
Association 
des professionnels 

du cinéma et de l’audiovisuel
de Bourgogne-Franche-Comté

APARR
NOUS CONTACTER
Mélanie Lhuillery - chargée de mission
melanie@aparr.org - 06 20 41 62 89

Laura Hervé - chargée de la communication 
laura@aparr.org - 06 40 63 76 85

Nos bureaux à Dijon : Maison des associations, 2 rue des corroyeurs (BPJJ12). 
Nos bureaux à Besançon : Canopé, 5 rue des fusillés de la résistance.

www.APARR.oRg
      suivez nous : aparr.bfc

L’APARR a été créée en 2005 en tant qu’Association des Producteurs Audiovisuels 
Rhin-Rhône. Depuis 2014, elle est ouverte à l’ensemble des professionnels de 
la filière : auteurs, comédiens, diffuseurs, formateurs, prestataires, réalisateurs, 
techniciens... Nous sommes aujourd’hui l’Association des professionnels du 
cinéma et de l’audiovisuel de Bourgogne-Franche-Comté.

Le Conseil Régional et la DRAC de Bourgogne-Franche-Comté ainsi que le CNC nous 
apportent un soutien financier fondamental à la mise en oeuvre de nos missions.



NoS ACTIoNS PhAReS
ANimATiON ET AlimENTATiON dU SiTE RESSOURCE 
WWW.APARR.ORG 
Véritable vitrine de la filière cinéma-audiovisuel de Bourgogne-Franche-Comté, 
notre site a pour but de créer du lien entre les professionnels grâce à un 
annuaire, de les informer via une newsletter et plusieurs pages ressources et de 
relayer leurs actualités et projets sous la forme d’un agenda. 

ORgANiSATiON d’ATEliERS EN BOURgOgNE-fRANChE-COmTé 
Chaque thématique est choisie en fonction de problématiques actuelles et des 
besoins exprimés par les professionnels du réseau. En une journée, l’intervenant 
a pour mission de développer des compétences précises des professionnels 
présents. Une occasion de plus d’étendre son réseau !

COORdiNATiON dU diSpOSiTif d’ACCOmpAgNEmENT à l’éCRiTURE dE filmS 
Imaginé en 2015 avec l’association d’auteurs-réalisateurs Les Petites Caméras 
et soutenu par le Conseil Régional, ce dispositif vise à renforcer l’aide à l’écriture 
accordée chaque année par la Région. Les projets soutenus sont accompagnés 
pendant un an par des scénaristes et bénéficient de deux résidences d’écriture.

COORdiNATiON dU pARCOURS JEUNES TAlENTS 
En partenariat avec le festival Entrevues, dans le cadre de l’opération Talents en 
Court du CNC, ce parcours vise à soutenir de jeunes réalisateurs qui souhaitent 
se professionnaliser. Il prend la forme de rencontres, d’ateliers et de projections 
au cours d’Entrevues et de deux résidences pour écrire leur prochain film. 

COORdiNATiON dU diSpOSiTif dOCS iCi, COURTS là
WWW.DOCSICICOURTSLA.COM 
Notre dispositif d’aide à la programmation repose sur une sélection évolutive de 
documentaires et courts métrages produits ou tournés en Bourgogne-Franche-
Comté. Ils sont à disposition de toute structure régionale souhaitant organiser 
des projections accompagnées ou non de rencontres, à tout moment de l’année. 

NoS mISSIoNS
SOUTENiR lES pROfESSiONNElS 
Nous oeuvrons à la mise en réseau des professionnels présents sur le territoire 
par le biais de rencontres formelles et informelles, de conseils tout au long de l’année 
et grâce à un annuaire des pros disponible gratuitement sur le site www.aparr.org.

Nous les accompagnons dans le développement de leurs compétences lors 
de journées d’ateliers, avec le dispositif d’accompagnement à l’écriture de films, 
ou encore via le Parcours Jeunes Talents. Pour plus de conseils, il est tout à fait 
possible de nous rencontrer sur rendez-vous, tout au long de l’année.

Nous veillons à la circulation des informations concernant la filière par leur collecte 
et leur mise à disposition notamment sur notre site. La newsletter, notre présence sur 
les réseaux sociaux et des échanges plus informels en assurent la diffusion. 

Le contact régulier que nous entretenons avec les tutelles et d’autres 
structures hors région nous permet de veiller au bon développement et à la 
structuration de l’ensemble de la filière.

pROmOUvOiR lA filièRE AUpRèS dU gRANd pUBliC 
Il est important de valoriser l’existence d’une filière cinéma et audiovisuelle en 
Bourgogne-Franche-Comté. Nous y oeuvrons de plusieurs façons : 

- le recensement des oeuvres ayant un lien avec notre région, via notre annuaire 
des films en ligne, consultable par tous gratuitement sur notre site. Une page y est 
également dédiée à la vie des films et des pros. 

- la mise en place et le développement de partenariats avec tout type de 
structure en région, pour mettre en lumière les professionnels, les films et les 
manifestations. Notamment par la mise en place de rencontres, de projections 
ou de projets croisés. Nous sommes attentifs à toute proposition de partenariat.


