels plus 
concernels par un apport en savoirs aà leur propre bagage que par un plan de construction 
totale des compeltences. Il apparart que les professionnels prelsents sont demandeurs de 
formations renforçant leurs savoir-faire et leurs connaissances. 

Deux demandes ont principalement elmergel :
- L’elcriture : un besoin d’auteurs et de projets « d’origine » martiniquaise mais portant une 
perception plus universelle du monde et un delsir de s’exercer aà des elcritures aà finalitels 
diverses (web, TV, cinelma) semble ertre ce qui fait le plus delfaut en crelation. 
- La production : formation donnant les connaissances et le savoir-faire nelcessaires pour 
administrer une production audiovisuelle et notamment la production de relalisations aà 
destination du marchel du web tant en documentaire qu’en fiction. Il faut noter que certains 
relalisateurs sont obligels d’ertre aussi producteur, distributeur et videlo distributeur de leurs 
films. Quatre meltiers qu’il faut martriser pour diffuser ses œuvres ! Il faut par conselquent 
leur donner les connaissances nelcessaires. 

Nous avons constatel la poly-activitel des structures de production qui conjuguent souvent 
plusieurs meltiers en une seule personne, aà savoir relalisateur, technicien, auteur, 
elventuellement distributeur. La poly-activitel apparart comme le relsultat du manque de 
moyens financiers d’une part et de l’absence de contact entre les crelateurs d’autre part. 
L’isolement est un facteur d’inelgalitel pour le delveloppement de l’infrastructure de 
production locale et la recherche de financement, la recherche de diffuseurs sont les eltapes 
les plus problelmatiques. 
Ces producteurs rencontrent des difficultels aà prelsenter de bons dossiers aux institutions et 
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aux diffuseurs. Il y a un velritable manque en matieàre d’elcriture bien ficelele et en matieàre de 
dossiers bien montels. 

Par ailleurs, diffelrents manques ont eltel signalels comme obstacle aà une structuration de la 
profession : 

- L’absence de Commission relgionale du film et d’un Bureau d’accueil des tournages. Ces 
bureaux apportent une aide aux tournages en promouvant la relgion aupreàs des entreprises 
de production du monde.

- L’absence d’une agence de soutien aà la distribution et aà la promotion type UniFrance Films.
Cette plateforme aiderait aà la numelrisation, l’eldition, la distribution et apporterait son aide 
aà un sous-titrage carabelen des films.
 
- L’absence de TSA (Taxe spelciale additionnelle). Ce systeàme de taxe sur les entreles permet 
d’obtenir des aides financieàres sellectives pour les futures productions. 

- L’absence de prestataire loueur de matelriel en Martinique a contraint la majoritel des 
techniciens prelsents aà acheter leur propre matelriel pour exercer leurs activitels de montage,
elclairage, machinerie, etc. Des accords pourraient ertre pris avec les loueurs institutionnels 
de la meltropole en vue de creler un delport de matelriel sur l’rle. Le lieu de stockage et un 
poste de responsable pourraient ertre soutenu localement.

- La non-contribution obligatoire de Canal + Media Overseas pour une aide aà la production.

Il nous faut donc mieux accompagner les professionnels installels en relgion et discuter 
ensemble des conditions de pelrennisation des dispositifs de soutien aà la crelation dans le 
secteur du documentaire de crelation. Devant ces difficultels et la mauvaise connaissance des 
structures et du fonctionnement du marchel du cinelma dur aà l’elloignement et aà l’absence 
d’information, les producteurs se sont regroupels et ont crelel le GPAM (Groupement de 
producteurs audiovisuel de la Martinique) dans un premier temps et le SPICAM (Syndicat 
de producteurs indelpendants du cinelma et de l’audiovisuel martiniquais). Relcemment, les 
intermittents du spectacle ont crelel le GTAACAM (Groupement des techniciens auteurs et 
artistes du cinelma et de l’audiovisuel de Martinique), et les auteurs relalisateurs OTREAM 
treàs nouvellement. Devant ce constat, la Collectivitel territoriale de Martinique nous a confiel 
la charge de mettre en place une formation cinelma et audiovisuel en Martinique au sein du 
Campus carabelen des arts. 

Dans le cadre de la mission qui nous a eltel confiels, et forts du travail deljaà effectuel, nous 
sommes heureux de pouvoir vous rencontrer et d’elvaluer les possibilitels de collaboration. 
Nous vous prelsentons notre projet de LPTAIS (Licence professionnelle techniques 
audiovisuelles image et son), une troisieàme annele de licence cinelma dans cinq domaines 
(image, son, montage, production/relgie, assistanat de relalisation) et de formation continue 
(secteur cinelma et audiovisuel) au sein du CCA (Campus caribelen des arts), elchanger sur le 
potentiel d’une telle formation en regard de celles qui sont deljaà en place et avec lesquelles 
nous pensons adelquat de collaborer. 

10



Nous delsirons elchanger sur la faisabilitel d’une collaboration peldagogique et 
professionnelle : elchange d’expelriences, de compeltences, d’enseignants, d’eltudiants, 
mutualisation de matelriels, collaboration sur des films d’eltudiants en fin d’eltudes, 
plateforme d’orientation vers les milieux professionnels, delveloppement de projets 
(elcriture, financement, fabrication) dans un cadre de production aà delfinir.

d) Bilan

Nous cherchons aà eltablir des partenariats solides autant dans le cadre de la formation 
initiale (LPTAIS) que dans le cadre de la formation continue, des partenariats intelligents 
qui puissent tisser des liens, nous rendre plus efficaces dans la complelmentaritel et non 
dans la concurrence, plus efficients au regard de la relalitel professionnelle.  
La Collectivitel territoriale de Martinique aide et a aidel le documentaire de crelation, en voici 
quelques exemples :

Les films du Marigot avec la relalisatrice Camille Mauduech :Les 16 de Basse-Pointe, La 
Martinique aux Martiniquais, Chalvet la conquête de la dignité

La maison garage avec le relalisateur Gilles Eli dit Cosaque :La liste des courses, Nous irons 
voir Pelé sans payer, Je nous sommes vus

Palaviré productions avec Jil Servant : Christiane Edda Pierre, Le chant à fleur de peau

Aligal productions : Touche pas à mon pitt, Nou soti mem koté, Quand passent les baleines, 
Pois chiche : Facteur d’âmes

Alchimist pwod : Entre 2 eaux, C’est l’homme qui guérit l’homme

Sanosi productions : Héritiers du Vietnam d’Arlette Pacquit

Golda :  Production  Poétique du div  Glissant Edouard -ers

Mnk Pictures : Jenes débrouya

2) GUADELOUPE

Tony Coco-Viloin : cinelaste et responsable du Bureau d’accueil des tournages 
Prelsentation effectuele par Gilda Gonfier, prelsidente de Varan Carabe, association de 
formation de relalisateurs au cinelma documentaire en Guadeloupe

a) Cartographie de l’industrie audiovisuelle en Guadeloupe (source     : Relgion Guadeloupe)

Chiffres significatifs selon la Commission relgionale du film de Guadeloupe (mai 2016)

En Guadeloupe sont recenseles 259 structures affiliées aux codes NAF/APE suivants :
5911 A : Production de programmes audiovisuels (56 structures)
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5911 B : Production de films institutionnels et publicitaires (28 structures)
5911 C : Production de films pour le cinelma (9 structures)
5912 Z : Prestations de services en post-production audiovisuelle (6 structures)
5920 Z : Enregistrements sonores et eldition musicale (44 structures)
6010 Z : Eadition et diffusion de programmes radio (6 structures)
9001 Z : Arts et spectacles vivants (56 structures)
9002 Z : Activitels de soutien au spectacle vivant (54 structures)

Toutes ces structures ont affaire tort ou tard dans leurs chiffres (outre celles p 5911A/B/C et 
5912Z p qui ont exclusivement ce type d’activitels) aà la production audiovisuelle ou 
cinelmatographique.
522 (soit plus de 1/1000 de la population guadeloupelenne) techniciens (284), artistes 
(94) et figurants (124) sont inscrits sur la base de donneles relgionale et nationale au titre 
du potentiel de compeltences que rassemble le territoire. Ce chiffre reprelsente environ 70 %
des ressources humaines relelles.
Environ 200 techniciens (en plus des 284) travaillent quotidiennement aà la production de 
programmes tellelvisuels de flux (ex. meltelo, journal tellel, reportages, magazines, clips 
musicaux, directs et elvelnementiels).
220 jours de tournage ont eltel recensels en 2015 par la Commission relgionale du film, 
incluant : fiction / selrie tellel et documentaire (court ou long meltrage).
Plus 100 projets ont eltel soutenus financieàrement par la Collectivitel relgionale dans les 10 
dernieàres anneles.
180 productions ont eltel accueillies par le B.A.T entre 2008 et 2016.
Le budget annuel de la Collectivité régionale en faveur de la structuration et du 
delveloppement du cinelma et de l’audiovisuel a eltel en moyenne entre 1,6 et 2 millions 
d’euros par annele, de 2008 aà 2015.
Chiffres d’affaires estimés réalisés sur le territoire chaque annele, du fait d’une activitel 
cinelma ou audiovisuelle : entre 12 et 15 millions d’euros pour 430 000 habitants.
Maillon fort : La selrie britannique Death in Paradise (40 x 60 minutes) diffusele dans 77 
pays pour plus de 100 millions de téléspectateurs par semaine. Plus de 80 techniciens y 
travaillent localement pendant 6 mois de l’annele.

Infrastructures :
6 charnes de tellelvision locales (Guadeloupe 1eàre, ETV, Canal 10, Indies Live, Alizele TV, ATV 
Guadeloupe)
1 association de producteurs de cinelma et d’audiovisuels de Guadeloupe (APCIAG)
1 association pour la promotion du cinelma d’auteurs en Guadeloupe (APCAG)
1 association relais elducation aà l’image (Eacole au cinelma, Collelgiens au cinelma, Lycelens au 
cinelma) p Cinel Woulel
1 salle de cinelma itinelrant (250 places) p lancement en 2016
5 cinel-clubs (Lamentin, Pointe-aà-Pitre, Le Moule, Basse-Terre, Le Gosier)
1 agence de delveloppement et d’ingelnierie de projets audiovisuels (AVEC)
1 syndicat des intermittents du spectacle et de l’audiovisuel (SISGWA)

Prévisions
Court terme :
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Tournage de deux longs meltrages, deux selries tellel, deux courts meltrages
Pour le Bureau d’accueil des tournages : assurer une permanence sur la Grande-Terre
Accompagnement de l’unique agence de delveloppement de projets cinelma / audiovisuel p 
AVEC (coaching, etc.)

Moyen terme :
Tournage de trois selries tellel
Post-production de plusieurs selries tellel et fictions

Long terme :
Ouverture du porle de production image (studios de tournage, parc de matelriel, studios de 
post-production…)

Les besoins immédiats repérés :
Une elcole de cinelma

Formations en : relgie gelnelrale / assistanat et administration de production / directeur de 
production / assistant relalisateur 1er, 2e, 3e niveau / chef-opelrateur prise de vue / 1er et 2e 
assistant camelra (pointeur) / chef machiniste / chef ellectricien / chef delcorateur

b) L’industrie du film, un relais de croissance alternatif pour le delveloppement de nos 
territoires ultramarins

Jusqu’en 2008, on venait tourner en Guadeloupe et, outre quelques papiers dans la presse,
on repartait ni vu ni connu, on delpouillait, l’air de rien, l’image du territoire sans que ce
territoire n’ait la possibilitel de la controrler.

Depuis 2008, la Guadeloupe via sa commission du film :
⁃ delfend l’image de son territoire, aà partir des tournages ;
⁃ prospecte et accompagne les producteurs qui la recherchent parfois merme sans le savoir ;
⁃ contribue aà la transformation des tournages en produits elconomiques ;
⁃ veille aà renforcer son identitel ;
⁃ contribue aà la diversification de l’offre culturelle ;
⁃ veille aà valoriser son patrimoine, matelriels ou immatelriels.
Ce  fonctionnement  s’inscrit  dans  une  logique  qui  embrasse  des  dimensions,  a à la  fois
elconomiques, sociales, culturelles, environnementales, d’amelnagement du territoire et de
gouvernance.

c) Quels constats     ? 

Le cinelma caribelen est un cinelma dans un autre cinelma, eltant donnel qu’il provient, pour 
notre part, de delpartements français et qu’il essaie d’exister au sein d’un cinelma 
mondialement reconnu.
Le cinelma antillais est considelrel par ses pairs, un peu comme une extension du cinelma 
africain, c’est-aà-dire comme un cinelma d’ailleurs. Ce cinelma a dur creler son propre cercle 
d’existence pour se delvelopper. 
On peut comparer cette double vie aà celle du cinelma amelricain et aà la « Blaxploitation » 
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(nele dans les anneles 1970, sous l’impulsion des acteurs et relalisateurs afro-amelricains 
pour valoriser leurs images et leur savoir faire).
C’est d’une certaine façon ce qui s’est passel pour le cinelma d’outre-mer, mais pas de 
manieàre dellibelrele. L’aveànement du cinelma d’outre-mer ne relpond pas aà une volontel de se 
diffelrencier du cinelma français, mais plus d’une volontel d’existence au sein de ce cinelma.
Le cinelma chez nous a dur, pour exister, s’organiser autour de lois ou d’elvelnements qui lui 
sont exclusivement deldiels. Cette organisation ne delcoule pas d’une volontel de se 
delmarquer du cinelma français, mais cette possibilitel ne lui ayant jamais vraiment eltel 
offerte, il a dur trouver d’autres chemins pour exister.
Le delsir des professionnels, qu’ils soient relalisateurs, techniciens ou comeldiens, est d’ertre 
jugels sur leurs talents et non sur leurs origines.
Il n’est encore pas rare que l’on demande aà des scelnaristes de placer des charrettes dans 
leurs histoires pour correspondre aà leur relalitel antillaise supposele. 
Mais au-delaà merme du cinelma, c’est un systeàme de pensele que notre cinelma tente 
aujourd’hui de changer pour permettre aà notre culture de renforcer et merme de trouver une
autre place au sein d’une certaine culture française.
L’adhelsion aà la commission nationale du film, Film France, est un delbut de stratelgie qui a 
permis de belnelficier d’une autre visibilitel et d’outils de delveloppement de relseaux.
C’est pour cela qu’il y a des stratelgies aà mettre en place, entre la collectivitel relgionale et les 
professionnels qui se relorganisent pour mener de concert une incontournable et nelcessaire 
dynamique interrelgionale.

d) Faut-il nourrir l’autochtonie pour delvelopper l’attractivitel     ?

Chaque annele, environ 200 000 euros sont delpensels en Guadeloupe pour la location d’un
bout de jardin, d’une maison, d’un espace privel… Ce que nous vendons avant tout, en tant
que commission du film, ce sont des delcors et des mesures incitatives. Car, pas de delcors,
pas de films.
Les delcors au cinelma ont cela de treàs spelcifique qu’ils sont tridimensionnels :
-  une  dimension  objective,  concreàte  et  matelrielle  a à partir  d’un  type  de  delcor,  au  sens
architectural ;
- une dimension sociale, puisqu’ils delsignent un espace de dialogue entre des acteurs ;
- une dimension subjective, en velhiculant l’imaginaire des territoires aà travers les films.
La façon dont vont ertre filmels  ou photographiels  des lieux va donc donner une certaine
image du territoire au spectateur.

Au cinelma ou aà la tellelvision, le pouvoir de perception sur l’imaginaire des individus passe
par le regard des relalisateurs. C’est pour cela qu’il importe d’avoir une production locale
capable d’assurer les relcits de l’intelrieur, pour que le cinelma reste un crelateur de territoire,
un crelateur d’identitels  patrimoniales qui delfinissent  notre espace social.  C’est  aussi  cet
espace qui rend nelcessaire la crelation documentaire.

Nous saluons des initiatives comme celle des Ateliers Doc Amazonie Carabe, parce qu’elle
nous rapproche davantage des auteurs et techniciens locaux, davantage de synergie entre
les besoins et attentes des professionnels de nos territoires. Le BAT est dans son rorle quand
il incite aà la consultation de l’ensemble des professionnels, filieàre par filieàre. Cela suppose
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parfois de relduire les pelriodes de promotion vers l’international, merme si nous savons que
c’est laà que se dessinent les entreles de devises qui permettent aussi aux entreprises locales
d’augmenter leur chiffre d’affaires et donc d’investir sur des projets d’identitel plus propre.
L’elcoute est donc a à augmenter pour que la carte audiovisuelle d’un territoire plus large
s’enrichisse.
Il s’agit d’inviter aà la mutualisation des moyens dans le privel comme dans le public, afin de
renforcer la productivitel dans le bassin Amazonie-Carabe.

e) Un fort potentiel se cache derrieàre nos delcors

260 structures spécialisées  (+5 % depuis 2009) sont recensées par la CCI des rles de
Guadeloupe et la Commission relgionale du film.

Toutefois, l’immense majoritel de ces entreprises sont unipersonnelles et ont besoin d’ertre
accompagneles pour amelliorer leur qualitel globale.

L’ouverture prochaine d’un multiplexe concurrentiel en Guadeloupe est de nature aà exciter
autrement le paysage audiovisuel de toute la zone carabe et on l’espeàre Amazonie, par le
jeu des coproductions que nous espelrons plus vivaces et un espace de diffusion qui offre
une place aà la crelation documentaire.

En conclusion :

Parce que l’image du pays nourrit tous les secteurs, le tourisme en terte, tout comme 
l’imaginaire des populations, il est delterminant d’avoir un regard aigu sur la gestion de 
l’attractivitel du territoire. Quand cela nous elchappe, il y a un fort risque de delvalorisation, 
voire de perte d’identitel, ou encore de retour aà la situation elvoquele dans le rapport plutort 
pessimiste de Michel Colardelle (2010), dans le cadre des Eatats gelnelraux de l’Outre-mer.
Le delveloppement de l’attractivitel du territoire est donc aussi conditionnel par la 
transversalitel entre activitels culturelles et activitels lucratives, au service de l’elconomie 
globale du territoire. 

« Il y a une manière de creuser pour chercher ses racines, sans risquer de faire tomber 
l’arbre. »

ÉCHANGES

Selon Gilda Gonfier, le Bureau d’accueil des tournages oriente l’elconomie d’un territoire, la 
selrie Death in Paradise a crelel de l’emploi. Il semble que la dynamique en terme de cinelma 
d’auteurs soit plus importante en Martinique qu’en Guadeloupe alors que les moyens y sont 
plus nombreux. Le documentaire peine aà trouver sa place et des projets d’auteurs extelrieurs
sont plus nombreux. L’elmergence d’auteurs guadeloupelens se fait attendre. 
Pour David Donat, le BAT a un effet pervers et doit ertre considelrel comme un outil. En 
Guadeloupe, les producteurs dellelguels sont devenus exelcutifs et ont nelgligel de faire 
elmerger la production locale. Il semble important de relelquilibrer les choses. 
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Gilda Gonfier prelcise que pour l’instant l’accent a eltel mis sur le BAT mais le soutien aux 
auteurs depuis l’idele jusqu’aà la diffusion fait delfaut. Elle met en avant la notion d’elquilibre 
et de synergie pour renforcer la filieàre. 
Pour David Donat, la difficultel relside dans le fait que le BAT ameàne aà la question du savoir 
filmer alors que le documentaire de crelation interroge sur comment filmer. 

Paul Lelandri (directeur des affaires culturelles en Guyane) pose plusieurs questions, car 
selon lui le travail sur la professionnalisation reste insuffisant : 
- Quelle est la mission principale de la commission relgionale du film et du BAT ? 
Promouvoir le territoire ou la production cinelmatographique et documentaire dans le 
territoire ?
- Comment sont accompagnels les auteurs et les producteurs pour se battre sur le marchel 
international ? 
- Comment valoriser les techniciens locaux et pas seulement  les acteurs ? 

Joris Arnolin (Lymieà Films-Martinique) interroge sur l’engagement des diffuseurs locaux et 
souhaite savoir s’ils participent aux productions et s’engagent aà diffuser les productions 
locales. Gilda Gonfier relagit quant aà son expelrience au sein de Varan Carabe. A ce jour, 
Guadeloupe 1eàre proposerait essentiellement de nourrir les programmes en place et 
n’acheàterait pas de droits d’auteurs.
Gelrald Prufer, directeur relgional de Guyane 1eàre, prelcise que chaque tellelvision relgionale 
dispose d’une ligne de creldit delvouele aà la coproduction. Ces lignes ont eltel particulieàrement 
abondeles en 2012 et 2013 avec l’arrivele de la TNT. Directeur aà Mayotte aà l’elpoque, il a pu 
belnelficier d’une dotation de 400 000 euros pour la coproduction, en Martinique et 
Guadeloupe les montants allaient de 600 000 aà 800 000 euros. Aujourd’hui, ces lignes sont 
bien en deçaà de ces montants mais existent toujours. 

Nombre de questions sont resteles en suspens car aucun reprelsentant de BAT n’eltait 
prelsent. Pour ce qui est de la Guyane, Lydianne Bocage, responsable du Fonds de soutien aà 
la crelation cinelmatographique et audiovisuelle, n’a pu ertre prelsente en raison de la 
relorganisation interne de la Collectivitel territoriale de Guyane. Idem, semble-t-il, de Lyne 
Benoit, responsable du BAT Guyane.

3) HAÏTI

Gessica Généus : cinelaste 

Le cinelma documentaire est entrel en Hati aà la fin du XXe sieàcle avec Jean Dominique, un 
agronome transformel en journaliste activiste, un des hommes les plus importants de la 
politique contemporaine en Hati. Il est venu avec cet outil pour delnoncer l’eltat politique du 
pays aà l’elpoque de la dictature des Duvalier. Un groupe d’intellectuels se relunissait grarce au 
Club des Cinelmas pour regarder des films peignant la dictature ailleurs, afin d’apprelhender 
diffelremment la situation dans le pays.  
Avec de tels antelceldents, le documentaire est principalement politique, basel sur un travail 
d’archives et les sujets traitels sont souvent les mermes : Duvalier ou Aristide. Il y a un 
velritable delsir de revenir sur ces personnalitels elmanant de cinelastes mais aussi d’elcrivains 
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et d’activistes politiques comme Arnold Antonin, Jacques Stelphane Alexis ou encore Jacques
Roumain. Longtemps, ces hommes ont eu le delsir de sauvegarder la melmoire et beaucoup 
de jeunes poursuivent dans cette lignele. 

La seule elcole de cinelma du pays est le Cinel Institute, ouvert il y a environ huit ans dans le 
sud du pays aà Jacmel, ouà sont formels relalisateurs et producteurs. Est ainsi nele une nouvelle 
vague de jeunes relalisateurs et producteurs qui commencent aà s’exprimer hors du circuit de
l’archivage. 
Delsormais sur le marchel, ces jeunes rencontrent les plus grandes difficultels aà s’inselrer dans
une charne de production chaotique. Face aà l’absence de maisons de production pour 
trouver des financements, les jeunes finissent par monter leur structure et tentent de se 
delbrouiller.

En Hati, le cinelma comme le reste est aà l’image de la socieltel, il faut tarcher de tout faire soi-
merme et comme on peut. 
Avec ses 11 millions d’habitants, Hati est un bouillonnement de culture, le delsir de 
s’exprimer est prelsent, mais il est treàs difficile de trouver des canaux de financement.
Il devient essentiel de creler un pont entre les jeunes auteurs et les financeurs, car tous les 
producteurs travaillent surtout pour leurs propres films. Il existe quelques commissions 
comme la Commission culturelle de l’ambassade de Suisse ou la FOKAL 
(http://www.fokal.org/), qui donnent des aides une fois par an. Sur ces points, Hati aurait 
besoin de creler un lien pelrenne entre les diffelrents territoires des Carabes. 

En matieàre d’exploitation et de diffusion, il n’existe aucune reàgle. Ainsi, les relalisateurs 
doivent payer les charnes de tellelvision pour que leur film soit diffusel. A contrario, parfois 
certains films sont diffusels sans que le relalisateur n’en soit informel. Avant le tremblement 
de terre, il existait trois salles de cinelma, puis les films ont eltel diffusels aà la tellelvision et les 
gens ne sont plus allels au cinelma. Le piratage a elgalement jouel son rorle dans cette 
delsaffection. Un seul cinelma a eltel relhabilitel, le Triomphe, mais n’est ouvert que sur 
demande. 

Hati souffre d’un manque de structures et d’une absence totale d’elconomie du cinelma et ce 
marchel n’est pas pris en compte au niveau international. 

ÉCHANGES 

Laura Larifla (Arcana/Cinelmanioc - Guadeloupe) souhaite savoir pourquoi la production 
hatienne visiblement nombreuse n’apparart pas lors des festivals et s’il existe un catalogue.
 
Gessica Gelnelus explique que ce type de relfelrencement n’existe pas. En espelrant que leur 
film s’exporte, les jeunes se plient aà la vision de leurs formateurs et relpeàtent les mermes 
sujets comme le vaudou par exemple. Leur delsir modifie leur perception. Les jeunes du Cinel
Institute quant aà eux finissent par faire du film institutionnel.
David Donat demande alors comment Arnold Antonin a pu sortir son elpingle du jeu. Gessica
Gelnelus prelcise qu’il vient de l’elcole de Jean Dominique et est issu d’une bourgeoisie 
intellectuelle dotele d’un relseau puissant. C’est elgalement un homme politique et il parvient 
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aà trouver des financements ailleurs par le biais d’un systeàme qui lui est propre et auquel les 
jeunes n’ont pas acceàs. 

Joris Arnolin (Lymieà Films) cherche aà savoir si un lien existe avec la diaspora aux Eatats-Unis 
et au Canada afin d’aider financieàrement aà la production. Gessica Gelnelus confirme 
l’existence de ce lien surtout pour la diffusion. La diaspora hatienne est treàs friande de 
l’actualitel culturelle de son pays et se procure des DVD par exemple. Il s’agit d’une des plus 
grandes diasporas au monde et cette communautel est le premier client pour ces films.
En revanche, il est treàs difficile pour les jeunes relalisateurs de voyager, surtout pour des 
questions de visa. 

Bruno Florentin (Real Prod) fait le lien avec sa socieltel basele aà Lille, relgion limitrophe de la 
Belgique. Ces deux pays diffelrents mais sans frontieàres travaillent ensemble et ce type 
d’elchange culturel doit ertre valorisel. Grarce aà des fonds interrelgionaux et des coproductions 
avec des relgions aà l’identitel et aà la culture commune avec Hati, la situation pourrait 
changer.
Gessica Gelnelus rappelle qu’Hati ne fait pas partie des outre-mer ce qui prelsente nelanmoins
un avantage, l’acceàs aux fonds des pays du sud pouvant faciliter les coproductions dans 
certains cas. Cependan,t il reste indispensable de trouver des filieàres de diffusion. 

4) GUYANE

Marc Barrat : relalisateur et producteur chez Kanopel Films, prelsident de l’association G-
Cam (Guyane, cinelma audiovisuel et multimeldia)

La G-Cam a eltel crelele en 2009 aà la suite des Eatats gelnelraux de l’audiovisuel qui se tenaient aà 
Saint-Laurent-du-Maroni.
Le but eltait de structurer une filieàre en essayant de parler d’une seule voix face aux 
delcideurs politiques et institutionnels, dans le but de delfendre les intelrerts du secteur.
Aujourd’hui, la G-Cam compte 47 membres, relalisateurs, producteurs, techniciens, acteurs, 
journalistes, delcorateurs, photographes, graphistes, assistants relalisateur, scelnaristes… 
Des professionnels du cinelma et de l’audiovisuel mais pas uniquement, puisque nous 
accueillons elgalement un professeur de cinelma au colleàge.
Ces membres exercent des meltiers diffelrents mais avec un objectif commun : produire, 
relaliser et accueillir des tournages de films en Guyane.
Parmi nos actions phares, nous avons militel activement pour la signature de la convention 
CNC-REaGION qui a vu le jour en 2010. Un certain nombre de membres ont intelgrel le comitel 
de lecture de cette convention aà la demande de la Collectivitel relgionale.
La G-Cam a par la suite crelel le festival La Toile des Palmistes, pour une diffusion de courts 
meltrages et de documentaires en plein air. Deux elditions ont eu lieu en 2012 et 2014.
La prochaine Toile des Palmistes aura lieu en octobre 2017.

En 2015, nous avons eltel partenaire de Mascaret films avec la transmission de 50 CV de 
techniciens guyanais pour le tournage de la selrie Guyane prochainement diffusele sur 
Canal+.
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En 2016, la DAC Guyane a souhaitel confier aà l’association la gestion du dispositif national 
« elcoles, colleàges et lyceles au cinelma ».

La Collectivitel territoriale de Guyane renforce ses actions en 2016 dans le cadre de la 
reconduction d’une convention de delveloppement triennale (2017 aà 2020) aux cortels du 
CNC et de l’Eatat. 
Les principaux axes sont : le soutien aà la crelation, la diffusion et l’elducation aà l’image.

Pour le documentaire les aides à l’écriture sont de : 
5 000 euros pour les projets unitaires infelrieurs aà 52’
6 000 euros pour les projets unitaires supelrieurs aà 52’
8 000 euros pour les selries de projets audiovisuels de 2, 3, 4, ou 5 x 52’

Les aides au développement sont de : 
7 500 euros pour les projets unitaires infelrieurs aà 52’
10 000 euros pour les projets unitaires supelrieurs aà 52’
12 500 euros pour les selries de projets audiovisuels de 2, 3, 4, ou 5 x 52’ 

Les aides à la production audiovisuelles sont de : 
30 000 euros pour les œuvres unitaires d’une durele maximale de 52’
40 000 euros pour les selries documentaires d’au moins 5 elpisodes (26’ minimum par 
elpisode)

Bilan non exhaustif de la production documentaire en Guyane :

- Amérindiens Wayana, un peuple entre deux mondes
52 minutes de Didier Bergounhoux / Cinquillo films (Barcha Bauer/ Paris) diffusel par 
Guyane 1eàre en mars 2016
 
- Je ne nous sommes vus
52 minutes de Gilles Elie Dit Cosaque - production La Maison Garage / Guyane 1 eàre  

- Septembre 2015 documentaire 
52 minutes Daniel Rihl  / Eclectic Production pour France O   

- Au source de la Guyane
110 minutes de Daniel Rihl - Eclectic Production pour France O   

- Toutes les âmes de Guyane
52 minutes de Daniel Rihl - Eclectic Production pour France O  

- Guyane de tous les possibles 
52 minutes de Daniel Rihl - Eclectic Production pour France O  

-  La solitude 
Production franco-israellienne pour le musele de Tel Aviv / KinoElektron - relalisateur Nir 
Evron
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- Botoman, métier piroguier 
52 minutes de Didier Urbain / 5° Nord Productions / Guyane 1 eàre

Pour ce qui est de la fiction, ont eltel tournels en Guyane en 2015 La loi de la jungle, long 
meltrage d’Antonin Peretjatko, Guyane selrie de 8 x 52’ pour Canal +, et en 2016 Maroni, une 
selrie policieàre de 3 x 52’ pour Arte est en cours de production.

ÉCHANGES

Jil Servant (Tic Tac production et Palavirel production) telmoigne de son expelrience et fait
part de sa chance d’avoir relalisel et produit des documentaires dans les trois delpartements
des  Antilles-Guyane.  Il  estime  que  la  situation  n’est  ni  plus  facile  ni  plus  difficile  dans
chaque territoire. En Guadeloupe, la prioritel est donnele au tourisme et aà la fiction, aussi il
est dommage de creler seulement maintenant une formation pour devenir chef de poste. 
Pour les trois  relgions,  il  y  a  toujours  eu une dynamique et  des moments pour faire  du
documentaire de crelation, malgrel une production en diminution depuis quelques anneles.
Selon  lui,  merme  si  les  proceldures  peuvent  parartre  complexes,  il  ne  faut  pas  helsiter  aà
proposer des projets, les financements ne sont pas impossibles aà obtenir. 

Christophe Agelan (Alchimist Pwod-Martinique) releàve que des projets sont en cours mais
depuis la nouvelle gouvernance, aucune commission d’experts ne s’est relunie. La situation
n’est pas claire et il semblerait que les dossiers restent en attente.

Pierre-Olivier Pradinaud (Tic Tac production) partage sa passion du genre documentaire, 
son premier projet de 52 minutes sur la danse a eltel relalisel en autoproduction avec l’aide de 
Tic Tac. En 2010, il s’est lancel dans le delveloppement de la selrie Oyaroni, 16 documentaires 
de 26 minutes. Il reconnart que la garantie d’un diffuseur est essentielle, car elle permet 
d’obtenir d’autres aides, assure une diffusion suivie et s’investit en industrie et/ou en 
numelraire dans le cadre d’une coproduction. 
En 2012, un accord a eltel signel avec la charne guyanaise ATV mais le projet n’a pas abouti car
la charne a fermel. Guyane 1eàre va prendre en charge la diffusion permettant aà Oyaroni de 
vivre. Pourtant la prelceldente direction n’avait pas manifestel d’intelrert pour ce produit. 
Pierre-Olivier Pradinaud ajoute que pour accelder aux aides du CNC, il faut un minimum de 
12 000 euros pour un 52 minutes elmanant d’un ou plusieurs diffuseurs. 

Olivier Attebi (Lyon Capitale TV) prelcise qu’il s’agit de 12 000 euros aà l’heure et qu’il est 
possible d’effectuer une demande au CNC sans diffuseur. Il ajoute que les tellelvisions locales 
sont le meilleur relais pour prelsenter des premieàres œuvres. 

Paul Lelandri (DAC Guyane) rappelle qu’il n’y pas obligation d’avoir un diffuseur pour 
obtenir une aide de la collectivitel, il s’agirait selon lui d’une lecture abusive de l’article 7 de 
la convention. Il consideàre l’engagement du diffuseur comme une vision maximaliste dans la
mesure ouà une œuvre documentaire ne relpond pas aux mermes exigences que la fiction. 
C’est l’aide de la relgion qui va permettre la recherche de financement. A ce sujet, il 
souhaiterait s’entretenir avec les partenaires du CNC et de la collectivitel.  
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Bruno Florentin (Real Prod-Lille) conclut en affirmant que les relgions ouà la production 
documentaire est fructueuse sont celles ouà les relations entre producteurs et diffuseurs 
sont saines. La notion de filieàre est centrale.

NB : en annexe, un document de la CTG sur le fonds de soutien aà l'audiovisuel.
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III. ÉTUDE D’UN CAS CONCRET DE PRODUCTION

Héritiers du Vietnam, réalisé par Arlette Pacquit produit par Sanosi Prod et 
Martinique 1ère 

Prelsentel par Jean-Marie Gigon, producteur du film

Jean-Marie Gigon dirige Sanosi Prod depuis onze ans et a commencel aà participer aà des 
rencontres de Doc Monde en 2013. Il estime apprendre tous les jours sur son meltier car les 
rencontres permettent de se remettre en cause. Se retrouver face aà des propositions de 
jeunes auteurs est une velritable expelrience. Selon lui, relalisateur et producteur se 
choisissent. 

Héritiers du Vietnam est un projet complexe, tournel au Vietnam, en France hexagonale et en 
Martinique, ce qui suppose une relflexion de financement. Sanosi Prod eltait encore au 
sellectif aà l’elpoque et se trouvait treàs bien soutenu par ce systeàme qui suppose une certaine 
exigence industrielle. 

Quand il rencontre Arlette Pacquit, elle porte ce projet depuis trois/quatre ans sans qu’il 
aboutisse ; en effet, la production locale est plutort spelcialisele en films d’entreprise en pas 
en documentaires de crelation. Jean-Marie Gigon s’engage sur ce film en felvrier 2014 et doit 
le livrer en septembre 2015. Il reprend le projet, effectue les repelrages, choisit des 
techniciens locaux… Ce fut pour lui une delcouverte totale d’un territoire dans lequel il 
n’avait pas de contact, mais il lui semblait important de recruter sur place. 

Valelrie Patole, directrice d’antenne de Martinique 1eàre, s’est engagele difficilement en faveur 
de ce projet. En effet, il s’agissait pour d'une

 télévision
 la pour réalisation èrepremi  alisatriceér la 

. En tant que producteur, Jean-Marie Gigon a dur relpondre aux partenaires mais 
aussi aà la relalisatrice. En   fin de compte, deux films ont vu le jour, un 52 et un 90 minutes. 
Avec le recul, le producteur regrette de ne pas avoir travaillel avec un coproducteur local. 
Martinique 1eàre a versel une aide de 12 000 euros et fourni un apport en industrie important. 
La Relgion Martinique elgalement bien que les retours financiers aient eltel difficiles aà obtenir. 
Le premier versement a eltel perçu un an apreàs la fin du film. Le budget du film eltait composel
aà 60 % d’aides en argent public, il a fallu demander une delrogation au CNC. 
Le film a eltel treàs bien reçu dans les festivals et aà la tellelvision, Arlette Pacquit le prelsentait la
veille des Rencontres professionnelles de Saint-Laurent-du-Maroni, en clorture du Festival 
des droits de l’homme en Guadeloupe. 

La production suppose de la stratelgie, car il est difficile de contenter aà la fois relalisateur et 
diffuseur. Travailler avec une filieàre nelcessite du temps, le relseau se constitue au fil des 
rencontres. Preuve en est, Jean-Marie Gigon travaille delsormais en coproduction avec un 
relalisateur de Nouvelle-Caleldonie qui a crelel sa socieltel de production. Il est important de se 
lier avec ses colleàgues pour apprendre de leur expelrience et de se rapprocher des diffuseurs
afin de connartre leurs besoins et exigences. 
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ÉCHANGES

David Donat (chargel de mission au Campus caribelen des arts-Martinique) confirme que le 
Conseil relgional a tenu aà suivre ce film car le couple producteur/relalisateur eltait aà merme de
mener le film jusqu’au bout. La Relgion a eltel prelsente sur les diffelrentes eltapes de 
delveloppement, elcriture, production et sous-titrage.  Selon lui, faire delcouvrir le pays grarce 
aà la diffusion d’un film ne peut ertre que positif. 

Olivier Attebi (Lyon Capitale TV) conclut en prelcisant qu’il est important de delposer des 
dossiers. Lorsqu’il eltait aà la commission du COSIP (Compte de soutien aà l’industrie des 
programmes audiovisuels CNC) avant la relforme, peu de dossiers elmanaient d’outre-mer. La
plupart du temps, pour le service public, les films passent aà l’automatique, le sellectif est 
prelfelrable pour les premieàres expelriences. 
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IV. RÔLE DES TÉLÉVISIONS LOCALES

1) France Télévisions –Guyane 1ère

Gérald Prufer : directeur relgional de Guyane 1eàre

« Tout chemin de 1000 lieues commence par un premier pas. » Lao-Tseu

France Tellelvisions, c’est 365 millions d’euros investis dans la crelation audiovisuelle chaque 
annele, soit 1 million par jour. A ce niveau d’investissement, la coproduction ne s’invente pas.
Elle est bien codifiele financieàrement, administrativement et juridiquement aà France 
Tellelvisions.
Martinique 1eàre, Guadeloupe 1eàre, Guyane 1eàre et toutes les autres stations sont des terres de  
production, donc de coproduction, avec l’appui des instances politiques locales qui aident 
l’investissement audiovisuel.
Les ellus l’ont bien compris, c’est un atout pour l’image et le dynamisme d’une relgion 
qu’aucune campagne de publicitel ne pourrait remplacer.
 
Les bonnes pratiques     : 

Toute coproduction commence par une rencontre entre coproducteurs, producteurs et 
diffuseurs. Une fois le projet analysel, un accord est conclu aà la suite des eltapes prelliminaires
suivantes : 
La lettre d’intelrert 
La lettre d’intention chiffrele
Le  contrat de coproduction
L’attestation de livraison
L’attestation de  diffusion
Les deux premiers courriers permettent de boucler le tour de table financier avec les 
bailleurs de fonds publics et /ou privels.
Le troisieàme scelle l’engagement de la charne jusqu’aà la fin des droits mentionnele au 
contrat.
Les deux derniers courriers permettent de solder les comptes avec le CNC.
 
Le projet doit ertre concernant pour la Guyane et France O  et doit pouvoir se delcliner sur le 
net. Dans les contrats, les droits de diffusion sont demandels pour toutes les stations 
d’Outremer 1eàre, France O  et Pluzz, la tellelvision de rattrapage.
 
Les criteàres de sellection relpondent au code SMART :
Spelcifique : l’action doit se delrouler en Guyane ou le plateau des Guyanes (Brelsil, Suriname)
Mesurable : court aà la minute produite
Ambitieux : apporter une connaissance, une valeur ajoutele 
Relaliste : avec des moyens martrisels
Temps : 3, 6, 13, 26, 52 minutes. 2 fois, 3 fois, 8 fois, 16 fois, la durele est aussi delclinable 
quand il s’agit de feuilletons ou d’elpisodes d’une merme saga
Pour les selries, la nelgociation est diffelrente. Les montants en numelraire et industrie sont 
adaptels.
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La politique de Guyane 1eàre est d’accompagner le delveloppement de la production 
audiovisuelle en Guyane. C’est aussi le cas en Martinique et en Guadeloupe et sur tous les 
territoires ouà France Tellelvisions est implantele.

Coproductions 2015 -2016- 2017 : 

Anne Marie Javouhey de Philippe Djivas
L’intelrert de ce projet pour la charne est d’inclure dans la coproduction la station de France 3
Bourgogne, lieu de naissance d’Anne-Marie Javouhey. Il est toujours plus intelressant de 
coproduire avec deux stations du groupe FTV, une en outre-mer, une en meltropole.

Susky : Ana Production avec France 3 Alsace, histoire d’un pilote qui a fait de l’aviation en 
Guyane.

La Forêt Guyanaise avec Arte

La Route du littoral avec Christian Artis, Beau comme une Image

Trésors de Guyane de Jean-Luc Orabona, relalisateur de l’elmission Des Racines et des Ailes 
avec Eclectik Prod

Guyane, selrie de Canal + en primo diffusion sur la charne cryptele. Guyane 1eàre sera la 
seconde diffusion et premieàre diffusion en clair, une diffusion eltendue aà la Martinique et la 
Guadeloupe. 

Pajou : 16 x 13’ avec Kevin Hamon et Fred Bouquet-Grilli. Un projet innovant avec des 
marionnettes et une formation locale de manipulation de marionnettes.

Oyaroni : 10 x 26’ de Pierre-Olivier Pradinaud 

Chivé Soley, un documentaire de Marie-Sandrine Bacoul sur le cheveu afro naturel

Botoman, métier priroguier de Didier Urbain

Tonton Jo, une chanson cubaine de Jean Marimoutou

Lumière sur avec Belrelnice Meldia Corp, Cinquillo Films et Kanopel Films, une production 
importante sur le patrimoine musical de Guyane.
 
Guyane 1eàre meàne une politique commune et intelligente avec les services instructeurs des 
dossiers audiovisuels de la CTG et madame Lydianne Bocage, saluele pour son engagement aà
delfendre et faire elvoluer vers le haut la production locale.
 
L’apport en numelraire est variable, de l’achat de droit de diffusion aà la part antenne 
obligatoire, l’elcart est de 1000 aà 12 000 euros. La part industrie se discute pied aà pied.
Elle est delterminele selon les besoins : mise aà disposition de techniciens, de matelriel son ou 
images, de montage, de post-production, d’eltalonnage et merme un studio de production sur 

25



fond bleu aà disposition, un car 4 camelras, un car 6 camelras et des groupes ellectrogeànes 
pour assurer l’indelpendance elnergeltique.
 
La coproduction, c’est aussi et surtout la case documentaire des 1eàres et France O  : 
« Archipels ». Guyane 1eàre peut financer 10 documentaires par an soit 10 x 12 000 euros. 
Les documentaires doivent raconter les socieltels complexes et diverses qui sont les nortres ; 
fieàres, meltisseles et confronteles aà des enjeux majeurs d’elvolution humaine et climatique.
Archipels souffle ses 10 bougies. 10 ans d’existence et plus de 400 documentaires.
Pour la saison 2016-2017, environ 30 documentaires sont engagels. Il reste une marge de 10
documentaires pour les coups de cœur en pleine saison, en outre-mer et/ou aà Malakoff.

ÉCHANGES

Gilda Gonfier (Varan Carabe) delsire savoir si le systeàme est le merme en Guadeloupe.  
Gelrald Prufer explique qu’une relunion axele sur le financement des coproductions a eltel 
menele avec la directrice du centre de gestion de France Tellelvisions. Le modus operandi a 
eltel delclinel de la manieàre suivante, la charne apporte le numelraire, 20 % aà la signature puis 
40 % aà un moment delterminel entre les parties, puis les derniers 40 % aà la livraison. Le 
directeur relgional peut aller seul jusqu’aà 60 000 euros, au-delaà il doit demander un accord. 

Didier Urbain (AVM) souhaite des prelcisions sur les elventuelles consignes de renforcement 
de la production locale depuis la nomination de Waleàs Kotra au porle France Tellelvisions 
outre-mer.  
Gelrald Prufer confirme l’existence d’une velritable consigne, la diffusion nationale sur 
France O  s’accompagne d’enveloppes budgeltaires non traduites dans les budgets locaux 
mais avec l’apport de France O , chaque partenaire mettra sa participation. 

Freldelric Violeau (Lumieàre du monde) s’interroge sur la circulation des films entre les 
antennes et notamment d’une 1eàre aà une autre.
Gelrald Prufer explique que les films sont au catalogue des 1eàre s, les directeurs y font leur 
sellection. Ils peuvent elgalement se proposer et s’elchanger des films ; le fonctionnement se 
fait en bassin. A ce sujet, il n’existe pas de reàgle eltablie. 

Olivier Attebi (Lyon Capitale TV) voudrait davantage de deltails quant aà la dynamique de 
territoire avec les tellelvisions locales priveles.
Sur ce point, Gelrald Prufer a une politique ineldite. Il a deljaà organisel des elmissions 
communes en Martinique et aà la Relunion avec des charnes priveles. Ce fut le cas aà la Relunion 
pour une elmission spelciale chikungunya. Avec une tellelvision privele, ils ont choisi un lieu 
neutre, mutualisel les moyens et partagel la diffusion sur les deux antennes. 

Didier Urbain (AVM) se demande comment il est possible de faire remonter les projets vers 
les cases de France O  et comment ces projets peuvent rencontrer des acteurs locaux via 
l’entremise de Guyane 1eàre. 
Gelrald Prufer n’engage rien sans le concours de France O  mais rappelle que l’ouverture au 
national est treàs complexe. Faire aboutir une production sur France 2 ou France 3 est 
quasiment impossible. 
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Didier Urbain a le sentiment que les budgets de production locaux sont souvent consacrels 
aux tournages de France O .  
Gelrald Prufer rectifie, quand France O  finance un documentaire, c’est en intelgralitel. Quand 
les choix sont partagels, il en va de merme pour les montants en numelraire et en industrie. La
prelsidente de France Tellelvisions, Delphine Ernotte-Cunci, veut amplifier la production en 
outre-mer donc France O  va abonder les budgets, permettant ainsi les coproductions. 

2) Lyon Capitale TV - TLSP, réseau de chaînes de télé locales de service public

Olivier Attebi : fondateur et directeur de Lyon Capitale TV p charne privele membre du 
relseau TLSP

Lyon Capitale TV a eltel crelele dans le cadre d’une recherche universitaire il y a environ dix 
ans. Elle est nele d’une interrogation sur les nouvelles gelnelrations de la crelation, qui 
travaillent sans les criteàres habituels de format et sont plus tendues vers le net.
Fiducial Media, entitel de Fiducial, l’a delveloppele dans le but de candidater pour une 
frelquence hertzienne numelrique, mais sans succeàs. Il a pourtant eltel delcidel de financer la 
charne sans comitel d’objectif et de moyen (COM) pour en faire un laboratoire car en Rhorne-
Alpes, Lyon Cap est un des rares coproducteurs.
En paralleàle est menele une politique de professionnalisation des eltudiants du cursus 
audiovisuel aà l’universitel de Lyon II. Il s’agit de trouver comment les inscrire dans la filieàre. 
Dans cette delmarche, le modeàle est la Relgion Bretagne ouà les collectivitels ont engagel un 
COM pour financer la part en numelraire des coproductions, car les charnes priveles locales 
ne belnelficient pas des revenus de la redevance. Cette eltroite collaboration entre diffuseurs 
et producteurs permet de delfendre et favoriser le territoire. L’idelal serait que toutes les 
relgions soient dans la merme dynamique. 

TLSP est un des relseaux de charnes locales, historiquement ce sont les charnes du carble, les 
charnes de ville, mais elles n’ont pas toutes le merme support de diffusion. Ce peut ertre via le 
carble, le net, le mobile, etc. TLSP soutien la production locale via un apport en industrie. Le 
relseau a une parole politique, car ses 40 charnes locales environ s’expriment d’une seule 
voix et collaborent aà l’ellaboration des COM avec les collectivitels. 
TSLP propose elgalement un accompagnement aux porteurs de projet de charnes de tellel de 
proximitel. 

Les objectifs de TLSP : 
1. Feldelrer les charnes d’initiative locale
2. Promouvoir la crelation et le delveloppement de tellelvisions 
3. Constituer un colleàge d’employeurs du secteur d’activitel
4. Reprelsenter les charnes au niveau national et international
5. Delvelopper des actions communes :

. (co)Production de programmes

. Relgies d’achat

. Delveloppement des ressources

En matieàre de coproduction, une charne locale reprelsente un acceàs aà une relgion ou un 
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territoire : le marchel des programmes se relunit une fois par an. A cette occasion, les 
coproducteurs viennent rencontrer les charnes locales, fixent le prix de vente des collections
et le seuil de charnes acheteuses pour que ce soit rentable. 

ÉCHANGES 

Jil Servant (Tic Tac Production et Palavirel Production) souhaite savoir en quoi la Relgion 
Bretagne est un exemple aà suivre. 
Olivier Attebi explique que cette relgion relpond aà la demande et abonde aupreàs des charnes 
de tellelvision pour qu’elles investissent en numelraire pour initier des coproductions. Dans le
rapport avec le CNC, il faudrait que toutes les relgions suivent cet exemple pour compenser 
l’apport en numelraire qui fait delfaut. En Rhorne-Alpes, il existe sept tellelvisions locales mais 
peu de coproduction, ce COM est pour l’instant surtout dirigel vers le tourisme mais pourrait
passer en faveur de la culture et de l’image.  
Les tellelvisions locales reprelsentent environ 40 heures de documentaire par an sur les 2500 
heures soutenues par le CNC. 

Didier Urbain (AVM) demande si l’Eatat et les DAC sont associels aà ces COM.
Olivier Attebi relpond que diffelrents acteurs peuvent y prendre part. En Rhorne-Alpes, la 
volontel est de feldelrer la filieàre afin que Paris ne centralise pas tout. 
Freldelric Violeau (Lumieàre du Monde) apporte la prelcision suivante : un travail de relseau 
permet de construire ensemble pour mieux identifier les partenaires sur place et obtenir de 
meilleures coproductions. 

Olivier Attebi relate sa rencontre de la veille avec des jeunes de Saint-Laurent-du-Maroni en 
mal de moyens d’expression locaux, lors d'une table ronde organisele par AVM sur la 
question d'une future tellelvision locale. Ils se rendent sur le net pour dellivrer leurs 
messages. Il faut elgalement rester aà l’elcoute de cette gelnelration afin de renouveler la 
tellelvision. 
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V. DOC AMAZONIE CARAÏBE / ENJEUX ET PROJETS FUTURS

Didier Urbain : fondateur-coordinateur de Doc Amazonie Carabe en Guyane

L’idele fondatrice de Doc Amazonie Carabe date de 2009 sur les modeàles d’Africa Doc, 
Eurasia Doc, Doc Ocelan Indien, Asia Doc. Cinq programmes sur plusieurs continents, relunis 
au sein de Doc Monde, qui visent aà delvelopper le documentaire sur un principe responsable 
et elquitable pour les relgions et pays du monde qui adheàrent aà nos ideles « des films d’ici, 
faits par des gens d’ici ».

Doc Amazonie Carabe est relellement nel en 2013, la premieàre relsidence d’elcriture aà Saint-
Laurent s’est delroulele en janvier 2014 avec des auteurs du Brelsil, des Antilles, d’Hati et 
bien surr de Guyane, relsidence aussitort suivie d’une rencontre Tenk de coproduction. 
La plupart des auteurs participant aà ces relsidences sont delbutants ou delbutent tout juste 
leur carrieàre. Les relsidences durent deux semaines et sont encadreles par deux formateurs 
expelrimentels.

Les Rencontres Tenk de coproduction se delroulent sur deux jours avec des producteurs et 
des diffuseurs, la moitiel venue de meltropole, l’autre du bassin Amazonie Carabe. Tenk est 
un mot wollof qui veut dire « relsume ta pensele mais prend aussi le temps de l’exprimer » et 
qui s’inscrit en faux par rapport aà un pitch de trois minutes. 
L’esprit des Tenk, c’est de prendre le temps de la rencontre et de se connartre entre auteur, 
producteur et diffuseur, un trio indispensable pour qu’un film existe.

Au printemps 2015, nous avons organisel une deuxieàme relsidence d’elcriture avec des 
auteurs de la grande relgion Antilles-Guyane-Suriname, et six mois plus tard les rencontres 
Tenk de coproduction qui comprenaient quelques jours de prelparation pour les auteurs.
Ces six mois entre elcriture et production nous ont semblel, et nous semblent encore, 
nelcessaires afin que les auteurs puissent murrir leur scelnario et mieux le vendre, car un 
documentaire courte cher et demande beaucoup d’investissement.

Sur la vingtaine de films elcrits pendant ces deux relsidences, quelques scelnarios ont eltel 
abandonnels et deux films ont vu le jour : Héritiers du Vietnam d’Arlette Pacquit et Botoman, 
métier piroguier dont je suis l'auteur-relalisteur. D’autres sont en cours de tournage ou en 
recherche de financement. 
Le bilan est treàs positif et d’ici quelques anneles, il sera possible de dire que la moitiel des 
films elcrits en deux relsidences auront trouvel leur production et auront eltel relalisels. 

En relsumel, Doc Amazonie Carabe, s’articule autour de quatre axes :

1. Animer et delvelopper un relseau professionnel autour du documentaire sur la grande
relgion Amazonie Carabe, avec des rencontres relgulieàres, un site internet, un forum 
de discussion, une lettre d’actualitel...

2. Organiser des relsidences d’elcriture de documentaire de crelation avec des auteurs 
motivels, disponibles, en immersion
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3. Organiser des prelpa-Tenk et des Tenk pour ces auteurs et films issus des relsidences

4. Organiser des formations thelmatiques comme la formation «Productions du 
documentaire» qui vient d'avoir lieu.

Nous n’avons pas d’obligation aà mener quatre actions par an dans chacun des quatre 
territoires. L’idele est aussi d’accueillir de nouveaux territoires mais pour des raisons de 
simplicitel dans la mise en œuvre, nous nous sommes restreins aà un espace francophone 
Antilles-Guyane-Hati. 

ÉCHANGES

Selon Freldelric Violeau (Lumieàre du Monde), l’absence de barrieàre d’acceàs est un des 
arguments essentiels pour convaincre les partenaires de soutenir les actions de Doc Monde 
et Lumieàre du Monde. Les participants sont intelgralement pris en charge pour les frais de 
transport, helbergement et formation. Ces structures consideàrent que n’importe qui peut 
avoir une excellente idele de film sans pour autant ertre issu d’une elcole de cinelma. Ces 
rencontres d’elcriture et de coproduction peuvent aider aà lancer une carrieàre. 

Gessica Gelnelus demande aà connartre la delfinition territoriale de la Carabe pour les 
membres de Doc Monde et Lumieàre du Monde.
Pour Didier Urbain, il s’agit d’un sens large relduit pour l’instant aà l’espace francophone pour
des raisons de budget mais la Guyane a pu accueillir des auteurs du Brelsil, du Suriname et 
d’Eaquateur. Cependant s’est posel le probleàme de la langue et des frais de traduction. Pour 
des raisons budgeltaires, les belnelficiaires des ateliers viennent pour l’instant de l’espace 
francophone : Martinique, Guadeloupe, Guyane et Hati. 
Didier Urbain prelcise que le soutien du ministeàre de l’Outre-mer serait essentiel pour 
favoriser l’organisation de ces formations. Pour cela, il faudrait que chaque territoire 
s’engage, un soutien moral des charnes 1eàre pourrait ertre un plus.
Gelrald Prufer (Guyane 1eàre) n’y voit pas d’inconvelnient mais avec une discussion nelcessaire 
entre les trois delpartements avant de se prelsenter de nouveau devant le ministeàre. Paul 
Lelandri (DAC) s’engage aà apporter un soutien en faveur d’un accompagnement aupreàs du 
ministeàre de l’Outre-mer.  

Gessica Gelnelus appuie son propos en rappelant qu’Hati ne dispose d’aucun dispositif tel 
que Varan ou de formation dans les lyceles. De plus, la circulation entre les delpartements 
français se fait facilement alors que les ressortissants hatiens font souvent face aà des 
difficultels d’obtention de visa, au risque que les rencontres accueillent toujours les mermes 
auteurs. Serait-il envisageable de mettre en place un Tenk en Hati principalement pour des 
auteurs du cru ?
Pour Freldelric Violeau, ce n’est pas une idele aà rejeter bien qu’elle ne soit pas aà l’ordre du 
jour. La prioritel est de renforcer Doc Amazonie Carabe avant d’envisager des Tenk pays par 
pays. En revanche, il est important de multiplier les relais sur place pour faire circuler l’info. 
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VI. LUMIÈRE DU MONDE / PLATEFORME TËNK

Frédéric Violeau : chargel des relations diffuseur, Lumieàre du Monde

Lumieàre du monde est une association, un collectif de producteurs du monde entier, dont la 
moitiel sont europelens et l’autre moitiel d’une grande diversitel de pays.

1) Quel lien entre les formations Doc monde et les rencontres de coproduction auxquelles 
participent les producteurs de Lumieàre du monde     ?

Il s’agit de faire en sorte que les projets delveloppels ne restent pas aà l’eltat de projet et se 
concreltisent en film. Sur deux films prelsentels en rencontre de coproduction, un sera diffusel.
Ces lieux de rencontre de professionnels permettent de former des elquipes et de faire 
aboutir des projets avec le partenariat indispensables des tellelvisions. 

2) Notion d’engagement des producteurs 

Au-delaà de leur participation financieàre pour leur delplacement, ils s’engagent dans 
l’accompagnement de jeunes auteurs et de producteurs parfois moins expelrimentels. Cet 
engagement philosophique aà l’eltat d’esprit de Lumieàre du Monde se concreltise par 
l’adhelsion aà la charte de coproduction elquitable 
(http://www.lumieremonde.org/ressources/) dont l’un des enjeux est de relelquilibrer le 
droit de proprieltel des œuvres produites. 

Les tellelvisions partenaires s’engagent de la merme manieàre afin de permettre aux 
producteurs de relunir les moyens nelcessaires aà la production de ces films. Il est elgalement 
essentiel de trouver des partenariats avec des festivals pour montrer les films au-delaà de 
leur diffusion en tellel. 

3) Structuration du relseau

Lumieàre du monde est un jeune relseau, initiel en 2011, un embryon d’un international du 
documentaire de crelation. L’association est en train de structurer une feldelration 
internationale d’auteurs et de producteurs. Les contraintes de financement sont treàs 
lourdes mais au bout de cinq ans, le relseau se delveloppe. Le but est de renforcer le 
programme pour solidifier les relations avec les partenaires locaux, les producteurs et les 
diffuseurs. 
L’enjeu fondamental est de delvelopper les filieàres elconomiques locales afin que l’argent qui 
nourrit ces coproductions serve aà delvelopper la filieàre dans la zone carabe ou les zones 
encore moins favoriseles et donne naissance aà des carrieàres.

L’objectif ultime est de delvelopper les filieàres audiovisuelles dans les zones d’intervention, 
de creler les conditions elconomiques d’une production artistique.
Preàs de 60 films sont produits chaque annele avec le concours d’une dizaine de charnes de 
tellelvision parmi lesquelles le relseau des 1eàres, la RTBF et des tellelvisions meltropolitaines 
locales (Lyon, Vosges, Bretagne).
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Tënk, la VOD du documentaire de création

Tenk est une plateforme de visionnage de documentaire via un abonnement mensuel ou aà 
l’annele. 
Une sellection de films est proposele avec une organisation en huit plages thelmatiques. Les 
films restent en ligne environ deux mois. Pour 6 euros par mois, il est possible d’accelder aà 
64 films renouvelels relgulieàrement et sellectionnels par des passionnels. L’elditorialisation 
permet de creler un lien de confiance et l’offre semble relpondre aux attentes des cinelphiles. 
L’elquipe elditoriale n’a pas de politique d’achat, chaque plage est constituele par des 
programmateurs dont la connaissance personnelle enrichit l’offre. Ils visitent les festivals et 
font de la recherche pour offrir le meilleur.

Pour l’instant Tenk est disponible en France, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg et dans 
la Carabe avec la volontel de se positionner dans d’autres pays. Le travail delbute, le 
lancement date de juin 2016 en version berta et l’ouverture au public s’est faite en aourt.
En octobre 2016, la plateforme recensait 2500 abonnements et l’elquipe espeàre atteindre les
10 000 fin 2017. Pour l’instant, les prelvisions du business plan sont respecteles. 

Parmi les perspectives existe celle d’un partenariat avec les relgions pour creler un relais 
avec le jeune public. Des abonnements pour les lyceles pourraient ertre envisagels. L’enjeu 
majeur reste celui de devenir coproducteur. La relflexion a deljaà eltel lancele pour que Tenk soit
capable de coproduire aà l’horizon 2018. Un bartiment est d’ailleurs en construction aà Lussas 
en Ardeàche avec des salles de montage, de mixage et d’eltalonnage pour rendre possible un 
apport en industrie.
Cette idele garantirait l’aboutissement de projets dans de bonnes conditions elconomiques et
procurerait un outil supplelmentaire dans le delveloppement du documentaire de crelation. 
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CONCLUSION

Les interventions et les elchanges ont permis de mettre en lumieàre la nelcessitel de structurer
la filieàre du documentaire dans la Carabe. En Guyane, AVM (plus axel sur le documentaire) 
et G-Cam (plus axel sur le cinelma) travaillent de concert aà cette structuration. Depuis 2009, 
des rencontres professionnelles ont lieu en moyenne tous les deux ans, aà Cayenne ou aà 
Saint-Laurent-du-Maroni. Elles permettent aux professionnels de la filieàre, aux partenaires 
privels et institutionnels de faire le point sur la situation du de  et cinéma l’audiovisuel dans 
la région ,   mais aussi de formuler des propositions pour l’amelliorer. 
L’eltat des lieux de la production documentaire se ressemble d’une relgion aà l’autre : la 
production locale reste faible, dominele par des productions de France hexagonale.
Cependant, depuis quelques anneles, les diffelrentes collectivitels d’outre-mer ont mis en 
place des fonds de soutien aà l’audiovisuel et au cinelma qui apportent des aides aà l’elcriture, 
au delveloppement et aà la production. Malheureusement, ces aides ne sont pas toujours 
adapteles ou trop contraignantes, et le manque de connaissance de la part des producteurs 
locaux de ces leviers mis aà disposition constitue un frein. L’importance de se regrouper en 
relseau et de travailler ensemble pour se former et pour partager des connaissances est une 
idele aà delvelopper, non seulement dans chaque territoire mais aussi aà l’elchelle du grand 
bassin Antilles-Guyane. Il s’agirait merme d’une nelcessitel afin de jouer le rorle 
d’interlocuteurs creldibles et lelgitimes aupreàs des institutions nationales.

Au sujet de la diffusion, il a eltel mis en elvidence les difficultels des charnes locales de France 
Tellelvisions (Guadeloupe 1eàre, Guyane 1eàre, Martinique 1eàre) aà produire localement, soit pour 
des raisons de moyens, soit en raison de choix elditoriaux. 
Concernant France O , la melcanique de production reste complexe et encore trop 
inaccessible pour les relgions d’outre-mer. La relcente restructuration du porle France
T

 
ellelvisions outre-mer semble cependant indiquer une volontel de remeldier aà ce constat.

Les elchanges ont elgalement exprimel les possibilitels de coproductions entre les antennes 
locales de France Tellelvisions outre-mer et les antennes locales de France 3 pour des sujets 
concernant  les deux territoires.
Les charnes de tellelvision locale de service public (TLSP) de  l’Hexagone se delclarent aussi 
comme partenaire potentiel sur des sujets d’outre-mer.
Il a aussi eltel mis en elvidence le besoin de formation, les cursus de techniciens restent trop 
rares dans nos territoires. Les actions de formation aà l’elcriture et aà la production melritent 
de se multiplier.

Enfin Doc Amazonie Carabe pose la question d’une dynamique aà l’elchelle du bassin
 francophone

 
Antilles-Guyane-Hati, et se propose d’interpe ll er le ministeàre de 

l’Outre-mer sur ses   possibilitels d’intervention en 2017.
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ANNEXE Participants Rencontres 15 octobre 2016

NOM Prénom E-mail Structure Origine

AGELAN Christophe agelanc@alchimistpwod.com Alchimist Pwod Martinique

ARNOLIN Joris joris.arnolin@gmail.com Limyè films Martinique

ATTEBI Olivier olivier.attebi@gmail.com Lyon Capitale TV / Union TLSP Métropole

BARRAT Marc marc.barrat@free.fr Kanopé Films / Pdt G-CAM Guyane

BELROSE Laurène bearteamproduction@hotmail.fr Bear Team Production Métropole

BOUQUET-GRILLI Frédérick bouquetgrilli@gmail.com Réalisateur Métropole

DJIVAS Philippe dynamoprod@club-internet.fr Dynamo prod Métropole

DONAT David davidonat75@gmail.com Campus Caribéen des Arts Martinique

FLORENTIN Bruno bruno.florentin@real productions.net‐ Real Productions Métropole

FULGENCE Arnaud arnaudfulgence@saintlaurentdumaroni.fr Elu St-Laurent / Economie Insertion Emploi Guyane

Gessica Fabiola gessicafabiola@gmail.com Ayizan Productions Haïti

GIGON Jean-Marie jean-marie.gigon@sanosi-productions.com Sanosi Productions Métropole

GLISSAN Mathieu mglissant@hotmail.fr Film du Yasur / ITM Métropole

GONFIER Gilda gildagonfier@gmail.com Varan Caraïbe Guadeloupe

HAMON Kévin kevin.hamon@fatprogram.net Producteur Métropole

HOFFSESS Charlène c.hoffsess@gmail.com Réalisatrice Guyane

JOSEPH Jocelyne jocelyne.joseph@drjscs.gouv.fr DRJSCS St-Laurent Guyane

KANOR Véronique veronique.kanor@hotmail.fr Réalisatrice Martinique

LANFRANCHI Vanina 5dnprod@gmail.com 5° Nord Productions / AVM Guyane

LARIFLA Laura laura.larifla@gmail.com Arcana / Cinémanioc Guadeloupe

LEANDRI Paul paul.leandri@culture.gouv.fr Dac Guyane – Directeur Guyane

LOIT Véronique loitveronik@gmail.com Réalisatrice / G-CAM Guyane

LONGIN Frédérique frederfe@yahoo.fr Auteur / G-CAM Guyane

PEANT Laëtitia laetitia.peant@diplomatie.gouv.fr Ambasade de France – Paramaribo Suriname

PIERRE Christophe yanu-chris-p@hotmail.fr Réalisateur Guyane

PINAULT Marie chroniquedumaroni@gmail.com Chronique du Maroni / AVM Guyane

PRADINAUD Pierre-Olivier pierreolivierpradinaud@hotmail.com Tic-Tac Productions Guyane

PRUFER Gerald gerald.prufer@francetv.fr France TV – Guyane 1ère Guyane

ROSS Cédric lildric-93@hotmail.com Réalisateur / AVM Guyane

RUPPLI Nicolas nicolas.ruppli@culture.gouv.fr Dac Guyane Guyane

SAINT-JEAN Daniel daniel.saint-jean@orange.fr Réalisateur / G-Cam Guyane

SAULOY Mylène mylenes@yahoo.com Réalisatrice Métropole

SCHOCRON Hervé herve.973@live.fr Journaliste – Chronique du Maroni Guyane

SERRIER Michel serrier.m@gmail.com Réalisateur Guyane

SERVANT Jil palavire@gmail.com Tic-Tac Productions / Palaviré Productions Guyane

SILBERT Alexandra alexandra.silbert@gmail.com Journaliste – modératrice Rencontres Guyane

SIMON Dorothée dorothee.simon@real-productions.net Real Productions Métropole

URBAIN Didier avm973@gmail.com 5° Nord Productions / Pdt AVM Guyane

VIDAL Nathalie nathalie.vidal@culture.gouv.fr Dac Guyane Guyane

VIOLEAU Frédéric lumieremondediff@gmail.com Lumière du Monde Métropole

VOYER Steeve steeve.voyer@ctguyane.fr Bibliothèque Franconie Guyane

GÉNÉUS



L’aide documentaire dans le cadre du Fonds de soutien
 à la création cinématographique et audiovisuelle

Élément généraux :

La Collectivité Territoriale de Guyane poursuit les actions développement cinématographique et  audiovisuel 
inscrites dans le cadre de la convention de coopération (2014/2016) conclue avec le CNC et l'État selon 4 axes :

- Soutien à la création
- Diffusion culturelle 
- Formation professionnelle
- Éducation à l’image

Le Fonds  de  soutien  à la  création  cinématographique et  audiovisuelle  a  été  mis  en place  pour  stimuler  la
production locale, favoriser l'émergence des talents et accompagner les professionnels de l'image (auteurs et
producteurs) dans les différentes étapes (écriture, développement, production) de création de leurs œuvres (court
et long-métrage de fiction, documentaire, séries télévisées).

BUDGET     DU SOUTIEN A LA CRÉATION   (cofiancé par le CNC).

2016 : 405 000 € (270 000 € CTG + 135 000 € CNC).
2015 : 405 000 € (270 000 € Région+ 135 000 € CNC).
2014 : 375 000 € (250 000 €  Région + 125 000 € CNC).

Année Écriture et
développement

Production
court-métrage

Production
long-métrage

Production
documentaire

Budget global

2016 30 000 € 30 000 € 195 000 € 150 000 € 405 000 €

2015 30 000 € 30 000 € 195 000 € 150 000 € 405 000 €

2014 30 000 € 30 000 € 195 000 € 120 000 € 375 000 €

AIDES APPORTÉES AUX PROJETS DE DOCUMENTAIRE DE CRÉATION 
- Écriture 
- Développement 
- Production 

MODALITÉS     : Subvention attribuée après examen d’un dossier adressé à l’attention du Président de la CTG
accompagné des pièces obligatoires.

FORMAT
- Unitaire ou série
- Inférieur à 52’ ou supérieur ou égal à 52’

CRITERES     : (  Pré-sélection assurée par le comité de lecture cinéma et audiovisuel)
- Qualité
- Faisabilité
- implication
- Localisation
- Intérêt pour la connaissance et la valorisation du territoire
- Obligation de contractualisation de la production avec un diffuseur 

Hôtel de la Collectivité Territoriale de Guyane
Carrefour de Suzini - 4179 route de Montabo – 97300 Cayenne

Tel : 0594 300 600 – www.ctguyane.fr

-----------------------------------------------------------------
PÔLE ECONOMIE FORMATION ET COHÉSION SOCIALE

-----------------------------------------------------------------
DÉPARTEMENT CULTURE INVENTAIRE GÉNÉRAL

-----------------------------------------------------------------
CINÉMA ET ARTS VISUELS

-----------------------------------------------------------------

REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE



PRODUCTIONS soutenues dans le cadre de la convention de coopération 2014/2016

2015

Titre Genre Durée
Société de
production

Siège social Montant attribué

L’allée des
siffleurs

Court-métrage
 de fiction

18′ Qui Vive France 15 000 €

Tètèche
Court-métrage

 de fiction
15′

Artisans du film
 

France 15 000 €

Soleil 
d’Amérique

Long-métrage
 de fiction

90′
Bérénice 

Médias Corp
Guyane 190 000 €

Guyane Série de fiction TV 8 x 52’ Mascaret Films Guyane 30 000 €

Guyane,
adolescent en

rupture
Documentaire 52′

Chasseurs
d’étoiles

France 5 000 €

Oyaroni
Série documentaire

16 x 26’
Tic Tac 

Production
Guyane 60 000 €

Amérindiens
wayanas, 

un peuple entre
deux mondes

Documentaire
52’ Cinquillo Films Guadeloupe 30 000 €

2014

Titre Genre Durée
Société de
production

Siège social Montant attribué

Madame Cléante 
n’ira pas au

cimetière

Court-métrage
 de fiction

30′
Bear Team
Production

France 20 000 €

Empty shells
Court-métrage

 de fiction
25′

611 Films
 

France 20 000 €

Pimentade
Court-métrage

 de fiction
10 à 20′

Real-Eyes
International

Films
Guyane 20 000 €

La troisième 
fois

Court-métrage
 de fiction

13′
Tic Tac 

Production
Guyane 20 000 €

De la Sakay à la
Carapa

Documentaire 52′
Latérit

Production
France 30 000 €

La loi de la jungle
Long-métrage de fiction

95’ Aldabra Films Guyane 195 000 €

Lydianne BOCAGE 

Hôtel de la Collectivité Territoriale de Guyane
Carrefour de Suzini - 4179 route de Montabo – 97300 Cayenne

Tel : 0594 300 600 – www.ctguyane.fr
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