
La Coursive
33 place Galilée

            21000 DIJON

COUPON DE CANDIDATURE     : 

A renvoyer avant le lundi 24 août à marion@aparr.org

Les élections des membres du Conseil de l'Administration de l'APARR pour 2020
auront lieu lors de l'assemblée générale du 07/09/2020. 

NOM Prénom : Bureau d'accueil des tournages de Bourgogne-Franche-Comté

Coordonnées téléphoniques :

Adresse mail :

Profession :

Parcours professionnel :

Ville + département : Avallon - 89

Merci de nous expliquer en quelques lignes les raisons qui vous motivent à intégrer le 
Conseil d'Administration de l'APARR :
Le Bureau d’accueil des Tournages sillonne le territoire depuis plus de 20 ans .
De sa base des lieux de tournages qui recense décors publics et privés, à sa base TAF qui
répertorie les professionnels du cinéma et de l’audiovisuel régionaux , en passant par son 
Guide-annuaire de tous les prestataires disponibles en région , le BAT propose toutes les 
richesses du territoire aux productions cinématographiques et audiovisuelles , nationales
et internationales qui viennent tourner en BFC .
Partageant la même filiére, nous sommes régulièrement en lien avec l’APARR, croisant nos 
forces et convictions pour accompagner la filière régionale et identifier ses besoins .
Comme l’APARR , le BAT est une structure soutenue par la Région ( et les départements  ).
Un lien plus que financier, qui nous permet  de faire entendre les besoins et de tendre vers
des solutions réalistes .
Membres du C.A. de l’APARR depuis plusieurs mandats , nous souhaitons renouveler notre 
candidature afin de continuer notre collaboration et nos combats pour la structuration et le
dynamisme de la filière .
En vous remerciant toutes et tous .

Jean-Marie Barbaro, Président



La Coursive
33 place Galilée

            21000 DIJON

COUPON DE CANDIDATURE     : 

A renvoyer avant le lundi 24 août à marion@aparr.org

Les élections des membres du Conseil de l'Administration de l'APARR pour 2020
auront lieu lors de l'assemblée générale du 07/09/2020. 

NOM Prénom : ROLOT Didier

Coordonnées téléphoniques : 0603358790 

Adresse mail : didrol@sfr.fr 

Profession : Électricien éclairagiste de prise de vue cinéma.

Parcours professionnel : Niveau bac options biologie et technologies agricoles. 

Ville + département : Besançon  25.  

Merci de nous expliquer en quelques lignes les raisons qui vous motivent à 
intégrer le Conseil d'Administration de l'APARR :

Pour la troisième année consécutive, je souhaite poursuivre un mandat dans le conseil d'administration de 
l'Aparr.
Nous soutenons une équipe efficace et joyeuse autour de Marion et nous n'avons de cesse de chercher à nous 
donner les moyens d'agir pour la filière audiovisuelle. 
Nous sommes nombreuses et nombreux à adhérer à l'Aparr et à accorder du crédit aux actions communes.
Les recrutements,  les activités, les propositions élargies aux adhérentes et adhérents sont autant de point de 
satisfactions qui font que je me permets de continuer à  m'investir dans l'association. 
Les statuts de l'association évoluent, notre livre blanc est un outil de progression, nous devons continuer à 
gratter aux portes des financements. Nous avons des petits bras, mais une grande volonté. Parfois, nous 
manquons de moyens, mais jamais d'ambition. Il va falloir convaincre et chercher mieux. Nous avons besoin 
de soutien et de confiance de la part des adhérent.es.s. Il y a beaucoup de chantiers à mettre en oeuvre, 
beaucoup d'envies et de sollicitations, le rythme est intense mais nos moyens restent trop limités. C'est là 
dessus que je souhaite continuer de travailler. 
Au départ, je ne pensais pas prendre part aussi longtemps à la vie de l'association. 
Je suis pour "la relève", que chacunes et chacuns prennent part aux décisions de façon régulière et 
s'investissent. 
Finalement ça passe très (trop) vite et c'est très intéressant. 
Dans ce contexte de renouvellement de CA avec de nombreux départs, je sollicite une nouvelle fois votre 
confiance. Merci.

Didier 

Signature :

A noter : lors de l'AG, vous serez invité à vous présenter rapidement à l'oral.



La Coursive
33 place Galilée

            21000 DIJON

COUPON DE CANDIDATURE     : 

A renvoyer avant le lundi 24 août à marion@aparr.org

Les élections des membres du Conseil de l'Administration de l'APARR pour 2020
auront lieu lors de l'assemblée générale du 07/09/2020. 

NOM Prénom : FARINE Edith

Coordonnées téléphoniques : 06 74 94 78 30

Adresse mail : edith.farine@gmail.com

Profession : Production

Parcours professionnel : ENORME: plus de 30 ans d’expérience dans l’audiovisuel 
(création, production, diffusion, éducation aux médias, chargée de mission cinéma et 
audiovisuel auprès d’une collectivité territoriale (Région Bourgogne), responsable d’une
structure multimédia auprès d’une collectivité locale (Eurométropole Strasbourg)…

Je vis et je travaille en région BFC depuis 2005 !

Ville + département : Saint Gengoux le National – Saône et Loire

Merci de nous expliquer en quelques lignes les raisons qui vous motivent à intégrer le 
Conseil d'Administration de l'APARR :

Si les élections régionales sont maintenues en 2021, ce sera une année po-li-ti-que ! 

Donc une année importante pour travailler avec l’institution qui finance 
majoritairement l’APARR et qui est le partenaire privilégié pour consolider le 
développement de la filière.

Signature :

Edith farine

A noter : lors de l'AG, vous serez invité à vous présenter rapidement à l'oral : pas de 
soucis ! 



La Coursive
33 place Galilée

            21000 DIJON

COUPON DE CANDIDATURE     : 

A renvoyer avant le lundi 24 août à marion@aparr.org

Les  élections  des  membres  du  Conseil  de  l'Administration  de  l'APARR  pour  2020
auront lieu lors de l'assemblée générale du 07/09/2020. 

NOM Prénom : BENOIT Jean-Baptiste

Coordonnées téléphoniques : 0672961957

Adresse mail : jean-baptiste.benoit@laposte.net

Profession : Réalisateur - Monteur

Parcours professionnel :

Ville + département : Besançon - Doubs

Merci de nous expliquer en quelques lignes les raisons qui vous motivent à intégrer le Conseil
d'Administration de l'APARR :

Voir Bambi au cinéma fut pour moi une expérience bouleversante. Cette expérience 
stupéfiante scella un sort : ma vie serait liée au cinéma.

Je suis au CA de l’APARR depuis plusieurs années. J’y suis entré avec l’envie de 
m’impliquer davantage dans la vie de l’association. J’y apporte le regard d’un auteur 
réalisateur de documentaire qui évolue tant bien que mal dans la région. 

L’audiovisuel ce sont mille et un métiers différents. Ce sont des secteurs différents (fiction, 
documentaire, institutionnel, communication). Ce sont des strates différentes : écriture et 
conception, production, post-production, distribution, éducation à l’image... Ce sont des 
artistes-créateurs et des techniciens. Pour tous, ce sont des métiers « passions ». C’est un 
milieu globalement en crise où la précarité est omniprésente. Chacun y vit son lot de 
réussites, de bonheurs, de déceptions, de frustrations et parfois de ressentiments. Nous 
sommes dans une région assez étendue pour laquelle, comparativement à d’autres régions, 
le secteur audiovisuel est assez peu développé et où bon nombre d’entre nous sont isolés. 
C’est un milieu où se nouent des alliances, se confrontent  des antagonismes et où peuvent 
s’exprimer des rivalités. Pour toutes ces raisons, ce sont des individualités qui se 
méconnaissent les unes les autres, qui n’identifient pas ou mal les contraintes et les besoins 
des autres. Pourtant, nous avons tous une envie commune : faire des films. Nous avons tous
un intérêt commun : faire vivre et développer la filière. La réussite d’un film est toujours le 
fruit d’un travail collectif et collaboratif. Par extension, l’émergence et la consolidation de la 
filière audiovisuelle en région ne peut s’affirmer que par un effort collectif. C’est là, à mon 
avis, l’essence de l’APARR. Dans cette perspective je définis l’APARR comme un syndicat 
sous son acception la plus élémentaire, c’est à dire : un groupement de personnes 
physiques ou morales pour la défense ou la gestion d'intérêts communs (déf. Wikipédia).

C’est dans cet esprit que je soumets à nouveau ma candidature.

Signature :

A noter : lors de l'AG, vous serez invité à vous présenter rapidement à l'oral.



La Coursive
33 place Galilée

            21000 DIJON

COUPON DE CANDIDATURE     : 

A renvoyer avant le lundi 24 août à marion@aparr.org

Les élections des membres du Conseil de l'Administration de l'APARR pour 2020
auront lieu lors de l'assemblée générale du 07/09/2020. 

NOM Prénom : PINGET Julia

Coordonnées téléphoniques : 06 62 22 99 68

Adresse mail : julia.pinget@yahoo.fr

Profession : Réalisatrice

Parcours professionnel : 

Ville + département : Flagy / Saône et Loire

Merci de nous expliquer en quelques lignes les raisons qui vous motivent à intégrer le 
Conseil d'Administration de l'APARR :

 Poursuivre mon implication au sein de l'APARR notamment sur l'évolution du 
fonds d'aide à l'audiovisuel

 Animer le collège auteur 

 Poursuivre le développement et la création de nouveaux espaces de rencontres au
sein de l'interprofession (création de rencontres régionales de l'audiovisuel). 

Julia Pinget



	 	 	 	  
COUPON	DE	CANDIDATURE	:	 
A	renvoyer	avant	le	lundi	24	août	à	marion@aparr.org 
Les	élections	des	membres	du	Conseil	de	 l'Administration	de	 l'APARR	pour	2020	
auront	lieu	lors	de	l'assemblée	générale	du	07/09/2020.	 

NOM	Prénom	:	DECHAMBENOIT	Laëtitia 
Coordonnées	téléphoniques	:	0777380722 
Adresse	mail	:	laetitia@odil.tv 
Profession	:	Directrice	web	tv	ODIL	 
Parcours	professionnel	: 
Ville	+	département	:	Montceau-les-Mines	71 

Merci	de	nous	expliquer	en	quelques	lignes	les	raisons	qui	vous	motivent	à	intégrer	le	
Conseil	d'Administration	de	l'APARR	: 

J'étais membre du CA de l'APARR pour lʼannée qui vient de s'achever.
Je n'ai pas eu la sensation d'offrir le maximum de mes ressources à l'association par
manque de temps mais jʼobserve de près son évolution. 
Jʼespère pouvoir cette année contribuer au renouvellement du projet associatif, en portant
un message de terrain, notamment proche des réalités du monde associatif, et en relayant
au mieux les nécéssités de tous les acteurs de l'audiovisuel en BFC, actuels et à venir.
Il faut parvenir à mieux exister collectivement pour nourrir de nouvelles utopies 
économiques et artistiques...

Signature	: 

A	noter	:	lors	de	l'AG,	vous	serez	invité	à	vous	présenter	rapidement	à	l'oral.

La	Coursive 
	 	 	 33	place	Galilée 

	 	 	 												21000	DIJON
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33 place Galilée
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COUPON DE CANDIDATURE     : 

A renvoyer avant le lundi 24 août à marion@aparr.org

Les élections des membres du Conseil de l'Administration de l'APARR pour 2020
auront lieu lors de l'assemblée générale du 07/09/2020. 

NOM Prénom : SAUVAGEOT Martin

Coordonnées téléphoniques : 06 62 10 86 38

Adresse mail : martin@avigny.fr

Profession : scénariste TV, formateur & accompagnant audio-visuel

Parcours professionnel : Après des études de para psy, 10 ans de salariat dans le milieu
de l'art Parisien, je me suis lancé en écriture pour la TV.  C'était ma place. J'ai beaucoup
coécrit  (à  deux  ou  en  atelier),  pour  des  séries  et  quelques  unitaires.  Depuis  7  ans,
j'accompagne aussi avec plaisir les écritures des autres (pour le CEEA, Séquence 7 le
Festival des scénaristes…).  Je suis aussi actif pour le spectacle vivant dans l'Yonne où
nous menons la Compagnie d'Avigny avec Sophie Pincemaille. Et le Commun Artistique
avec d'autres artistes, techniciens et compagnies.

Ville + département : Hameau d'Avigny, 89270 Mailly-La-Ville- Yonne 

Merci  de  nous  expliquer  en  quelques  lignes  les  raisons  qui  vous  motivent  à
intégrer le Conseil d'Administration de l'APARR :

Avec Sophie  Pincemaille,  nous nous sommes installés  dans l'Yonne en  2011,  tout  en
gardant  un  pied  à  Paris.  Adhérent  à  l'APARR  depuis  3  ans,  (où  j'ai  pu  participer  à
quelques ateliers stimulants) j'avais déjà éventualisé de m'y engager plus fermement.
J'aime l'idée de faire bouger les lignes sociales et artistiques. Et les écritures en atelier
m'ont donné un goût prononcé pour les réflexions collégiales. Mais je craignais de ne pas
être assez disponible pour une association basée à Dijon (qui a deux maisons… ). 

Contrecoup du confinement,  nous nous décidons  avec  Sophie  à  lâcher  l'appartement
parisien. Il me semble donc temps de proposer un peu de mon temps à l'APARR. Et si j'en
crois l'exode urbain des intermittents auquel nous assistons dans l'Yonne, le nombre de
professionnels va aller croissant dans la région. Tant mieux ! Plus on est nombreux, plus
on est fort. J'aimerais beaucoup participer au mouvement collectif qu'impulse l'APARR,
pour  stimuler  nos  pratiques,  améliorer  nos  réseaux  et  dynamiser  nos  professions
localement.

Martin Sauvageot

A noter : lors de l'AG, vous serez invité à vous présenter rapidement à l'oral.



La Coursive
33 place Galilée

            21000 DIJON

COUPON DE CANDIDATURE     : 

A renvoyer avant le lundi 24 août à marion@aparr.org

Les élections des membres du Conseil de l'Administration de l'APARR pour 2020
auront lieu lors de l'assemblée générale du 07/09/2020. 

NOM Prénom : Trémoureux Véronique

Coordonnées téléphoniques : 0617396561

Adresse mail : veronique.tremoureux@orange.fr

Profession : cheffe-costumière

Parcours professionnel : intermittente du spectacle

Ville + département : LE VILLEY – 39 JURA

Merci de nous expliquer en quelques lignes les raisons qui vous motivent à intégrer le 
Conseil d'Administration de l'APARR :

Faisant partie du CA de l'APARR depuis l'année dernière, je souhaite continuer à 
m'impliquer et à contribuer à la représentation du collège Art/Tech. 

Faire connaître et promouvoir le savoir-faire des techniciens locaux à même d'occuper 
des postes de premier plan au sein d'une équipe venant travailler dans nos régions.

Faire connaître l'APARR, ainsi que les services mis à notre disposition tel que l'annuaire.

Promouvoir les structures de locations, de fabrications et de mises à disposition afin de 
les faire intervenir sur des projets locaux.

Continuer à faire des interventions en milieu scolaire afin de faire découvrir nos métiers 
aux jeunes.

Vous remerciant de votre attention. Bien cordialement. 

Véronique Trémoureux

A noter : lors de l'AG, vous serez invité à vous présenter rapidement à l'oral.




