
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LA CRéATION CINéMATOGRAPHIQUE ET AUDIOVISUELLE EN BOURGOGNE-Franche-Comté

UNE CHANCE POUR NOTRE REGION

Plus de 1500 professionnels* travaillent dans notre région au service du cinéma et de l’audiovisuel. Techniciens, 
comédiens, auteurs, sociétés de production, structures d’éducation à l’image, festivals, salles de cinéma... La 
présence de ce vivier créatif irrigue tous les territoires, y compris les plus ruraux.

L’excellence culturelle, même en matière de cinéma et d’audiovisuel n’est pas centralisée. Nombre d’artistes et de 
techniciens de talent vivant sur le territoire oeuvrent à la vitalité culturelle de leurs lieux de vie. Chaque année, de 
nombreuses oeuvres originales, documentaires et fictions, viennent enrichir un répertoire d’œuvres qui ne demandent 
qu’à rencontrer davantage le public.

Pour encourager cette filière créative, la Région Bourgogne-Franche-Comté, comme les autres régions de France, 
gère un fonds d’aide pour aider les projets de films à se réaliser, soutenir les structures qui permettent aux publics de 
découvrir les œuvres ou de s’initier à la lecture des images.

Depuis quelques années, le travail de structuration de la filière, rendue possible par la montée en 
puissance de l’aide régionale, commence à porter ses fruits : les films « made in BFC » attirent 
l’attention des programmateurs de festivals nationaux et internationaux, touchent un public de 
plus en plus nombreux au sein de la région, remportent des prix et distinctions. C’est pour consolider cet 
élan que l’APARR a souhaité interpeller les candidats aux élections régionales en leur adressant 

une lettre détaillant les atouts de notre territoire en matière de cinéma, mais aussi ses besoins.
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Les professionnels du cinéma et de l’audiovisuel de Bourgogne-Franche-Comté sont convaincus que si les fonds ré-
gionaux octroyés à la culture étaient encore mieux dotés, ils seraient un puissant levier pour accentuer les retombées 
économiques régionales et promouvoir toutes les formes de créations cinématographiques. Cette diversité 
des œuvres, le soutien à leur diffusion auprès de tous les publics ainsi que le travail d’éducation à l’image constituent 
un formidable outil de dialogue et d’éducation populaire, encourageant ainsi la curiosité et l’ouverture à l’autre. Enfin, 
le développement d’un tissu professionnel dynamique et attractif doit permettre de valoriser la force et la richesse de 
notre territoire, car la Bourgogne-Franche-Comté est une terre de création !
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Savez-vous combien un film aidé par la Bourgogne-Franche-Comté peut générer de retombées économiques et 
d’emplois sur le territoire ?

Combien de films ont été soutenus depuis la fusion des régions ?
Combien de jeunes bénéficient chaque année des multiples actions d’éducation à l’image menées en BFC ?

Combien de César ont été obtenus par des films soutenus par notre Région en 2019 ?
Combien de spectateurs rassemblent chaque année les festivals de cinéma en BFC ?

Un événement régional pour promouvoir le cinéma de notre région :
les rencontres APARR’té – 1er et 2 octobre à Autun

APARR’té, ce sont 3 jours de rencontres et de projections (2 jours pour le public, 3 jours pour les 
professionnels), autour du cinéma et de l’audiovisuel de notre région.

Au programme de cet évènement, qui pour sa première édition, pose ses valises à Autun, en 
Saône-et-Loire : des ateliers de réflexion, des temps de rencontres professionnelles, et des 

projections à destination de tous les spectateurs !
L’ambition est de mettre en lumière le cinéma « made in Bourgogne-Franche-Comté » auprès 
du grand public, et de permettre aux professionnels d’échanger, de s’entraider, de partager des 
films - leurs films - en salle de cinéma, avec les spectateurs.trices. En bref, de retrouver le plaisir 

de vivre ensemble des émotions fortes autour d’œuvres singulières.
Cette première édition est organisée avec le soutien de la Ville d’Autun, du Conseil général de Saône-et-Loire, de la Région 

Bourgogne-Franche-Comté et du CNC.
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